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Résumé 

 

Le lymphœdème est une complication pouvant survenir après un traitement carcinologique. 

La prise en charge, essentiellement en cabinet libéral, peut nécessiter une hospitalisation en 

hôpital de jour (H.D.J.) en cas d’augmentation de volume, parfois après un érysipèle, comme 

dans le cas de Mme B. Le traitement intensif de la Tourmaline comprend les bandages 

réducteurs, l’hygiène cutanée, le drainage lymphatique manuel, la pressothérapie et 

l’éducation. À cela s’est ajouté, pour Mme B, un programme d’activité physique contre 

résistance. Cependant, ce type d’effort, sollicitant le membre affecté, est encore considéré, 

pour certains auteurs, comme un facteur de risque pour le lymphœdème. Cette contradiction 

est difficile à comprendre, d’autant plus que de nombreuses études confirment l’absence de 

corrélation entre l’aggravation d’un lymphœdème et la pratique d’une activité physique contre 

résistance. Avec un encadrement, une adaptation à chaque patiente, et une progressivité, le 

kinésithérapeute peut inclure l’exercice physique dans sa stratégie rééducative sans 

appréhender une exacerbation du lymphœdème.  
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I. Introduction 

 

Ces dernières décennies ont vu se développer de nouvelles approches thérapeutiques 

permettant de diminuer la mortalité de nombreux cancers. Cependant, ces techniques ne 

permettent pas toujours d’éviter des complications. Le lymphœdème du membre supérieur 

après cancer du sein en est une illustration. Associées à la radiothérapie et à la chirurgie, les 

modifications du réseau lymphatique concerné sont responsables d’une augmentation 

volumétrique et d’une diminution locale des défenses immunitaires (1).  

La prise en charge, en cabinet libéral, utilise le drainage lymphatique manuel, les bandages 

peu élastiques et la pressothérapie en complément du port journalier de la compression. Le 

respect des conseils d’hygiène de vie permet de 

limiter la survenue d’une infection opportuniste sur 

ce terrain favorable. Une telle complication est 

souvent à l’origine d’une augmentation irréversible 

du volume du membre qui nécessite un séjour en 

H.D.J. (15-20 jours) pour un traitement physique 

intensif. Le stage du 02/09/2013 au 11/10/2013 au 

C.R.F. La Tourmaline, m’a permis d’appréhender la 

prise en charge masso-kinésithérapique de Mme B. 

(ou Marie) dont le volume du lymphœdème post-carcinologique s’est aggravé après deux 

érysipèles. Cette prise en charge débutait par une hygiène cutanée, suivit d’un drainage 

lymphatique manuel et de pressothérapie, et se terminait par la pose de bandages 

multicouches. À cela se rajoutait un programme d’éducation et des exercices physiques contre 

résistance.  

Cependant, les échanges lors des séances d’éducation collective ont révélé une problématique 

au sujet de  l’activité physique. Il semblerait que certaines patientes auraient reçu le conseil 

anxiogène d’éviter les sollicitations de leur membre supérieur pathologique, en priorité les 

sollicitations contre résistance, de peur de favoriser le lymphœdème. Cela entre en 

contradiction avec le programme d’exercices avec haltères proposé à Marie. La ligne 

directrice actuelle semble donc partagée entre un traitement conservateur protégeant le 

membre supérieur ou, a contrario, inclure ce membre dans un effort. Les kinésithérapeutes de 

la Tourmaline estiment que leurs programmes d’exercices, peu sollicitant, ne peuvent avoir de 

complications. D’ailleurs, de nombreuses études ont démontré que l’activité physique contre 

résistance n’aggravait pas un lymphœdème. La sédentarité représenterait même un facteur le 

Figure 1 : Différence bilatérale des membres 

supérieurs de Marie 
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favorisant (2). Ces appréhensions ont pour origine la physiologie circulatoire stipulant que la 

contraction musculaire augmente le débit circulatoire en relation avec l’hyperhémie sanguine 

surchargeant ainsi la circulation lymphatique (3). Il peut donc paraître imprudent de trop 

solliciter un système lymphatique insuffisant. Certaines patientes, respectant à la lettre ces 

consignes de précaution, n’utilisent quasiment plus leur membre pathologique dans la vie 

quotidienne. D’autres, comme Mme B., dans la confusion, ne savent pas quels sont les 

« bons » ou « mauvais » exercices. Par ailleurs, certaines patientes ont retenu l’existence d’un 

effort inhabituel réalisé avant l’apparition du lymphœdème, effort qu’elles identifient comme 

la cause de son déclenchement (4).   

Ce contexte m’amène en tant qu’étudiant, mais aussi futur professionnel, à me poser plusieurs 

questions débouchant sur une problématique et une hypothèse (tableau I-).  

Tableau I : Questionnement, problématique, hypothèse et limites 

Questionnement préalable : 

 Quels sont les bénéfices que l’on peut attendre de l’activité physique dans ce type de prise en charge ? 

 Quelles limites le kinésithérapeute doit-il respecter dans l’intensité de l’exercice musculaire contre 

résistance pour ne pas risquer d’aggraver le lymphœdème ? 

 Le port de la compression doit-il être obligatoire durant l’effort ? 

 Quelles sont les différentes options que l’on peut proposer à Mme B. au sujet des exercices ? 

 Les risques augmentent-ils selon le profil de chaque patiente (sédentaire, latéralité, traitement 

carcinologique antérieur, séances de kinésithérapie actuelles, etc.…) ? 

 Que peut proposer le kinésithérapeute pour faciliter l’accès à l’activité physique ? 

 

Problématique finale : 

L’activité physique contre résistance doit-elle être considérée comme un facteur de risque d’aggravation d’un 

lymphœdème du membre supérieur alors que des exercices avec haltères sont proposés dans le traitement de 

cette pathologie à la Tourmaline pour Mme B. ? 

 

Hypothèse retenue : 

L’activité physique contre résistance ne représente pas un facteur de risque dans la prise en charge d’une 

patiente ayant un lymphœdème du membre supérieur, dans un contexte post-carcinologique 

 

Cet écrit se limite : 

- Aux femmes ayant eu une chirurgie axillaire et ayant développé par la suite un lymphœdème 

- Aux femmes ayant terminé leur traitement carcinologique 

- Aux activités physiques contre résistance qui provoquent actuellement le plus d’appréhensions et qui semblent 

être les plus controversées 

- Au lymphœdème stable, non éléphantiasis 
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II. Assises théoriques 

 

A. Le système lymphatique du sein et du membre supérieur  

 

 Anatomie du système lymphatique du quadrant supérieur :   

La connaissance des voies lymphatiques et de leurs terminaisons (figure 2), permet de mieux 

comprendre l’apparition du 

lymphœdème et d’adapter le 

traitement en conséquence. (1) 

A la main, ce système 

superficiel est composé d’un 

plexus palmaire et dorsal. Les 

vaisseaux sont prédominants à 

la face antérieure de l’avant-

bras, et peu nombreux à la face 

postérieure. Au niveau du 

coude, la majorité des 

lymphatiques issus de la main 

et de l’avant-bras deviennent 

antérieurs. (1) Au bras, on 

peut citer trois courants 

antérieurs qui sont le courant 

basilique suivant la veine 

basilique, le courant bicipital 

antérieur et le courant 

accessoire céphalique. Ces 

trois courants se jettent dans les nœuds axillaires, excepté le courant céphalique qui peut 

passer en pont au-dessus ou en-dessous de la clavicule pour rejoindre la chaîne cervicale 

transverse (voie de Mascagni) (1). Les vaisseaux de l’épaule se drainent dans les nœuds 

axillaires et infra-claviculaires (5). Les vaisseaux profonds, moins développés que le réseau 

superficiel, sont satellites des artères et veines profondes du membre. Ils drainent la lymphe 

des structures profondes (1).  

Les nœuds lymphatiques superficiels sont présents au dessus de l’épicondyle médial contre la 

veine basilique, en infra-claviculaire dans le trigone deltopectoral et en supra-scapulaire en 

Figure 2 : Anatomie du  système lymphatique du membre supérieur (44) 

1 : Ganglions delto-pectoral – 2 : Ganglions de la chaîne humérale – 3 : Ganglions du 

groupe central –  Ganglions de la chaîne scapulaire – 4 : Ganglions de la chaîne 

thoracique (groupe supéro-interne) – 5 : Ganglions de la chaîne thoracique (groupe 

inféro-externe) – 6 : Ganglions sous-claviculaire – 7 : Lymphatiques mammaires 

aboutissant aux ganglions sous-claviculaire (inconstant) – 8,9 : Collecteurs 

mammaires, aboutissant aux ganglions de la chaîne thoracique – 10 : Plexus sous-

aréolaire – 11 : Collecteurs cutanés des parois latérales du thorax – 12,13 : Collecteurs 

mammaires allant aboutir aux ganglions mammaires internes. 
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arrière de l’extrémité latérale de la clavicule. (5) Les nœuds lymphatiques profonds se 

trouvent dans la fosse ulnaire, dans la zone des interosseux à l’origine des artères 

interosseuses et dans la zone brachiale le long de la terminaison des veines brachiales. À cela 

se rajoute les nœuds axillaires répartis en six groupes : paramammaire, subscapulaire, central, 

interpectoral, latéral et apical (5). Au sein, le plexus aréolaire superficiel draine l’aréole et le 

mamelon. De ce plexus partent en profondeur de petits canaux qui se jettent dans le plexus 

sous-aréolaire. La périphérie de l’aréole est drainée par le plexus circumaréolaire. La 

circulation lymphatique est principalement tributaire de la région axillaire et accessoirement 

de la région mammaire interne et sus-claviculaire.  

Ces données démontrent toute l’importance des lymphonœuds axillaires dans le drainage de la 

lymphe du membre supérieur et de la région mammaire. 

 Physiologie du système lymphatique :  

La circulation lymphatique, unidirectionnelle, draine la lymphe de la périphérie vers les 

ganglions pour rejoindre le réseau veineux (1). Le liquide traverse la fente tissulaire pour 

rejoindre les capillaires lymphatiques initiaux. Les précollecteurs assurent la transition pour 

acheminer la lymphe vers les collecteurs. Ces derniers, aidés par la contraction des 

lymphangions, vont  drainer la lymphe, qui sera épurée lors de son passage dans les ganglions 

se trouvant aux points de jonction de plusieurs canaux lymphatiques (1). 

Le rôle de ce système dans l’homéostasie contribue à la « constance de l’hydratation 

tissulaire » en « permettant l’évacuation des protéines et d’autres macromolécules des 

liquides interstitiels » (6). Il permet aussi l’élimination des déchets du métabolisme et des 

débris cellulaires. Cette dernière fonction favorise le contact anticorps-antigènes permettant 

au système lymphatique de jouer son rôle de présentation antigénique et de défense anti-

infectieuse (6). Un déficit de cette fonction rend le membre lymphœdémateux 

immunologiquement vulnérable, favorisant la survenue d'épisodes infectieux (7). Le tableau 

clinique le plus couramment observé est l’érysipèle, compliquant au moins 30% des 

lymphœdèmes, et qui se définit comme une dermohypodermite bactérienne non nécrosante 

(7). Enfin, le système lymphatique peut participer aux transports des cellules cancéreuses et à 

leurs migrations vers d’autres organes, favorisant la dissémination des métastases (8).  
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B. Le lymphœdème secondaire au traitement d’un cancer du sein 

 

En France, en 2012, 48 763 nouveaux cas de cancer du sein ont été recensés, soit 31.5 % de la 

totalité des nouveaux cancers, avec un taux d’incidence (standardisé monde) cette même 

année de 88,0 pour 100 000 femmes (9). Le nombre annuel de cas de cancer du sein chez la 

femme en 2008-2010 était de 2888 dans la région des Pays de la Loire (9). Dans le cas des 

patientes ayant un cancer du sein invasif, 40% ont un envahissement carcinomateux 

ganglionnaire axillaire (8), justifiant un curage de cette zone consistant à retirer les ganglions 

situés sous la veine axillaire (10). Ce geste chirurgical augmente la prévalence du 

lymphœdème, de 15% à 47% et pouvant atteindre 60% en cas de radiothérapie axillaire 

associée (10). D’autres facteurs, tels que la surcharge pondérale, la chimiothérapie, les 

caractéristiques de la tumeur, les infections ou encore la mammectomie, peuvent augmenter le 

risque de survenue d’un lymphœdème (11). 

« Le lymphœdème du membre supérieur est une augmentation de volume du membre liée à 

une insuffisance lymphatique » (1). Il s’agit d’une affection chronique imprévisible et 

évolutive, pouvant survenir des décennies après le traitement, et résultant d’une « capacité 

fonctionnelle réduite » associée à une « charge lymphatique inchangée » (1). La confirmation 

se fait par une différence volumétrique d’au moins 10% entre les deux membres supérieurs, et 

une différence périmétrique égale ou supérieure à deux centimètres (12). L’accumulation des 

protéines, par déficit de leurs drainages, augmente la pression tissulaire oncotique, ayant pour 

conséquence un envahissement des molécules d’eau piégées par les molécules protéiques, 

illustrant la phase liquidienne (1). Cette pathologie va évoluer vers l’afflux des macrophages, 

stimulant la production de collagènes fibroblastiques, responsable de la fibrose cutanée (12). 

La troisième phase, graisseuse, encore mal élucidée, est justifiée, par Brorson, comme un 

défaut de drainage des lipoprotéines (1).  

Le lymphœdème est associé à une morbidité physique telle que des modifications cutanées, 

une lourdeur, et une diminution de la fonction du membre (13) (14). L’impact psychosocial 

(dépression, anxiété, détresse, etc.) peut aussi affecter la qualité de vie de certaines patientes 

(13).  
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III. Prise en charge de Marie : l’activité physique dans le 

traitement du lymphœdème 

 

A. Bilan Diagnostic Kinésithérapique  

 

1. Présentation de Marie et du contexte de prise en charge 

 

Mme B., 68 ans, 72 kg pour 1m65, est retraitée, ancienne infirmière, vivant à Pontchâteau 

dans une petite maison. Elle est veuve depuis 2007, ses trois enfants et ses cinq petits-enfants 

habitent en dehors de la région. Droitière, elle a comme loisirs la marche (environ 1,5 km), la 

couture et la lecture. Les antécédents, ainsi que le traitement médical, se trouvent en annexe 1.  

Le traitement du cancer du sein gauche en 2001 a nécessité une chimiothérapie néoadjuvante 

(quatre cures de FEC 100 puis deux cures de FEC 75), une mastectomie, un curage axillaire 

(10 ganglions), une irradiation externe ainsi que du Tamoxifène®, suivis d’Arimidex® terminé 

en 2006. La patiente présentait un infiltrant multicentrique à gauche avec métastases 

ganglionnaires. La reconstruction mammaire s’est faite par lambeau du grand dorsal avec une 

prothèse et une symétrisation du sein droit. Le lymphœdème secondaire (apparu en 2004) est 

resté stable au niveau du bras jusqu’en 2007, avant de s’étendre à l’avant-bras en 2008. Le 

port régulier de la compression, associé à la kinésithérapie libérale, permet de stabiliser 

l’œdème.  

En 2009, le premier traitement décongestif intensif (T.D.I.) à la Tourmaline a permis 

d’acquérir les compétences nécessaires à l’auto-bandage, ainsi que la prescription de la 

première compression (classe III : 20-36 mmHg). Le volume du  lymphœdème a diminué et 

s’est stabilisé par les séances quotidiennes de kinésithérapie. Le 20/05/2011, lors d’une 

consultation annuelle, la patiente a émis le souhait de réeffectuer un T.D.I. d’entretien de 15 

jours. Ce dernier, réalisé du 02/08/2011 au 22/08/2011, a permis une nouvelle diminution 

volumétrique.    

En Mai et Décembre 2012, la présence d’une double infection, de type érysipèle, au membre 

supérieur gauche a provoqué une augmentation du volume du lymphœdème, difficilement 

résorbable. La prescription médicale recommande « une hospitalisation à temps partiel pour 

traitement décongestif intensif d’un lymphœdème du membre supérieur gauche post-

carcinologique ».  
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2. Bilan initial du 23/09/2013 

 

 Bilan des grandes fonctions 

Un suivi pneumologique, noté dans les antécédents médicaux, n’est pas objectivable à 

l’examen.  Mme B. est en surpoids avec un indice de masse corporelle (IMC) de 26,4 et 

présente une ostéoporose. L’observation morpho-statique met en évidence une épaule gauche 

en légère élévation. 

 Bilan algique 

Aucune douleur spontanée. Une douleur mécanique est présente en sous-axillaire gauche dans 

les amplitudes extrêmes, d’une intensité de 2,7/10 à l’EVA. Mme B. décrit également une 

douleur sous-mammaire gauche d’intensité évaluée à 1,9/10 à l’EVA, survenant lors d’une 

amplitude respiratoire extrême. Une sensation d’engourdissement est ressentie 

occasionnellement aux doigts gauches ainsi qu’une impression constante de lourdeur au 

membre supérieur gauche. 

 Bilan cutané-trophique et vasculaire  

Une cicatrice est présente suivant le trajet intercostal gauche (figure 3) et deux autres se 

trouvent au niveau du tiers supérieur et du tiers inférieur du 

sein gauche (figure 4). Le palper-rouler ainsi que la friction 

superficielle montre une mobilité cutanée diminuée au 

membre supérieur gauche et une peau indurée sur la face 

antéro-externe de l’avant-bras. Un engraissement est 

également présent à l’avant-bras, traduit par un signe du 

godet négatif, malgré la présence de l’œdème. Le signe de 

Stemmer, transposé au membre supérieur, est négatif à la 

face dorsale des doigts. L’œdème est présent en sous-claviculaire gauche, plus marqué au 

niveau de l’avant-bras. Ce lymphœdème est au stade II avancé 

(lymphœdème spontanément irréversible) selon la classification de 

l’International Society of Lymphology (15). Le bilan périmétrique 

utilisera un mètre ruban dit de « couturière » de 2,0 cm, plus fiable lors 

de la reproductibilité des mesures qu’un mètre ruban étroit de 0,5 cm 

de large (16). Ce dernier est positionné perpendiculairement au grand 

axe du membre, sans réaliser de striction, et la mesure comparative met en évidence une 

différence de +1,0 cm à +5,5 cm selon le niveau de mesure (annexe 2). Il est noté une absence 

Figure 3 : Cicatrice intercostale  

Figure 4 : Cicatrice 

mammaire gauche de 

Marie 
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de signes d’infections, d’éventuelles « portes d’entrée » (coupures, mycoses interdigitales) et 

de lymphorrhée (écoulement de la lymphe en dehors des vaisseaux lymphatiques). 

 

 Bilan de la sensibilité 

Ce bilan est essentiel, car la patiente doit être capable de percevoir les sensations cutanées 

d’une compression non tolérée. La sensibilité superficielle grossière est diminuée par rapport 

au membre supérieur droit. Le test du pique-touche a mis en évidence quelques erreurs. La 

sensibilité profonde kinesthésique et statique n’est pas déficitaire.  

 Bilan articulaire 

Le bilan articulaire est essentiel pour la pratique des exercices, mais aussi pour effectuer la 

posture du membre lors du drainage et de la pressothérapie. Une limitation dans les 

mouvements passifs et actifs est relevée au membre supérieur gauche en abduction, extension, 

flexion et rotation médiale de la gléno-humérale, ainsi qu’en flexion du poignet (annexe 2). 

 Bilan musculaire 

Le bilan musculaire permet de mettre en évidence un éventuel déconditionnement de ce 

membre supérieur gauche. Ce dernier est globalement coté à 4 selon le test  inspiré de Held et 

Pierrot-Deseilligny, cette cotation étant justifiée par un déplacement du membre contre une 

résistance plus faible par rapport au coté sain. Le test au dynamomètre Jamar montre une 

force de 32 kg à droite et de 21 kg à gauche mais il faut prendre en compte la fracture du 

poignet gauche et le fait que la patiente est droitière.   

 Bilan fonctionnelle 

Mme B. effectue seule son ménage, conduit une voiture à boîte automatique mais est gênée 

pour certaines manœuvres. Elle ressent une difficulté pour attraper les objets en hauteur, faire 

la toilette controlatérale, et attacher son soutien-gorge. Le décubitus latéral gauche est évité et 

le membre supérieur gauche est sous-utilisé, pensant que l’activité physique sollicitant ce 

membre favoriserait le lymphœdème. De nombreux voyages en avion sont effectués pour 

rejoindre sa fille à Nice.   

 Bilan des connaissances de la patiente sur sa pathologie 

Comprenant parfaitement l’utilité de ce dernier, le port du manchon de compression est 

régulier, ainsi que le Mobiderm® de nuit. La connaissance sur la physiopathologie 

lymphatique semble floue alors que la gestion des risques de complication et la prévention des 
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infections semblent acquises pour Marie. Malgré cela, les dernières infections du type 

érysipèle n’ont pas été suivis directement d’une consultation médicale, la patiente jugeant que 

l’auto-prise d’antibiotiques serait suffisante, ce qui a pu favoriser l’exacerbation du 

lymphœdème. Il y a une lacune au sujet des conséquences du changement de pression 

atmosphérique sur le lymphœdème, malgré de nombreux voyages en avion (11) et les 

possibilités de pratiquer une activité physique semblent confuses.  

 Bilan psychologique de la patiente 

Mme B. avoue se sentir un peu « seule », n’ayant jamais rencontré d’autres personnes 

présentant un lymphœdème. Un entretien inspiré du questionnaire LMS-27 et le questionnaire 

de qualité de vie MOS SF-36 ont révélé une petite anxiété (justifiant la prise de Lexomil®) et 

une limitation des efforts physiques sollicitant le membre affecté. Ce « gros bras » est difficile 

à accepter, le choix des vêtements se tournant vers des manches longues dans le but de le 

dissimuler. Le but de ce bilan n’est pas d’évaluer l’impact de ce séjour hospitalier sur la 

qualité de vie de Marie, mais d’évaluer son état actuel afin de dessiner le contexte socio-

psychologique dans lequel le kinésithérapeute se trouve.  

3. Diagnostic masso-kinésithérapique  

 

Le traitement carcinologique, chirurgical et médical, en 2001 est à l’origine du 

développement d’un lymphœdème du membre supérieur gauche en 2004. L’augmentation de 

volume après deux érysipèles en 2012 a nécessité une hospitalisation en H.D.J. pour un 

traitement décongestif intensif. Ce lymphœdème, de stade II avancé, présente une fibrose à 

l’avant-bras ainsi qu’un engraissement cutané, responsable d’une diminution de la souplesse 

de la peau. La différence périmétrique est de +5,5 cm à l’avant-bras et de +1,0 cm au bras, 

responsable d’une sensation de lourdeur ressentie par la patiente. Certaines amplitudes 

d’épaule sont limitées, mais n’affectent pas la vie quotidienne. La chronicité du lymphœdème 

est responsable d’une sous-utilisation du membre supérieur gauche et d’une diminution 

globale de la force de ce membre. Sur le plan psychologique, la patiente est complexée, mais 

reste motivé pour la rééducation. Certaines lacunes sont présentes dans la connaissance et la 

gestion de sa pathologie. 
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4. Objectifs, principes et moyens de la prise en charge 

 

La figure 5 illustre le rôle du traitement d’attaque, qui vise une diminution importante et 

rapide du volume, mais correspondant rarement au volume du membre controlatéral (17). Ce 

traitement intensif doit être relayé par un 

traitement d’entretien pour maintenir les 

progrès, associant une prise en charge 

kinésithérapique quotidienne et un auto-

traitement par la patiente. D’après un 

rapport de la H.A.S., en l’absence de 

répercussion fonctionnelle importante, il 

n’est pas indiqué d’associer une 

rééducation de l’épaule au traitement 

intensif du lymphœdème (15), ce qui nous 

permet, avec la prescription médicale, de prioriser nos objectifs (tableau II-). 

 

Tableau II : objectifs, principes et moyens de la prise en charge de Marie 

Objectifs du 

kinésithérapeute 

Objectifs de la patiente Principes Moyens 

. Diminuer et normaliser 

le volume du membre 

supérieur gauche. 

 

. Prévention des 

complications à court et 

long terme. 

 

. Surveillance et hygiène 

cutanée. 

 

.Renforcement 

musculaire du membre 

supérieur gauche. 

 

. Maintenir les progrès au 

long terme. 

 

. Diminution et 

normalisation du volume 

du membre supérieur 

gauche. 

 

. Rencontrer et échanger 

avec d’autres personnes 

ayant un lymphœdème. 

 

. Mettre à jour les 

connaissances acquises 

sur le lymphœdème. 

 

. Prise en compte de 

l’histoire carcinologique 

et de la durée de présence 

du lymphœdème. 

 

. Indolence et respect de 

l’intimité pendant les 

soins. 

 

. Vigilance sur la 

tolérance cutanée du 

traitement 

kinésithérapique 

 

. S’appuyer sur les 

connaissances déjà 

acquises de la patiente 

. Soins cutanés, hygiène 

et surveillance. 

 

. Drainage lymphatique 

manuel et massage. 

 

. Pressothérapie  

 

. Contention et 

compression 

 

. Exercices décongestifs. 

 

. Education  

 

. Pluridisciplinarité. 

 

 

 

 

Figure 5 : Graphique illustrant la réduction du volume du 

lymphœdème en fonction du temps lors de la phase intensive 

et de la phase d’entretien (17) 
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B. Prise en charge masso-kinésithérapique 

 

Le traitement décongestif intensif nécessite une hospitalisation partielle de quatre jours par 

semaine sur une période de trois semaines. La prise en charge est pluridisciplinaire, la durée 

journalière de kinésithérapie étant d’une heure et demie.   

1. Soin et hygiène cutané 

 

Initialement, le masseur-kinésithérapeute surveille l’état cutané du membre supérieur gauche 

afin d’y déceler d’éventuels signes de complications. La peau lymphœdémateuse est 

considérée comme une zone immunologiquement vulnérable, favorisant la survenue 

d'épisodes infectieux parfois opportunistes (7). Cette surveillance est d’autant plus pertinente 

que la patiente a présenté deux infections consécutives en 2012.  

L’hygiène cutanée se poursuit par un nettoyage du membre à l’eau savonneuse après retrait du 

bandage. Le thérapeute vérifie l’absence de points d’appui cutanés, (épicondyles médiaux et 

latéraux, styloïdes radiale et ulnaire et reliefs métacarpiens). La sécheresse de la peau, 

favorisée par le bandage, nécessite une hydratation avec de la pommade Dexeryl® 250g riche 

en glycérol et paraffine liquide. Au pli du coude, les frottements du bandage sont prévenus par 

une crème barrière (Barièderm®). 

La chronicité de la maladie est responsable d’une fibrose cutanée sur la face antéro-externe de 

l’avant-bras qui sont assouplis par des techniques de massage tel que le palper-rouler ou des 

pressions superficielles associées au drainage lymphatique. La plaque mobilisatrice 

Mobiderm® Thuasne permet la « mobilisation » des tissus sous-cutanés oedématiés et 

indurés. Cette plaque est disposée sur l’avant-bras durant la pressothérapie et un manchon du 

même type peut-être porté une nuit sur deux.   

2. Drainage lymphatique manuel 

 

Le drainage lymphatique vise à reproduire les deux étapes de la fonction lymphatique, à 

savoir la résorption et l’évacuation du liquide lymphatique (17). Suite au curage axillaire, la 

destruction partielle et les modifications anatomiques du réseau lymphatique obligent le 

kinésithérapeute à adapter son drainage manuel (1) (17) (18). La peau du membre s’épaissit et 

ses qualités élastiques sont modifiées, nécessitant l’application d’une pression plus importante 

selon la consistance (19). Dans le cadre du lymphœdème secondaire à un cancer du sein, il 

n’y a pas de technique plus appropriée de D.L.M., de fréquence et de durée de traitements 
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optimaux recensés (15). Les masseurs-kinésithérapeute de la Tourmaline s’inspiraient des 

méthodes de Leduc A. et de J.C. Ferrandez, adaptées au cas par cas. La patiente est installée 

en décubitus dorsal avec le membre supérieur gauche en déclive au-dessus du cœur.  

Le drainage débute par des manœuvres d’appels à distance, qui consistent en des stimulations 

des ganglions de la région sus-claviculaire, sous-axillaire et abdominale. Cette méthode, 

contestée notamment par Olsewski, Theys et Foldi  cité par J-C Ferrandez, permet néanmoins 

une prise de contact avec le patient non négligeable (1). D’après A. Leduc, cité par O. Leduc, 

ces manœuvres « entretiennent l’activité contractile des vaisseaux collecteurs » dégageant les 

voies de drainage et ayant pour but de « maintenir l’activité normale des vaisseaux 

lymphatiques » (20). Le geste, doux, est répété plusieurs fois, sur un rythme lent, étirant 

légèrement la peau. 

Le drainage est poursuivi par des manœuvres dites de « résorption » facilitant les mécanismes 

de résorption des éléments constitutifs de l’œdème, par l’intermédiaire des lymphatiques 

initiaux logés au niveau de la région infiltrée (20). Le geste proximo-distal est lent, à faibles 

pressions, utilisant toute la surface de la main, et répété plusieurs fois. Elles « réalisent 

successivement un ancrage cutané, une traction qui déplace 

la peau sur le plan sous-jacent et un déroulement de la main 

qui applique une pression sur la zone qu’elle recouvre » (1). 

Il est exercé plusieurs répétitions, tout en modifiant la surface 

cutanée recouverte par les mains du praticien afin de stimuler 

un territoire le plus large possible et en associant des 

stimulations au niveau des nœuds sus-épitrochléens. 

L’association de manœuvres tissulaires permet 

l’assouplissement de la peau « fibrosé ». La main est en 

contact large avec le tissu induré et applique une légère pression suivie d’une translation de la 

peau par rapport au plan sous-jacent dans des directions allant de la mobilité cutanée la plus 

importante à la mobilité la plus faible (21).  

Le drainage doit rapidement être suivi d’une diminution de la fermeté du lymphœdème et 

dans le cas contraire la pression devra être ajustée (17). Durant le séjour, il est impératif de 

vérifier les connaissances en automassage de la patiente afin de favoriser l’auto-rééducation, 

qui visera à maintenir les progrès acquis. 

 

Figure 6 : Drainage lymphatique 

manuel lors de la séance de Marie 
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3. Pressothérapie pneumatique intermittente 

 

La pressothérapie est un élément essentiel (mais non consensuel) dans le traitement 

décongestif intensif. L’action doit pouvoir être centrée sur la seule zone œdémateuse, il n’y a 

aucune nécessité d’agir à distance (17). La patiente est installée en décubitus dorsal, le 

membre supérieur gauche étant positionné sur un repose bras, coude au-dessus du cœur. Les 

membres inférieurs sont en légère déclive. La durée de ce traitement, d’environ vingt minutes, 

est variable selon l’organisation de la séance et nécessite une installation la plus confortable 

possible. L’appareil utilisé est le CAP 947 composé de paires de bottes étagées à 7 cellules 

ajustables (figure 7), englobant le membre jusqu'à sa racine, permettant de réaliser une 

pressothérapie séquentielle à programmation. Le lymphœdème, irréversible spontanément, 

justifie une pression de 60 mmHg. La présence d’épaississements graisseux justifie le port du 

vêtement Mobiderm® « défibrosant » à l’avant-bras, adaptant la pression à 45-50 mmHg. Le 

cycle est de 20 à 30 secondes selon la consistance de l’œdème. On vérifie auprès de la 

patiente que la pression soit supportable avec l’absence de douleurs et de paresthésies.  

4. Mise en place du bandage réducteur 

 

Elément clef de la prise en charge, la pose du bandage doit respecter un gradient de pression 

dégressif disto-proximal afin de respecter la physiologie de retour. Il nécessite une 

surveillance particulière. Il est totalement personnalisé, en fonction de la loi de Laplace 

(tableau III-), du bilan périmétrique, du bilan cutané trophique, de 

la sensibilité ou encore du bilan fonctionnel. À chaque séance, le 

bandage devra être réajusté en fonction des résultats obtenus et de 

la tolérance de la patiente. Il doit être contensif, et donc réalisé 

avec des bandes peu élastiques ou non élastiques (figure 8). Au 

repos, la pression réalisée sur le membre sera faible alors que la 

pression de travail augmentera avec les contractions musculaires, 

permettant de garder le bandage la nuit.  

 

Figure 8 : Matériels utilisés 

pour le bandage 

Figure 7 : Botte de pressothérapie à gauche ; appareil 

CAP 947 à droite 
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Tableau III : explication de la loi de Laplace 

Loi de Laplace : P = k. F/r 

P = pression restitué sur un cylindre r = Rayon du cylindre 

F = force d’étirement d’une bande k = coéfficient de proportionnalité 

Plus le rayon est faible, plus la pression est importante, d’où la ré-harmonisation de ce rayon par la 

bande mousse. De même, plus l’étirement de la bande est important, plus la pression augmente, d’où 

l’importance de bien doser cet étirement afin d’obtenir la pression souhaitée. 

 

 La préparation au bandage :  

Le placement du Jersey (circonférence 7) adapté au volume du membre, est maintenu avec la 

colle cutanée Sigvaris® mise en proximal. Une bande Mollelast® élastique est mise en place 

au niveau de la main [1], [2] (figure 9) avec une bande cohésive individuelle au niveau des 

doigts autorisant la fonction [3]. Un Jersey recouvre le membre pour éviter une irritation 

cutanée [4]. Une bande mousse Soffban® Plus permet de réharmoniser le rayon de courbure 

du membre, selon la loi de Laplace et de protéger les saillies osseuses [5]. Afin de finir la 

préparation, une bande Biplast® de type élasto-mousse va maintenir la bande mousse [6]. 

 La pose du bandage :  

Cette étape débute par la mise en place d’une bande coton inélastique [7], posée en spica, 

réalisant un gradient de pression disto-proximal (loi de Laplace). Le degré d’étirement doit 

être plus important en distal, augmentant la pression, et réduit en proximal, diminuant la 

pression. Le Jersey recouvrira le bandage afin d’éviter le roulement des bandes favorisé par le 

frottement des vêtements lors de l’habillage [8]. La partie proximale du bandage sera 

maintenue par du Sparadra®.  

 

Figure 9 : Illustration des différentes étapes du bandage de Marie 
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5. Education de la patiente à sa pathologie 

 

D’après la définition de l’OMS, l’éducation « vise à aider les 

patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin 

pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait 

partie intégrante et de façon permanente de sa prise en charge ». À 

la Tourmaline, le programme d’éducation, pluridisciplinaire et 

collectif, est proposé à toutes les patientes ayant un lymphœdème et 

à leurs proches, à la fréquence d’une heure par semaine pendant 

trois semaines. Les objectifs pour Mme B. sont d’acquérir et de 

maintenir les compétences d’auto soins, de prévenir les risques de complications, et 

d’échanger avec les autres patientes. Les séances se déroulent dans une salle dédiée, et les 

soignants sont présents pour orienter les discussions et favoriser l’échange tout en intervenant 

le moins possible. Les connaissances déjà acquises par Marie durant les précédents séjours 

sont un atout pour les autres patients. La première semaine a pour thème la physiopathologie 

du lymphœdème et ses conséquences. Il est demandé initialement aux patientes de noter au 

tableau les notions qui leur traversent l’esprit à l’annonce du mot « lymphœdème » (figure 10) 

avant de poursuivre par un échange verbal. La seconde 

séance couvre plusieurs notions attachées au lymphœdème, 

en proposant une activité dans laquelle chaque patiente tente 

de répondre aux questions inscrites sur des cartes qui leur 

sont distribuées. Il s’agit aussi de retrouver la carte 

complémentaire, avec l’image illustrant la réponse à la 

question, parmi le lot qui se trouve au milieu de la table 

(figure 11). La troisième séance, visant la prévention des 

complications infectieuses, favorise une adhésion et une meilleure compréhension de la 

patiente à sa pathologie, permettant de mieux appréhender ces risques et, de ce fait, de mieux 

les prévenir. Cette partie de la prise en charge est importante quand on sait que le risque de 

récidive d’érysipèle, chez une patiente ayant un lymphœdème, est supérieur à 50% dans 

l’année qui suit le premier épisode, et qui augmente avec le nombre de récidives (7).  

Il est distribué à la fin du programme un petit livret, élaboré par le fabricant Juzo®, reprenant 

les principales informations ainsi qu’une feuille avec les principaux conseils d’hygiène de vie. 

Ces séances d’éducation peuvent être complétées individuellement lors des séances de 

kinésithérapie. 

Figure 10 : Tableau utilisé 

durant la première séance 

Figure 11 : Cartes complémentaires 

illustrant les réponses aux questions 

lors de la deuxième séance 
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6. Exercices physiques contre résistance 

  

Les kinésithérapeutes de la Tourmaline estiment que la pratique modérée de l’activité 

physique sollicitant le membre supérieur sous contention ne favorise pas l’augmentation du 

volume du lymphœdème. L’objectif principal est de 

réduire l’engraissement cutané de l’avant-bras et 

d’augmenter l’efficacité du bandage par les contractions 

musculaires. L’entraînement va permettre d’améliorer la 

force et ses différentes composantes tout en augmentant 

les propriétés musculaires, énergétiques, physiologiques 

et biomécaniques. L’agenda thérapeutique chargé 

nécessite d’éduquer la patiente afin de lui offrir la 

possibilité de pratiquer ces exercices à domicile. La 

charge utilisée est de 0,5 à 1,0 kg avec dix répétitions 

pour chaque mouvement. La contraction est d’une 

seconde pour chaque course musculaire et le temps de repos, entre chaque série, est de trente 

secondes à une minute. Les mouvements demandés sont une prono-supination, une flexion-

extension du poignet, une flexion-extension du coude et une abduction-flexion-adduction 

d’épaule (figure 12). Les séances d’éducation ont permis à Marie d’obtenir les compétences 

nécessaires pour surveiller et gérer une éventuelle exacerbation du lymphœdème suite à la 

pratique de cette activité.  

7. La compression définitive  

 

Afin de stabiliser la volumétrie obtenue par les techniques de soins, il a été réalisé une 

compression élastique définitive sur mesure (figure 13), de classe III (de 

20,1 à 36,0 mmHg (1)), avec mitaine de chez Juzo® Expert, en 

collaboration avec la patiente. Il est aussi préconisé un manchon 

nocturne de type Mobiderm® « gros plots » à porter une nuit sur deux. 

Le masseur-kinésithérapeute prend les mesures nécessaires pour 

commander cette contention qui doit être adaptée au membre supérieur, 

avec une pression suffisante pour diminuer l’incidence du 

lymphœdème, mais pas trop importante pour éviter une agression. Lors 

de la réception de la contention, plusieurs critères doivent être vérifiés :  

 Surveillance d’une éventuelle agression de la première commissure ou du pli du 

coude.  

Figure 11 : Contention 

définitive de Marie 

Figure 10 : Mouvements 

d’extension/flexion du coude, flexion des 

doigts et extension du poignet 
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 Il est regardé si la longueur du manchon assure bien le recouvrement souhaité. 

 Il ne doit y avoir aucun pli qui puisse indiquer que le vêtement est trop lâche, et donc 

moins efficace.  

 La contention doit être facile à mettre. 

La compression est portée du lever au coucher, tout en restant modulable en fonction des 

activités, avec possibilité de superposition. La patiente indique lors des séances suivantes si 

une gêne est ressentie. Elle doit être changée aux premiers signes d’usure (environ tous les six 

mois).  

C. Elaboration du bilan final du 08/10/2013  

 

Les mesures périmétriques ont objectivé une diminution de -1,0 cm à -1,5 cm au-dessus du 

coude, de -0,5 cm au pli du coude et entre -2,0 et -2,5 cm à l’avant-bras, le poignet et la main 

restant stable (annexe 2). La fibrose cutanée de l’avant-bras a significativement diminué, la 

peau s’est assouplie et a gagné en mobilité, mais le port du vêtement Mobiderm®, une nuit 

sur deux, reste conseillé. Les douleurs sont toujours présentes, et la force du membre 

supérieur gauche reste globalement côté à 4 selon un test inspiré du testing. Mme B. est 

satisfaite de cette diminution de volume mais a trouvé le séjour fatiguant. Le programme 

d’éducation lui a permis de rencontrer d’autres patientes et de partager différentes expériences 

tout en gardant contact avec ces personnes. La mise à jour des connaissances sur le système 

lymphatique a permis de restituer le rôle du traitement, et de refaire le point sur les risques de 

complications et leurs préventions. Marie doit continuer de pratiquer les exercices à domicile 

et de suivre quotidiennement les séances de kinésithérapie.  

D. Suivis après l’hospitalisation 

 

Suite à un recueil d’informations le 14/11/2013 par e-mail, Mme B. a précisé que son 

lymphœdème restait stable. Les séances de kinésithérapie sont bien suivies ainsi que les 

exercices décongestifs à domicile (15 minutes / 4 fois par semaine / résistance de 500 g). 

L’épaule gauche est parfois douloureuse, la patiente estimant que cela n’est pas dû aux 

exercices mais aux activités quotidiennes.  

Un autre recueil d’information, le 02/04/2014, a révélé que Marie a stoppé ses exercices par 

manque de temps, mais qu’elle prévoit de les reprendre petit à petit.  
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IV. L’activité physique et le lymphœdème du membre supérieur 

 

L’activité physique générale est définie par l’organisation mondiale de la santé (OMS) 

comme «tout mouvement produit par les muscles squelettiques, responsable d’une 

augmentation de la dépense énergétique » (22). L’activité contre une résistance (matérielle, 

manuelle ou aquatique) en est un type parmi d’autres (aérobie, fitness, …) 

1. L’intérêt de l’activité physique dans la prise en charge du lymphœdème 

 

« Les bénéfices de l’activité physique ont été démontrés par de nombreuses expertises 

nationales et internationales ; un niveau de dépense énergétique suffisant et régulier permet 

de réduire et de prévenir la survenue de nombreuses pathologies, et de préserver la qualité de 

vie des patients dans des contextes spécifiques tels que le cancer […] » (23). 

Dans le cas clinique précédent, la pratique des exercices contre résistance est justifiée par 

plusieurs éléments du bilan de Marie (tableau IV-). 

Tableau IV : Elément du bilan de Marie justifiant une activité physique dans la prise en charge du lymphœdème 

Eléments du bilan Objectifs 

Lymphœdème : membre supérieur gauche avec 

engraissement à l’avant-bras 

Réduire l’engraissement afin de réduire le volume du 

membre par une perte de poids et augmenter 

l’efficacité de la compression. 

Articulaire : Amplitudes diminuées du membre 

supérieur gauche 

Favoriser un gain d’amplitude, entretenir et prévenir 

une aggravation 

Musculaire : diminution globale de la force et de la 

fonction musculaire du membre 

Entretenir et améliorer les propriétés musculaires, 

limiter l’inactivité du membre supérieur gauche. 

Qualité de vie : Mauvaise estime de soi, fatigue, 

appréhension du mouvement. 

Améliorer la qualité de vie. 

 

En règle générale, « un effort progressif, contrôlé quant au stress physiologique, serait 

protecteur, notamment par rapport aux situations de la vie réelle » (23). Dés 1998, Donald C. 

McKenzie commençait à vanter les bénéfices de l’entrainement qui permettrait d’améliorer 

les amplitudes des mouvements et d’inverser l’atrophie musculaire tout en stimulant le 

système immunitaire (24). L’augmentation de l’efficacité de la compression, par le biais des 

contractions musculaires, favorise la circulation lymphatique et l’absorption des protéines 

(25). L’activité avec une bande non élastique, alterne des fortes pressions, par la compression 

de l’œdème entre le muscle qui se contracte et le bandage, et des faibles pressions, lors du 

relâchement musculaire (17). Cela favorise le mouvement du fluide interstitiel dans le 
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système lymphatique. Associé un effort de type aérobie (marche, cyclisme ou natation) 

permet d’augmenter la pression intra-abdominale, facilitant le pompage du canal thoracique 

(26). 

La sédentarité, entretenue par la peur de l’effort, est un facteur de risque du lymphœdème et 

favorise l’atrophie musculaire et l’accumulation de l’engraissement cutané (13). Schmitz et al 

(27) émettent l’hypothèse qu’un programme de soulevé progressif de charges lourdes, sans 

dépasser la résistance maximale, augmenterait progressivement la capacité physiologique 

musculaire du membre supérieur. Cet entrainement exigerait un recrutement musculaire 

moindre lors d’activités d’intensité plus faible et diminuerait le risque d’exacerbation d’un 

lymphœdème lors d’un geste bénin comme porter les courses alimentaires. De plus, 

l’inactivité favorise le surpoids et, par la même occasion, le lymphœdème (11).  

La chirurgie axillaire et la radiothérapie sont responsables d’une diminution des amplitudes 

articulaires (<1% à 67%), d’une faiblesse dans le membre affecté (9% à 28%) ainsi que d’une 

douleur (9% à 68%) (28). Les femmes ayant développé un lymphœdème présentent une 

diminution de force et une restriction des activités, du membre affecté, plus importante que 

les femmes n’ayant pas développé un 

lymphœdème (29). La fonction lymphatique, 

pour être optimale, nécessite une mobilité 

maximale qui est diminuée par le lymphœdème, 

justifiant l’association d’exercices du type 

« stretching » dans un programme 

d’entraînement (30). Wong et al. en 2012 (31) 

ont proposé pendant 12 semaines deux séances 

hebdomadaires  adaptées à chacune des 10 

patientes atteintes d’un cancer du sein à plus de 

trois mois à terme de leurs traitements. Les 

programmes individuels comprennent 30 

minutes d’exercices cardio-vasculaires (marche 

ou vélo), 20 minutes d’entrainement contre résistance et 10 minutes d’étirements du haut du 

corps. L’intensité devait atteindre 65% à 85% de la capacité cardiaque maximale mesurée lors 

d’une épreuve d’effort. Il est constaté une amélioration de la fonction physique, de la qualité 

de vie, des symptômes post-carcinologiques, de la fatigue et de la douleur (figure 14).  

L’activité physique permet aussi d’améliorer la qualité de vie, notamment par le maintien du 

bras dans un état stable, la libération d’endorphines (23) et la diminution des symptômes 

Figure 12 : Résultats de l’étude de Wong et al. (31) 
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d’anxiété ou de dépression (12). Enfin, l’effort agit sur la production, le métabolisme et 

l’excrétion hormonale, limitant le risque de rechute du cancer (32). 

 

2. Stratégie de la recherche documentaire 

 

Afin de confirmer ou réfuter l’hypothèse émise précédemment, une analyse de la 

bibliographie sur cette thématique a été effectuée. Les mots-clés et les moteurs de recherche 

utilisés sont indiqués dans le tableau VI et de nombreuses études ont été sélectionnées dans 

les bibliographies d’articles déjà trouvées. On cible les études étudiant le risque de pratiquer 

une activité physique contre résistance sollicitant le membre supérieur affecté par un 

lymphœdème post-carcinologique. Ayant trouvé peu d’articles en français traitant cette 

problématique, les études retenues sont quasiment toutes anglophones. Les publications 

faisant des études objectives récentes ont été retenues et les articles ou la méthodologie de 

l’activité physique n’ont pas été clairement définis, ne permettant pas une analyse de l’activité 

proposée et une application clinique, ont été délaissés. Les participantes devaient avoir 

développé un lymphœdème secondaire à un cancer du sein qui restait stable durant l’étude. Le 

traitement carcinologique est terminé depuis minimum trois mois et aucune contre-indication 

à la pratique d’une activité physique n’est présente. Les détails précis de la population, 

recrutée pour chaque étude, sont joints en annexe 5. 

 

 

 

Tableau V : L’intérêt de l’activité physique dans la prise en charge d’une patiente ayant un 

lymphœdème post-carcinologique 

 Agir sur le lymphœdème Agir sur les complications post-

carcinologiques 

Agir sur la qualité de 

vie 

O 

B 

J 

E 

C 

T 

F 

Limiter les facteurs de risques 

(surpoids) 

et diminuer l’engraissement 

Renforcement et entretien des 

propriétés musculaires 

 

Augmenter la qualité de 

vie (estime de soi, 

anxiété, …) 

 

Améliorer la circulation 

lymphatique via les contractions 

musculaires 

Entretien des amplitudes 

articulaires 

Diminuer la fatigue 

Stimuler le système immunitaire 

et limiter ainsi les infections 

Limiter le risque de rechute du 

cancer 

Favoriser le lien social 
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Tableau VI : Mots-clés et moteurs de recherche utilisés 

 Francophone Anglophone 

Mots-clés utilisés 

isolements ou en 

association 

« lymphœdème », « cancer du sein », 

« activité physique », 

« renforcement », « résistance », «  

entrainement », « poids » 

« lymphedema », « lymphodema », 

« lymphoedema », « physical activity », 

« training », « resistance », «  resistive », 

« breast cancer », « weight ». 

Moteurs de recherche kinedoc, kinésithérapie scientifique 

EM Consult, Pedro, Medline (interface 

PubMed), journal of clinical oncology, 

PMC US National library of medicine 

institutes of health, Cochrane library 

database 

 

3. L’activité physique contre résistance : un facteur de risque ? 

 

L’international Lymphoedema Framework (2006) et le Lymphoedema Network (2013) 

encouragent à maintenir une activité physique du type gymnique, avec ou sans résistance et 

associée ou non à des efforts du type aérobie (26) (30). Cependant, les deux organismes 

recommandent de consulter un thérapeute et d’éviter les pratiques excessives, répétitives et le 

levé de charges lourdes (26) (30). La fondation canadienne du cancer du sein affirme que 

l’activité physique «  […] aide à réduire les risques de lymphœdème […] » mais précise que 

« […] trop d’exercices pourrait, au contraire, surcharger le système lymphatique et 

déclencher la formation d’un lymphœdème » (33). L’ « Association vivre mieux le 

lymphœdème » (A.V.M.L.) suit la même ligne directrice en préconisant d’éviter les efforts 

violents, la pratique de sports traumatisants tels que le tennis ou le volley, les activités 

domestiques impliquant des efforts intensifs répétés (lavage de vitre ou le tricot) et le port de 

charges lourdes (34). Ces données montrent l’appréhension actuelle au sujet de l’activité 

physique contre résistance et le port de charges lourdes, entretenant les doutes à ce sujet. 

 

L’activité physique contre résistance, à sec :  

L’étude de Karin Johansson, Neil Piller (2007) (32) propose d’évaluer l’impact de cinq 

sessions d’exercices (tableau VII-) contre résistance chez 18 femmes présentant un 

lymphœdème stable depuis six mois. Les mesures par bioimpédancemétrie (annexe 3) 

montrent une augmentation du volume du membre immédiatement après l’exercice, passant 

de 2187 ± 532 ml à 2211 ± 552 ml (p=0.08), et 30 minutes après l’exercice (2173 ± 558 ml). 

Le volume diminue 24 heures après (2196 ± 532 ml). De même, le volume absolu du 

lymphœdème augmente immédiatement après l’exercice (de 457 ±439 ml à 471 ± 453 ml 

avec p≤ 0.05) et après trente minutes (473 ± 453 ml et p=0.09) et diminue 24 h après (452 ± 
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436 ml). Les mesures volumétriques montrent une augmentation du membre affecté trente 

minutes après l’entrainement qui a tendance à retrouver sa valeur de pré-effort au-delà de 24h. 

Il a aussi été enregistré une diminution statistiquement significative de la lourdeur (p ≤ 0.05) 

et de la tension ressentie (p ≤ 0.01) après une journée.   

 

Tableau VII : Programme d’exercices proposé dans l’étude de Karin Johansson et Neil Piller (39) 

Mode : 10 séries de 10 répétitions 

Programme :   En décubitus dorsal : adduction d’épaule (long bras de levier), extension du coude (court 

bras de levier) 

Assit : flexion du coude (court bras de levier) 

Debout : Flexion et élévation latérale (long bras de levier). 

 
Augmentation de la charge en fonction de la session 

Session 
Poids Long/court 

bras de levier (kg) 

Patiente(s) 

estimant exercer à 

ce niveau 

Evaluation échelle 

de Borg 

1 0.5/1.0 0 - 

2 0.75/1.5 2 15.5 

3 1.0/2.0 4 17 

4 1.5/2.5 7 17 

5 2.0/3.0 5 15 

 

Les travaux de Cormie, P, Pumpa, K, Galvão, D, et al. (2013) (14) ont tenté d’évaluer l’effet 

d’un programme d’exercices contre résistance chez 43 femmes, associées à un groupe 

contrôle (n=19). Le libre choix du port du manchon était laissé aux patientes. Le programme 

d’exercices est résumé dans le tableau VIII. Après trois mois, les mesures de la circonférence 

et de la volumétrie du membre n’ont montré aucune augmentation significative du volume du 

lymphœdème. Les symptômes, tels que la douleur, la morbidité du membre et sa 

fonctionnalité n’ont pas été aggravés.  
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Tableau VIII: Programme d’exercices proposé dans l’étude de Cormie, P, Pumpa, K, Galvão, D, et al. (14) 

Durée : 60 minutes / semaine pendant 3 mois 

Programme: 

- 10 minutes d’échauffement aérobic. 

-  6 exercices du haut du corps (pectoraux, tirage vertical (figure 15), élévation latérale, 

flexion/extension du coude et flexion du poignet). 

- 2 exercices du bas du corps (presse et fente avant). 

- 5 minutes de retour au calme. 

 

 

 

 

Groupe « haltérophilie léger » (n=21) Groupe «  haltérophilie » lourd (n=22) 

Poids 55-65% du poids le plus lourd qu’elles 

pouvaient soulever confortablement 15-20 fois, 1-4 

séries, 15-20 répétitions par exercices 

Poids 75-85% du poids le plus lourd qu’elles 

pouvaient soulever confortablement 6 à 10 fois, 1-4 

séries de 6-10 répétitions par exercice. 

 

L’étude randomisée et contrôlée de H. Schmitz et al. (2009) (27) propose à 71 femmes de 

pratiquer un programme d’haltérophile pendant une année (tableau IX-) et de comparer le 

volume du lymphœdème à un groupe contrôle (n=70) ne pratiquant pas d’exercice. Les 

participantes devaient 

porter une compression 

élastique avec un 

encadrement initial de 

trois mois. Les résultats 

ont montré une 

proportion égale de 

femmes ayant eu une 

augmentation du volume 

du membre supérieur 

affecté (≥ 5%) dans les 

deux groupes (11% dans 

le groupe  haltérophilie  

et 12% dans le groupe 

contrôle). De plus, par 

rapport au groupe contrôle, le groupe haltérophilie présentait une diminution subjective des 

symptômes liés à la pathologie. 

D’autres études ont tenté d’évaluer le degré de risque de l’activité physique sollicitant le 

membre supérieur ayant un lymphœdème post carcinologique (tableau X-). 

Tableau IX : Programme  d’exercices proposé dans l’étude de H. Schmitz et al. 

(27) 
Durée : 52 semaines, 2X par semaine, séance de 90 minutes et 3 séries de 10 

répétitions 

Programme: Dans un centre de fitness : 

- exercices de stretching 

- réentrainement cardio-vasculaire 

- renforcement abdominal et spinal (figure 16) 

- exercices avec poids et haltères : exercices du haut du corps (élévations 

latérales et frontales des membres supérieurs, flexion/extension du coude, 

rowing assit (figure 17) et tirage vertical)  

- exercices du bas du corps (presse, extension et flexion du genou). 

 

Figure 13 : Mouvement 

du tirage vertical (45) 

Figure 17 : 

Mouvement du 

rowing assis (46) 

Figure 14 : Exercice 

des spinaux 
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Tableau X : Autres études ayant pour but d’évaluer le degré de risque de l’activité physique sollicitant le 

membre supérieur ayant un lymphœdème post-carcinologique 

Caractéristique 

de l’étude 
Population* Méthode et exercices proposés Résultats 

Ahmed et al. 

(2006) 

(35) 

Groupe étude : 

n=23 

Groupe contrôle : 

n=22 

Mesures 
Mesures de la circonférence et du 

ressenti des symptômes 

Programme 
Exercices progressifs sur machines à 

résistance ou avec haltères, 2 fois par 

semaines (≈60 minutes, 6 mois). 

Neuf exercices, sollicitant les muscles 

du bras, dos, poitrine et membres 

inférieurs, 8-10 répétitions. Si aucun 

symptôme, le poids est augmenté à la 

session suivante. 

Taux de participation au 

programme de 80%. 

Aucune augmentation ≥2cm 

n’a été observée chez les 

participantes du groupe 

d’intervention après les six 

mois d’exercices. Les 

symptômes du lymphœdème 

n’ont pas été aggravés. 

    

McKenzie et 

Kalda (2003), 

(36) 

 

Type étude pilote 

 

Groupe étude : 

n=7 

Groupe contrôle : 

n=7 

 

Mesures 

Mesures de la circonférence et du 

volume du membre toutes les deux 

semaines. 

Programme 
8 semaines, trois fois par semaines. 

Echauffement de 5-7 minutes aérobie 

(vélo ou marche rapide), 5 minutes 

d’étirements, séance de force 

(rowing, développé-couché, tirage 

vertical, rowing avec un bras sur banc 

(figure 18) et flexion/extension 

coude) 

2 séries de 10 répétitions la première 

semaine puis 3X10. 

Pas de changement 

significatif du volume du 

membre supérieur. 

Qualité de vie amélioré pour 

le groupe « exercice » 

(fonction physique, santé 

générale et vitalité). 

    

Cormie et al 

(2013) 

(13) 

 

Type cross over 

Groupe étude : 

n=17 

Groupe contrôle : 

n=0 

Mesures 
Bioimpédancemétrie et bilan 

volumétrique avant, immédiatement, 

24h et 72h après l’exercice. 

Programme 
Alternance tout les 10-12 jours 

« faible résistance » = 15-20 

répétitions maximales / « forte 

résistance » = 6-8 répétitions 

maximales. 

2 séries : Développé-couché, 

flexion/extension du coude, élévation 

latérale du membre et tirage vertical. 

18% des participantes ont 

choisi de porter leur 

contention pendant les 

exercices. 

 

Pas d’augmentation 

significative du volume du 

lymphœdème, ni de la 

sévérité des symptômes, 

immédiatement, 24h et 72h 

après l’exercice. 

 

    

Hayes (2009) 

(37) 

Groupe étude : 

n=16 

Groupe contrôle : 

n=16 

 

Mesures 
Bioimpédancemétrie et mesures du 

périmètre avant, immédiatement et 12 

semaines après l’effort. 

Programme 
Durée de 12 semaines associant 

aérobie et exercices contre résistance 

(protocole en annexe 4). Le choix du 

port de la contention est laissé aux 

participantes. 

88% des femmes ont 

participé à plus de 70% du 

programme. 

 

Aucun changement du 

volume moyen du 

lymphœdème n’a été 

observé dans les deux 

groupes. 

* le détail de la population étudié se trouve en annexe 5 

 

Figure 18 : Mouvement du 

rowing avec un bras, sur banc 
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 L’activité physique contre résistance hydrique :  

L’activité aquatique utilise la résistance de l’eau et la pression hydrostatique (force exercée 

sur le bras par le poids spécifique de l’eau). La position verticale du bras augmente 

progressivement la pression dans le sens proximo-distal favorisant la circulation lymphatique 

(38). La poussée d’Archimède peut faciliter le mouvement, si celui-ci est difficile à faire à 

sec, tandis que la viscosité de l’eau offre une résistance favorisant le renforcement musculaire. 

Cette résistance multidirectionnelle permet, lors des mouvements du membre, de favoriser des 

pressions différentes sur la peau, modifiant la pression tissulaire totale et améliorant le 

pompage des vaisseaux lymphatiques (38). La température de l’eau doit être entre 29°C et 

33°C pour ne pas favoriser une vasodilatation trop importante (38).  

L’étude randomisée et contrôlée de Dorit Tidhar et Michal Katz-Leurer (2010) (39) compare à 

un groupe contrôle (n=32) les effets de l’activité physique immergée dans l’eau sur 

l’évolution du lymphœdème chez seize patientes. La session hebdomadaire de 45 minutes se 

fait dans une eau de 1,2 mètre de profondeur et de 32°C à 33°C pendant trois mois. Les 

exercices débutent par un échauffement respiratoire, afin de dégager les lymphatiques sains, 

suivi par des mouvements de la poitrine et de la ceinture 

scapulaire puis de techniques manuelles d’automassages. La 

séance se termine en immergeant le bras verticalement dans 

l’eau, le distal le plus en profondeur afin d’effectuer un gradient 

de pression qui exercera un auto-drainage (figure 19). Il a été 

relevé une diminution du volume moyen de 53,3 ml après la 

première session et une réduction moyenne de 98,2 ml après la 

dernière session. Ces différences sont « statistiquement » et « cliniquement » significatives. 

Aucune corrélation n’a été retrouvée entre l’œdème initial et la réduction du volume après ces 

sessions. Aucun effet à long terme sur l’œdème, ni d’exacerbation du lymphœdème, corrélé à 

ce programme, n’a été relevé.   

Johansson et al (40) ont inclus quinze femmes, comparées à un groupe contrôle (n=14), dans 

un programme de trois séances hebdomadaires, de trente minutes continues, pendant huit 

semaines. L’épaule devait rester immergée sous l’eau durant l’effort (protocole en annexe 4), 

dont l’intensité se situait entre 11 et 13 sur l’échelle de Borg (« assez facile » à « un peu 

difficile »). Au-delà de cette intensité, une minute de pause était accordée. Les mesures 

volumétriques n’ont montré aucune augmentation significative du volume du lymphœdème 

liée à cette activité physique.  

 

Figure 19 : Illustration du bras 

immergé verticalement dans 

l’eau afin d’effectuer un gradient 

de pression disto-proximal (39) 
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V. Discussion 

 

La prise en charge de Marie permet de saisir le contexte dans lequelle se trouve une patiente 

ayant développé un lymphœdème du membre supérieur post carcinologique. Accepter et 

survivre à un diagnostic de cancer du sein est une chose, mais arriver à terme avec l’impact 

profond et incertain du lymphœdème en est une autre (37). Le cancer laisse place à une autre 

pathologie, incurable, responsable d’un degré d’isolement social, qu’il est difficile à expliquer 

aux proches, aux collègues ou même à certains thérapeutes, car assez méconnue, surtout du 

grand public. Ces femmes doivent accepter de vivre avec ce « gros bras », responsable d’une 

angoisse constante de voir son volume augmenté. C’est dans cette toile de fond que le 

kinésithérapeute doit entreprendre et régir sa stratégie thérapeutique.  

Le traitement du lymphœdème vise à compenser le déficit du système lymphatique, qui peut 

propulser la lymphe via deux forces : passive et active. Par prudence, le traitement passif a 

toujours été promu, comme le drainage lymphatique, la pressothérapie, la compression 

élastique, afin d’imiter les forces de l’organisme tel que le pompage du muscle squelettique, 

le mouvement respiratoire et la pulsation artérielle (36). Or l’exercice actif, stimulant les 

muscles squelettiques et la pompe veino-lymphatique, peut être complémentaire au traitement 

et apporter de nombreux bénéfices. Cela nécessite de concevoir un programme simple, 

reproductible à domicile et sécurisé. À la Tourmaline, les critères semblent remplis, en 

proposant un  programme à priori sûr, similaire à la session 1(0,5/1,0 kg) de l’étude de Karin 

Johansson et Neil Piller (32) et ne nécessitant que quinze minutes par jour.  

Les neuf études, regroupant au total 226 femmes ayant un lymphœdème, confirment 

l’hypothèse initiale, en ne montrant aucune augmentation significative du volume du membre 

et des symptômes corrélé à l’activité physique contre résistance. Chez les sujets sains, il existe 

une compensation physiologique de cette hyperhémie qui se traduit par une augmentation du 

débit lymphatique parallèlement à l’augmentation de la charge lymphatique, et une 

amplification de la  pression et du nombre de contractions  des lymphangions (1). On pourrait 

se demander si cette compensation est aussi efficace chez les patientes ayant un lymphœdème. 

Parallèlement, aucune donnée scientifique n’a mis en relation l’hyperhémie sanguine 

fonctionnelle et l’exacerbation du lymphœdème. Cependant, l’absence de modification du 

volume du membre peut s’expliquer par la petite taille des échantillons ou par le programme 

d'exercice qui n’est pas suffisamment long ou intense pour entraîner des changements 

statistiquement significatifs (36). De plus, l’hétérogénéité considérable du profil des patientes 

(annexe 5) utilisées dans ces études représente un biais. Les traitements carcinologiques 
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antérieurs, le stade et la durée du lymphœdème, le surpoids, le traitement kinésithérapique 

actuel et bien d’autres facteurs sont très variables d’une personne à l’autre. D’une part, 

l’unique programme d’exercices proposé à chaque étude n’est pas adapté à chaque patiente, et 

pourrait influencer ou masquer certains effets de l’effort. La différence de niveau d’activité 

risque de créer des écarts dans les performances de chacune. D’autre part, à l’issue des études, 

nous ne pouvons pas conclure sur la variabilité du degré de risque chez deux patientes 

lambda, aux profils totalement différents. Marie, 68 ans, retraitée et veuve, avec dix ganglions 

retirés et un IMC de 26,4 ayant un lymphœdème depuis 2004, est-elle plus ou moins à risque 

de développer une exacerbation à l’exercice physique intense ? La latéralité du membre 

affecté, prise en compte dans seulement deux études, l’activité professionnelle et les loisirs 

peuvent influencer les résultats avec des sollicitations et une condition physique du membre 

qui seront différentes. Les facteurs psycho-socio-économiques, tel que le niveau d’éducation, 

sont rarement mentionnés. Il s’agit pourtant d’un indicateur sur les capacités de 

compréhension et de gestion de la pathologie, pouvant influencer la qualité d’exécution de 

l’entrainement. Le statut marital est parfois précisé, et une seule étude indique la présence 

d’enfants alors que ces éléments influencent directement la qualité de vie et la motivation 

d’effectuer correctement et assidument le programme d’exercices. En effet, le taux d’adhésion 

est rarement égal à 100% et le stress, l’état psychologique et d’autres facteurs peuvent 

augmenter la prise de risque durant l’effort et la gestion du lymphœdème. Le traitement 

kinésithérapique suivi en parallèle n’est précisé qu’une fois (37). Aucune information n’est 

donnée dans les autres études, ni qualitativement, ni quantitativement et nous ne pouvons pas 

conclure sur l’influence des séances de kinésithérapie précédant ou suivant les exercices, 

pouvant masquer la modification réelle du volume. 

La plupart des études utilisent plusieurs méthodes de mesure, afin de quantifier la 

circonférence et la volumétrie (annexe 3). Le bilan volumétrique, par sa précision, permet de 

déterminer s’il y a eu un changement significatif du volume du membre affecté. Le seuil de la 

perte minimale ou du gain minimal pour que le résultat soit considéré comme cliniquement et 

statistiquement significatif n’est pas déterminé. Aucune de ces mesures, mise à part la 

bioimpédancemétrie, ne permettent de déterminer les modifications sur les tissus du membre 

supérieur causé par l’effort, pouvant minimiser une augmentation ou une diminution 

volumétrique. De plus, la bioimpédancemétrie n’est pas utilisée systématiquement dans les 

études et présente certaines limites (annexe 3). L’asymétrie de volume naturel des bras qui est 

de 1.6% pour les droitiers et de 1.4% pour les lévogyres n’est pas non plus prise en compte 

lors des mesures (41) et peut aussi influer sur les données volumiques. La prise ou la perte de 

poids pendant la durée de l’étude peut représenter un biais, pouvant être limité par le contrôle 

des habitudes alimentaires et du mode de vie.  
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Les programmes d’exercices présentent une variété intéressante en matière d’intensité, de 

fréquence et de durée, allant de quelques semaines à une année. Johansson et Piller (36) ont 

été les seuls à amener des patientes (n=18) à pratiquer un effort qu’elles évaluaient entre 15 à 

17 (« difficile » à « très difficile ») sur l’échelle de Borg, permettant d’ouvrir la porte à des 

exercices plus intenses. Cormie, P, Pumpa, K, Galvão, D, et al (14) ont proposé un 

programme d’intensité représentant 75-85% du poids le plus lourd qu’elles pouvaient soulever 

« confortablement » 6-10 fois, mais restant éloignée de la résistance maximale. Les différents 

programmes permettent au kinésithérapeute d’avoir un panel d’exercices variés afin de 

pouvoir s’adapter au maximum à chaque patiente. La plupart sont reproductibles en cabinet et 

à la maison. De plus, varier les mouvements permet de limiter les contraintes provoquées par 

les résistances sur les articulations et d’éviter de voir s’installer une lassitude. Le 

kinésithérapeute peut mettre en place des objectifs à atteindre, pouvant accroitre la 

motivation, en mettant en avant les progrès effectués. Cela augmente la confiance de la 

patiente en ses capacités et favorise l’adhésion au programme. L’effet de l’effort chez des 

femmes qui ne respectaient pas les consignes n’est pas connu. À ce jour, nous ne pouvons 

donc pas conclure sur l’existence d’un programme d’exercice optimal pour le traitement du 

lymphœdème mais, néanmoins, de nombreuses données peuvent nous orienter. Les 

contractions concentriques, plus fonctionnelles que le travail isométrique, peuvent être 

favorisées en incluant toute la course musculaire, entretenant les amplitudes. Un temps 

d’échauffement pré-effort et un temps de retour au calme post-effort, en incluant des pauses 

entre chaque série, et une bonne hydratation, peuvent avoir un rôle de prévention des 

traumatismes, ces derniers risquant d’aggraver le lymphœdème. Une augmentation 

progressive et supervisée de l’intensité de l’effort serait bénéfique (14) et d’après les résultats 

ne comporterait pas de risque pour nos patientes. L’exercice effectué avec des charges dites 

« lourdes » offre plus d’avantages chez des sujets sains que l’entraînement avec des charges 

plus « légères » (14), traduisant une possible corrélation entre la charge et le bénéfice sur la 

fonction et la structure musculaire (42). Il serait intéressant de savoir si cela est valable chez 

des sujets ayant un lymphœdème du membre supérieur. L’activité aquatique peut être une 

bonne alternative pour les femmes ayant plus de difficultés pour exercer les mouvements à 

sec. Le milieu hydrique ne semble pas être plus à risque pour ces patientes. La bactérie 

responsable de l’infection de type érysipèle, bien connue du lymphœdème, n’est pas connue 

pour être présente dans l’eau (39). La propreté de la piscine est essentielle pour éviter la 

transmission de germes, et la présence de plaies, ecchymoses ou autres portes d’entrées 

doivent être une contre-indication à cette pratique. En pratique, il serait intéressant d’observer 

l’évolution de Marie, et d’augmenter légèrement la charge de façon à s’approcher du poids 

moyen pouvant être soulevé lors des activités de la vie quotidienne comme les courses 
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alimentaires. L’augmentation pourrait se faire par pallier de 0,5 kg et s’approcher de 3,0 kg 

pour un gain de force ou augmenter le nombre de répétitions  pour un gain d’endurance.  

Cependant, on peut se poser la question de la faisabilité d’intégrer un programme d’exercices 

en plus des contraintes que représentent déjà le traitement actuel. Marie, à la retraite, arrivait à 

se consacrer un quart d’heure quotidiennement, mais a 

récemment du abandonner le programme proposé par 

manque de temps. Certains impératifs professionnels 

ou familiaux peuvent compliquer la mise en place de 

cette stratégie. Le kinésithérapeute pourrait, selon 

l’article 13 du décret des compétences, proposer et 

superviser des séances collectives de gymnastique en 

associant des exercices contre résistance, à des fins 

préventives et d’entretiens. L’effet de groupe 

permettrait le partage d’expériences, l’émulation et la 

motivation. L’association d’un professionnel 

assurerait la sécurité et la correction gestuelle. Cette activité, qui serait réservée et adaptée aux 

patientes ayant un lymphœdème post carcinologique, s’inspirerait des pratiques actuelles 

adaptées à d’autres spécialités, tel que la rhumatologie. Certains cabinets libéraux ont le 

matériel et l’espace pour mettre en œuvre ce projet (figure 20), démontrant que cela est 

possible à mettre en place en cabinet de ville. Le kinésithérapeute peut aussi travailler en 

pluridisciplinarité, avec un éducateur physique, dans un centre de fitness, en fournissant un 

programme adapté qui sera encadré par ce dernier.   

Enfin, un dilemme se pose sur la nécessité de garder ou non la compression durant l’effort. 

« Le port d’une compression élastique a été obligatoire dans certaines études, par précaution 

plus que par une réelle documentation bibliographique, ou laissé facultatif » (43). Plusieurs 

études laissaient le choix décisionnel aux patientes. L’International Lymphoedema 

Framework et l’Association Vivre Mieux le Lymphœdème estiment qu’elle doit être portée 

durant l’effort (26) (34). Dans un communiqué sur la pratique de l’exercice physique en 

novembre 2013, le National Lymphedema Network (30) laisse le choix aux patientes 

d’utiliser une compression élastique durant la pratique d’une activité physique tout en 

précisant que cette décision doit être prise avec un thérapeute spécialisé. La compression peut 

en effet gêner la pratique de l’effort et augmenter le sentiment de pénibilité (43). Ainsi, par 

prudence, et en absence de gêne, il est préférable de conseiller à Marie de porter la 

compression pendant l’exercice. 

Figure 20 : Illustration d’un cabinet de 

kinésithérapie libérale du Val d’Oise ayant un 

équipement adapté à la pratique de séances 

collectives d’activité physique contre résistance 
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VI. Conclusion 

 

Ce travail de fin d’étude fût une expérience enrichissante, m’ayant permis de développer les 

compétences nécessaires pour une prise en charge optimale d’une patiente ayant un 

lymphœdème du membre supérieur post-carcinologique. La problématique de l’activité 

physique a nécessité de développer des capacités de remise en question et des stratégies de 

recherche très formatrices, ayant permis d’aboutir à un début de réponse à l’hypothèse initiale.  

Le développement entreprit dans la discussion n’a pas pour but de minimiser les résultats des 

neuf études retenues, mais de constater que, pour l’heure, des données supplémentaires sont 

nécessaires afin de pouvoir établir un programme d’exercices adaptés, optimaux, encadrés et 

sécurisés. Le kinésithérapeute ne doit pas se priver des bénéfices multiples de l’activité 

physique par peur d’aggraver un lymphœdème. Néanmoins, cela n’empêche pas d’être 

prudent et progressif. Un programme de réhabilitation permettrait de repérer les patientes «  à 

risque » et ainsi de les conseiller quant au choix des activités et de leur donner les moyens de 

gérer leurs efforts (23). L’enseignement des gestes, adéquates et reproductibles, par des 

professionnels, via l’éducation thérapeutique, doit être simple. On peut proposer un temps 

d’échauffement, une phase d’entrainement et une phase de retour au calme en associant un 

synchronisme respiratoire qui augmenterait les bénéfices. Le thérapeute doit s’adapter à 

chaque patiente et à sa disponibilité. Cette activité ne doit pas représenter une contrainte de 

plus pour ces femmes et doit être avant tout consentie et souhaitée. Certaines patientes 

prennent l’initiative de faire du sport et de s’inscrire dans des clubs. Cela s’illustre avec les 

Pink Dragon Ladies de Nantes, ramant avec leur Dragon Boat sur l’Erdre. Certaines de ces 

femmes ont développé un lymphœdème, mais d’autres n’en n’ont pas développés après leur 

traitement carcinologique. Cela amène à se demander si l’activité physique contre résistance, 

chez des patientes ayant eu un cancer du sein SANS avoir développé un lymphœdème doit 

être limitée pour ne pas favoriser l’apparition de ce dernier. 

 

 

«  Il serait dommage de priver nos patients des bénéfices multiples que peut procurer un sport 

par crainte de voir se développer un lymphœdème, le bénéfice étant majeur par rapport au 

risque […] » (23). 
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Annexe 1 : Antécédents et traitements de Marie 

 

 Antécédents : 

 

 Fracture du poignet gauche en 1991, suite à une chute. 

 Cancer du sein droit traité fin 2007 par zonectomie, curage axillaire puis irradiation 

externe et Aromasine® jusqu'en juillet 2013. Treize ganglions ont été retirés lors du 

curage. Aucun signe de présence de lymphœdème au membre supérieur droit. 

 Cicatrice face dorsale de la main gauche suite à un accident de voiture en 2011. 

 Deux érysipèles du membre supérieur gauche traités par une antibiothérapie curative 

en mai et décembre 2012. 

 Chirurgie pour polypes au niveau des sinus en avril 2013. La patiente a toujours un 

suivi pneumologique et a souvent des bronchites à répétition.  

 

 Traitements : 

 

 Traitement du lymphœdème :  

Contention classe III la journée et Mobiderm® la nuit. 

 Traitement de l’ostéoporose : 

Actonel® 75 mg : deux comprimés par mois.  

Fixical® 150 mg : un comprimé par jour. 

Ampoule de vitamine D : une ampoule tout les trois mois.  

 Traitement de l’anxiété :  

Lexomil® : ¼ de comprimé par jour. 

 Traitement des symptômes asthmatiques et de la polyposie nasale : 

Seretide® 250 mg : 2 inhalations par jour.  

Nasonex® : 2 pulvérisations par jour. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe 2 : Le bilan périmétrique et articulaire  

 

Tableau XII : Bilan goniométrique de Marie 

MOUVEMENT 
ACTIF PASSIF 

DROITE GAUCHE DROITE GAUCHE 

Abduction 

d’épaule 
160° 138° 162° 150° 

Extension gléno-

humérale 
70° 55° 74° 60° 

Flexion d’épaule 160° 150° 165° 160° 

Flexion poignet 71° 64° 80° 70° 

 

Tableau XIII : Bilan de l’épaule de Marie 

Main-bouche OUI 

Main-nez OUI 

Main - nuque OUI 

Main-vertex OUI 

Epaule controlatérale OUI 

Pouce - dos Droite : Th4 Gauche : Th6 

 

Tableau XI : Bilan périmétrique de Marie 

Mesures Initiales Finales Gain (cm) 

Dates 24/09/2013 08/10/2013 - 

- D G D G D G 

BRAS       

15cm 33,0 35,0 33,0 34,0 0.00 1,00 

10cm 32,0 33,0 32,0 33,0 0.00 0,00 

5,0cm 30,0 31,0 30,0 32,0 0.00 -1,00 

COUDE 27,0 28,0 27,0 27,5 0.00 0,50 

5,0cm 26,0 31,0 26,0 28,5 0.00 2,50 

10cm 24,0 29,0 24,0 27,0 0.00 2,00 

15cm 20,0 25,5 20,0 23,0 0.00 2,50 

20cm 16,5 20,0 16,5 19,5 0.00 0,50 

POIGNET 16,0 17,0 16,0 17,0 0.00 0,00 

MAIN       

Milieu des 

méta 1ére 

commissure 

20,0 20,0 20,0 20,0 0.00 0,00 

Têtes des 

méta 
19,0 19,0 19,0 19,0 0.00 0,00 



 

 

 

Annexe 3 : Différentes méthodes de mesure du lymphœdème 

 

 Le bilan volumétrique :  

La détermination du volume du membre se fait par la 

« mesure du volume d’eau déplacé lors de l’immersion du 

membre. Cette méthode a l’avantage de sa précision et de sa 

reproductibilité » (1). Cependant, cette mesure est délicate 

pour l’immersion d’un membre « solidaire du tronc » et 

nécessite « de l’immerger à chaque mesure jusqu’au 

membre solidaire du tronc » (1).  

 Le bilan périmétrique : 

Il est possible de mesurer la circonférence du membre à l’aide d’un ruban simple. Cette 

méthode reste la plus simple mais plus difficilement reproductible. Cela nécessite des repères 

stables de la part du praticien mais aussi des conditions identiques et un mètre ruban 

« positionné perpendiculairement au grand axe du membre » et apposé, « sans réaliser de 

striction qui diminuerait la valeur de la mesure ». (1).  

 La bioimpédancemétrie (44):  

Dans l’organisme, tous les tissus ont une résistance au flux de courant électrique. Les tissus 

contenant beaucoup d’eau et d’électrolytes ont une faible résistance électrique, contrairement 

à la graisse et aux os qui présentent une forte résistance électrique. La réactance, nécessaire 

pour mesurer l’impédance, est la mesure de l’opposition causée par le condensateur au flux de 

courant appliqué. Elle représente la perméabilité de la membrane cellulaire.  

L’évolution de la composition corporelle se fait par le passage d’un courant alternatif (50 

KHz) de faible intensité (0,1-0,8 mA) entre des électrodes positionnées sur la cheville et le 

poignet du sujet.  

Il est fait l’approximation que le corps du sujet est un cylindre conducteur dont l’impédance 

est fonction de sa longueur (taille du sujet), d’une constante de résistance déterminée à la 

calibration de l’appareil de mesure et de son volume. Il est ainsi possible de déduire de cette 

valeur d’impédance le volume d’eau corporelle totale de l’organisme, duquel on pourra avoir 

la masse grasse du sujet par déduction de sa masse non grasse.  

Cependant cette méthode présente des limites. Les approximations faites et les équations 

permettant ces déductions sont réalisées à partir de données issues de sujets  jeunes, sains et 

présentant une bonne hydratation. Ainsi, l’exploitation chez des patientes ayant un 

lymphœdème peut être biaisée.  

Figure 21 : Bilan volumétrique 



 

 

 

Annexe 4 : Programme d’exercices de l’étude de Hayes (2009) (37) et de Johansson K, 

Hayes S, Speck RM, Schmitz KH (40) 

Tableau XIV : Programme d’exercices de l’étude de Hayes (2009) (37) 

Type Semaine 1 -2 : uniquement aérobie 

(musique+marche) 

Semaine 3-4 : aérobie (musique, marche et exercices 

en balnéothérapie) et exercices contre résistance en 

balnéothérapie 

Semaine 5-8 : aérobie (mélange de tous les types) et 

exercices contre résistance (poids et résistance de 

l’eau)  

Semaine 9-12 : aérobie (mélange de tous les types) et 

exercices sur une machine à résistance 

Intensité Semaine 1-4 : aérobie faible à modérée et résistance 

faible (20 répétitions par exercices).  

Semaine 5-8 : aérobie modérée et résistance modérée 

(Poids maximal permettant 15 répétitions)  

Semaine 9-12 : aérobie modérée à élevée et résistance 

modérée à élevée (poids maximal permettant 10 

répétitions) 

Durée Semaine 1-4 : 20-30 minutes par séance 

Semaine 5-8 : 30-45 minutes par séance 

Semaine 9-12 : +45 minutes par séance 

Fréquence Semaine 1-4 : 3 fois par semaines (2 séances 

supervisées) 

Semaine 5-8 : 4 fois par semaine (2 séances 

supervisées) 

Semaine 9-12 : plus de 4 séances par semaine (une 

séance supervisée)  

Tableau XV : Programme d’exercices  de Johansson K, Hayes S, Speck RM, Schmitz KH  (40) 

 Consignes données aux patientes : 10 répétitions, 1 minute de repos. 

A Enlacez-vous avec vos bras et étirez-les en arrière le plus loin possible 

B Balancez vos bras de gauche à droite et étirez tout votre corps aussi loin que vous le pouvez 

C Tapez dans vos mains en face de vous puis derrière votre dos 

D Balancez vos bras d’avant en arrière pour faire de votre corps un balancier 

E Saisissez le bord d’une seule main, appuyez sur le talon du pied devant 

vous puis derrière vous 

F Saisissez le bord de la piscine puis 1) mettez vos pieds sur la paroi de 

la piscine en face de vous, 2) flottez, 3) tirez votre corps vers l’arrière 



 

 

 

Annexe 5 : Données supplémentaires sur les neuf études 

 

Tableau XVI : données supplémentaires sur les neuf études 

Caractéristiques 

de l’étude 
Caractéristiques précises de la population Points positifs Points négatifs 

Karin 

Johansson, Neil 

Piller (2007), 

Australie du 

sud 

 

(32) 

Âge (année) 58 ± 11 

Durée du lymphœdème (mois) 54 ± 49 

Différence volumétrique (%) 25,6 ± 18 

Chirurgie à droite / à gauche 10 / 8 

Membre affecté dominant / non 

dominant 

11 / 7 

Chirurgie partielle / mastectomie 6 / 12 

Radiothérapie 10 
 

. Programme 

d’exercices 

précisé 

. Pas de 

comparaison 

. Répartition non 

aléatoire 

. Petit essai 

pilote 

    

Cormie, P, 

Pumpa, K, 

Galvão, D, et al. 

(2013), 

Australie 

 

(14) 

 Groupe 

résistance 

élevée 

n=22 

Groupe 

résistance 

légère 

n=21 

Groupe 

contrôle 

n=19 

Âge (année) 56,1 ± 8.1 57,0 ± 

10,0 

58,6 ± 

6,7 

I.M.C. (kg/m²) 30,8 ± 6,5 30,4 ± 5,7 28,2 ± 

6,0 

Chirurgie 20 21 17 

Radiothérapie 17 17 17 

Chimiothérapie 20 19 12 

Durée du 

lymphœdème 

(année) 

5,3 ± 5,7 3,4 ± 3,2 7,2 ± 9,5 

Lymphœdème : 

grade 

Grade 1 

(9) 

Grade 2 

(9) 

Grade 3 

(4) 

Grade 1 

(7) 

Grade 2 

(14) 

Grade 3 

(0) 

Grade 1 

(5) 

Grade 2 

(13) 

Grade 3 

(1) 
 

. Allocation 

aléatoire 

. Comparaison 

entre les deux 

groupes 

. Etude récente 

. Sujets et 

thérapeutes non 

aveugles. 

    

H. Schmitz et al. 

(2009) 

 

(27) 

 Groupe 

exercice 

(n=71) 

Groupe 

contrôle 

(n=70) 

Âge (année) 56 ± 9 58 ± 10 

IMC (kg/m²) 31 ± 6,2 39,9 ± 6,6 

Radiothérapie 83% 76% 

Chimiothérapie 

(%) 

83 80 

Durée diagnostic 

cancer (mois) 

79 ± 45 88 ± 45 

Nombre de 

ganglions retirés. 

16 ± 8 16 ± 8 

. Etude 

randomisée 

. Allocation 

aléatoire 

. Comparaison 

entre les deux 

groupes 

. Sujets et 

thérapeutes non 

aveugles 



 

 

 

Différence 

volumétrique 

bilatérale (%) 

15,0 ± 13,7 17,3 ± 16,6 

Occupation 

professionnelle 

(%) 

29 23 

Retraité (%) 15 28 

Grade du 

lymphœdème (%) 

Grade 0 : 5 

Grade 1 : 18 

Grade 2 : 32  

Grade 3 : 16 

Grade 0 : 7 

Grade 1 : 12 

Grade 2 : 26 

Grade 3 : 25 
 

    

Cormie et al 

(2013) 

 

 

(13) 

Âge (année) 61.2 ± 9.1 

 IMC (kg/m²) 31,5 ± 6,9 

Date diagnostic cancer (année) 8,1 ± 9,5 

Chirurgie (%) 100 

Radiothérapie (%) 88 

Chimiothérapie (%) 65 

Hormonothérapie (%) 47 

Date diagnostic lymphœdème 

(année) 

5,4 ± 5,6 

Différence volumétrique (%) 19,1 ± 13,9 
 

. Surveillance et 

instructions 

précises 

. Etude récente 

.Allocation 

aléatoire 

.Comparaison 

groupe 

faible/forte 

résistance 

. Analyse 

précise des 

résultats 

. Sujets et 

thérapeutes non 

aveugles 

.Pas de groupe 

contrôle 

    

Hayes (2009) 

 

 

(37) 

 Groupe 

exercice 

(n=16) 

Groupe 

contrôle 

(n=16) 

Âge (année) 59 ± 7 60 ± 11 

Éducation (%)  Faible = 56 

Modérée = 25 

Elevée = 19 

Faible = 44 

Modérée = 

31 

Elevée = 25 

Mariée (%) 69 75 

Membre affecté 

dominant (%) 

69 50 

Durée après 

traitement cancer 

> 5ans (%) 

69 69 

  ganglions retirés 

(%) 

Tous = 25 

1+ = 75 

Tous = 38 

1+ = 63 

Année après 

diagnostic 

lymphœdème 

<1an = 7 

1-5ans = 64 

>5ans = 29 

<1an = 13 

1-5ans = 38 

>5ans = 50 

   

Chimiothérapie 

(%) 

63 44 

Radiothérapie 

(%) 

10 11 

. Assure un 

suivi adéquat 

. Comparaison 

entre les deux 

groupes 

. Objectifs 

définis 

. Laisse le choix 

aux patientes de 

porter ou non la 

compression 

élastique. 

. Répartition non 

aléatoire 

. Sujets et 

thérapeutes non 

aveugles 



 

 

 

Hormonothérapie 

(%) 

6 8 

Traitements du 

lymphœdème (%) 

Physiothérapie 

= 13 

Massage = 50  

Compression 

= 31  

Exercice = 0  

Drainage = 7 

Laser = 0 

 

Physiothérapie 

= 13 

Massage = 31  

Compression 

= 25  

Exercice = 0 

Drainage = 0 

Laser =19 

 

    

Ahmed et al. 

(2006) 

 

(35) 

 

 

Lieu : université 

du Minnesota 

 Groupe 

exercice (n=23) 

Groupe 

contrôle 

(n=23) 

Âge (année) 55,3 ± 7,7 51,7 ± 

7,5 

IMC (kg/m²) 27,1 ± 4,9 26,5 ± 

4,9 

Symptômes associés 

(%) 

43,4 30,4 

Durée après 

traitement cancer 

(mois) 

13,4 (4,6-31,7) 13,4 

(4,0-

37,3) 

  ganglions retirés  14,9 ± 6,3 15,4 ± 

5,5 

Chimiothérapie (%) 87 87 

Radiothérapie (%) 73,9 73,9 

Post ménopause à la 

base (%) 

91,3 78,3 

 

L’alimentation 

et l’activité 

physique à 

l’extérieur ont 

été suivies afin 

de limiter les 

biais. 

. Suivis les 3 

premiers mois 

par groupe de 

quatre avec un 

formateur puis 

par pair sans 

formateur.  

. Pas de conflit 

d’intérêt  

 

. Aucune 

référence au 

mode de vie des 

patientes 

(professionnel, 

sociale, …) 

    

McKenzie et 

Kalda (2003) 

 

(36) 

 Groupe 

exercice (n=7) 

Groupe 

contrôle 

(n=7) 

Âge (année) 56,4 ± 10,4 56,9± 8,2 

IMC (kg/m²) 29,1 ± 6,6 25,6 ± 3,3 

Symptômes associés 

(%) 

43,4 30,4 

Différence 

périmétrique 

bilatérale (cm) 

2,5 ± 1,3 3,2 ± 1,2 

  % différence 

circonférence  

109,6 ± 5,9 113,3 ± 4,3 

 

. Discussion très 

constructive 

. Faibles 

données sur la 

population 

. Faible taille de 

l’échantillon 

. Date de l’étude 

    

Dorit Tidhar et 

Michal Katz-

Leurer  (2010) 

 

 Groupe 

exercice (n=16) 

Groupe 

contrôle 

(n=32) 

Âge (année) 56,2 ± 10,7 56,5± 8,8 

. Assure un 

suivi adéquat 

. Intention de 

traiter l’analyse 

. Faible 

fréquence : 45 

minutes/semaine 

. Répartition non 



 

 

 

(39) IMC > 25 kg/m² (%) 81,3 75 

Mariée (%) 62,5 68,7 

Tabac (%) 0 6,5 

Activité physique 

(%) 

62,5 68,7 

Alcool 6,3 6,5 

Durée après la 

chirurgie (année) 

5 ± 7 6 ± 5 

Nombre de ganglions 

retirés 

18,0 ± 10,1 16,8 ± 5,0 

Chimiothérapie 56,3 83,9 

Radiothérapie 62,5 93,8 

Hormonothérapie 37,5 65,5 

Durée entre la 

chirurgie et 

l’apparition du 

lymphœdème (mois) 

5,5 ± 1,6 5,0 ± 0,5 

Sévérité du 

lymphœdème 

Leger = 81,3 

Modéré = 12,5 

Sévère = 6,3 

Leger = 75,0 

Modéré = 18,7 

Sévère = 6,3 
 

. Comparaison 

entre les deux 

groupes 

 

aléatoire 

. Sujets et 

thérapeutes non 

aveugles 

    

Johansson K, 

Hayes S et al 

(2013) 

 

(40) 

 Groupe 

exercice 

(n=15) 

Groupe 

contrôle (n=14) 

Âge (année) 64 (56-74) 62 (58-71) 

IMC (kg/m²) 30 (21-41,4) 30.1 (26,9-35,8) 

Radiothérapie (%) 80 79 

Durée diagnostic 

cancer (mois) 

110 (92-144) 119 (101-159) 

Nombre de 

ganglions retirés. 

5 (11-19) 17 (13-20) 

Grade du 

lymphœdème (%) 

Grade 1 : 20 

Grade 2 : 47  

Grade 3 : 33 

Grade 1 : 21 

Grade 2 : 57 

Grade 3 : 21 

Durée du 

lymphœdème 

(mois) 

52.5 (32,8-

90,5) 

58,0 (26,0-

101,7) 

Pas de 

compression 

régulière (%) 

20 14 

 

. Critères 

d’admissibilités 

. Répartition 

aléatoire 

. Groupe 

contrôle de 

comparaison 

. Assure un 

suivi adéquat 

. Intention de 

traiter l’analyse 

. Objectifs 

clairement 

définis 

. Etude récente 

. Faible 

fréquence : 30 

minutes/semaine 

. Sujets et 

thérapeutes non 

aveugles 

 

 

 

 


