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Le Réseau mélanome Canada (RMC) est un organisme de bienfaisance national, dirigé par 
les patients, dont la mission est de fournir aux patients atteints d’un mélanome et à leurs 
aidants de l’information et des services à jour sur la prévention et le traitement du 
mélanome.  
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Introduction 
Ce livret s’adresse aux patients atteints d’un mélanome qui viennent d’apprendre qu’ils ont 
un lymphœdème. Il fournit de l’information sur le lymphœdème secondaire et sa prise en 
charge. L’information repose sur les recherches et les pratiques exemplaires courantes. 
Nous espérons qu’il vous aidera à mieux comprendre ce qu’est un lymphœdème et à le 

gérer. Pour en savoir plus, consultez la section Ressources à la page 16. 

 

Système lymphatique et lymphœdème  
 
Système lymphatique  
Le système circulatoire du corps humain est composé du cœur et des vaisseaux sanguins. 
Lorsque le sang circule dans le corps, une partie du liquide du sang quitte les vaisseaux 
sanguins pour transporter les éléments nutritifs aux tissus. Le liquide tissulaire est 
composé surtout de protéines et d’eau. Par la suite, ce liquide s’infiltre dans les vaisseaux 
lymphatiques et se transforme en lymphe (liquide lymphatique). Les vaisseaux acheminent 
la lymphe de toutes les parties du corps vers le cou où elle est réabsorbée dans le système 
circulatoire. Les muscles aident la lymphe à s’écouler dans les vaisseaux lymphatiques. Le 
système lymphatique comprend aussi des ganglions lymphatiques qui contiennent des 
cellules du système immunitaire. Ces cellules protègent le corps contre l’infection en 
éliminant les bactéries et les virus. Le système lymphatique est composé de liquide, de 
vaisseaux, de ganglions lymphatiques et d’organes lymphoïdes dont les amygdales et la 
rate.  

• Liquide : Le cœur pompe le sang dans tout le corps. Une partie du liquide du sang quitte 

les vaisseaux sanguins pour transporter des éléments nutritifs aux tissus. Le liquide qui 
n’est pas utilisé par les cellules s’échappe dans l’interstice (l’espace entre les cellules des 
tissus) et, éventuellement, s’infiltre dans les vaisseaux lymphatiques. Appelé la lymphe, ce 
liquide est composé surtout de protéines et d’eau.  

• Vaisseaux lymphatiques : Fonctionnant comme un système de tuyauterie, les vaisseaux 

lymphatiques drainent le liquide de l’interstice (l’espace entre les cellules des tissus) et le 
transportent dans le système lymphatique. Les mouvements des muscles du corps aident la 
lymphe à circuler dans les vaisseaux lymphatiques.  

• Ganglions lymphatiques : Organes du système lymphatique, ils aident à éliminer les 

agents extérieurs ou dangereux et combattent les bactéries qui pénètrent dans le corps.  

 
Lymphœdème 
Le lymphœdème est une accumulation de lymphe dans les tissus causée par des dommages 
au système lymphatique. Le système lymphatique n’arrive plus à éliminer le liquide des 
tissus comme il le fait normalement. L’accumulation de liquide cause un gonflement 
anormal du bras ou de la jambe. Le lymphœdème peut être primaire ou secondaire.  

Le lymphœdème primaire se manifeste chez les personnes qui sont nées avec des 

anomalies du système lymphatique.  



Le lymphœdème secondaire est une complication qui peut se manifester à la suite de 

traitements contre le cancer (p.ex. chirurgie, retrait des ganglions lymphatiques, 
radiothérapie). Habituellement, le lymphœdème se présente dans la partie du corps traitée 
contre le cancer. En Amérique du Nord, le lymphœdème le plus courant est le lymphœdème 
secondaire. Il est important de ne pas confondre le lymphœdème et la rétention d’eau. Le 
lymphœdème est un état médical très différent qui nécessite un traitement bien précis.  
 
Qu’est-ce qui cause le lymphœdème? 
Les traitements contre le cancer peuvent endommager le système lymphatique, le rendant 
incapable d’éliminer le liquide des tissus de façon normale. Ces dommages peuvent ralentir 
l’écoulement de la lymphe dans une partie du corps et causer une accumulation de liquide. 
Le liquide supplémentaire peut entraîner un gonflement, le plus souvent au niveau des 
bras, des jambes, de la poitrine, du visage et des organes génitaux. Le ralentissement de 
l’écoulement de la lymphe affecte aussi la fonction immunitaire des ganglions lymphatiques 
et réduit la quantité d’oxygène et d’éléments nutritifs qui atteignent les tissus du corps.  
 

Facteurs de risque du lymphœdème 
Après un traitement du cancer, on est à risque de développer un lymphœdème toute notre 
vie. Le lymphœdème peut se manifester pendant le traitement, quelques semaines, mois ou 
années après le traitement, ou encore, jamais. Consultez un professionnel de la santé sans 
tarder si vous avez des gonflements à la suite de traitements du cancer.  

 
Voici quelques facteurs de risque courants :  
• chirurgie avec ablation des ganglions lymphatiques de l’aisselle;  
• radiothérapie causant inflammation, fibrose ou cicatrisation cutanée;  
• radiothérapie du sein ou des ganglions lymphatiques de l’aisselle, des ganglions situés 
sous le sein ou sous la clavicule;  
• complications en lien avec l’écoulement ou la plaie;  
• infection; 
• brides cicatricielles ou cordons (gros cordons épais qui se forment sous la peau de la 
région de l’aisselle);  
• sérome (accumulation de liquide clair qui se produit parfois à la suite d’une chirurgie 
après le retrait des drains);  
• cancer actif; 
• prise de poids ou embonpoint;  
• antécédents familiaux de maladies liées au lymphœdème;  
• traumatisme à un bras ou une jambe à risque, tel qu’une injection ou une prise de sang;  
• troubles cutanés chroniques et inflammation;  
• hypertension artérielle;  
• chimiothérapie; 
• mode de vie sédentaire.  

 
Prévention et réduction des risques liés au lymphœdème  



Comme les dommages causés au système lymphatique sont permanents, le lymphœdème 
est un problème de santé chronique ou à long terme. Heureusement, il y plusieurs choses 
que vous pouvez faire pour réduire le risque d’aggraver votre lymphœdème et améliorer 
votre qualité de vie.  
 

Si vous avez reçu un diagnostic formel de lymphœdème  

1. Passez des examens médicaux réguliers : Assurez-vous de voir régulièrement vos 

spécialistes du lymphœdème.  
 

2. Signalez tout changement : Signalez tout changement de poids ou de dimension, 

couleur, température, sensation ou état de la peau en lien avec votre lymphœdème.  
 

3. Gardez un poids santé : La prise de poids est un facteur de risque important associé au 

lymphœdème. Maintenez un poids santé et si vous faites de l’embonpoint, consultez un 
professionnel pour vous aider à perdre du poids.  
 

4. Faites attention à votre alimentation : Aucun aliment ne peut prévenir ou contrôler le 

lymphœdème. Cela dit, adoptez autant que possible une saine alimentation en suivant le 
Guide alimentaire canadien. Un régime faible en sel et en gras améliore la circulation et la 
santé.  
 

5. Buvez suffisamment de liquide : Assurez-vous de boire de 2 à 3 litres de liquide par 

jour.  
 

6. Faites de l’exercice : Certains exercices peuvent améliorer votre état tandis que d’autres 

risquent de l’aggraver. Suivez les recommandations de la section Exercice de ce livret, à la 
page 13.  
 

7. Portez des vêtements de compression : Consultez un professionnel certifié dans les 

vêtements de compression (de nombreux thérapeutes spécialistes du lymphœdème 
détiennent cette certification) qui pourra prendre vos mesures exactes. Suivez les 
recommandations du fabricant et remplacez le vêtement selon ces recommandations.  
 

8. Gérez l’infection : Les épisodes de cellulite ou l’inflammation des tissus doivent être 

traités de façon urgente, car ils risquent d’aggraver le lymphœdème en détruisant les 
vaisseaux lymphatiques dans la région atteinte. Restez attentif aux signes et symptômes de 
la cellulite :   rougeur, région chaude au toucher, douleur, fièvre et symptômes grippaux. En 
cas d’infection, consultez immédiatement un médecin afin d’obtenir des antibiotiques. En 
cas de cellulite récurrente, discutez de l’utilisation préventive d’antibiotiques avec votre 
fournisseur de soins de santé. 



9. Prenez soin de votre peau : Gardez la région touchée propre et sèche. Chaque soir, 

hydratez la peau pour éviter qu’elle gerce. Évitez d’appliquer de la lotion avant de mettre le 
vêtement de compression, car elle peut détériorer les fibres du vêtement de compression. 
Utilisez une lotion à pH neutre qui ne cause pas de réaction allergique. Utilisez en tout 
temps un écran solaire offrant un facteur de protection solaire (FPS) de 30 ou plus et 
portez des vêtements protecteurs pour éviter les coups de soleil.  
 

10. Évitez l’épilation : Il est déconseillé aux personnes atteintes de lymphœdème d’avoir 

recours à l’épilation pour éliminer les poils indésirables.  
 

11. Évitez les traumatismes de la peau : Tout traumatisme à la région affectée, y compris 

les piqûres d’insecte ou les coupures de la peau, peut aggraver le lymphœdème. Si la région 
touchée ne guérit pas ou si le lymphœdème s’aggrave, appelez votre fournisseur de soins 
de santé.  
a. Pour les prises de sang, demandez qu’on utilise le membre non atteint par le 
lymphœdème. Ne laissez pas le technicien faire des ponctions multiples traumatiques pour 
trouver des veines. En cas de ponction veineuse traumatique, lavez immédiatement la 
région touchée, appliquez une compresse froide et élevez le membre pour réduire l’enflure.  
b. En cas d’égratignures, de perforations ou de ruptures de la peau dans la région touchée, 
lavez à l’eau et au savon, séchez en tapotant et appliquez un onguent antibactérien topique.  
c. Lorsque vous pratiquez une activité qui peut entraîner un traumatisme, portez des 
vêtements et des chaussures de protection qui ne serrent pas la région touchée.  
d. Consultez un professionnel du soin des pieds (podiatre) pour les soins des ongles. 
Maintenez une bonne hygiène des pieds et des mains. Assurez-vous d’utiliser des 
instruments propres et évitez de vous couper les cuticules.  
- Si vous obtenez un manucure ou un pédicure à un spa ou à un institut de beauté, 
confirmez qu’on stérilise les instruments. Demandez-leur si la stérilisation est faite au 
moyen d’un autoclave, car tremper les instruments dans des solutions bactéricides n’est 
pas une solution acceptable.  
- Évitez de vous faire poser des ongles artificiels en raison du risque accru d’infection 
fongique. Les infections fongiques doivent être traitées immédiatement, et ce, même s’il n’y 
pas d’enflure (ceci comprend les cas légers de pied d’athlète).  
 

12. Évitez la constriction de la région touchée : Évitez de porter des bas ou un soutien-

gorge trop serré. Vos vêtements ne doivent laisser aucune empreinte sur la peau.  
 

13. Évitez les brûlures et les engelures : Évitez de vous exposer à une chaleur extrême 

(spa, sauna, bain hydromasseur, bronzage, etc.) ou à un froid extrême qui peut causer des 
brûlures et des engelures. Si le gonflement augmente, mettez-vous complètement à l’abri 
de ces températures défavorables.  
 

14. Informez le chirurgien en cas de chirurgie : Informez le chirurgien si vous devez subir 

une chirurgie dans la région touchée. Si le lymphœdème ne s’aggrave pas à la suite de la 



chirurgie, reprenez votre routine de soins antérieure. Par contre, si le lymphœdème 
s’aggrave, faites appel aux services d’un thérapeute spécialiste du lymphœdème. 
 

15. Évitez les longues périodes d’inactivité : Assurez-vous de bouger, de changer de 

position et de faire de l’exercice tout au long de la journée pour prévenir le ralentissement 
ou l’arrêt complet de l’écoulement normal du sang ou de la lymphe. 
 

16. Varices : Si vous avez des varices, demandez à votre fournisseur de soins de santé si un 

traitement contre les varices peut améliorer le lymphœdème. Dans ce cas, il faut appliquer 
la compression appropriée immédiatement après le traitement.  
 

17. Déplacements en avion : Les déplacements en avion sont associés au risque de caillots 

sanguins dans les veines. Il est recommandé de porter vos vêtements de compression 
habituels pendant le vol. Il est aussi très important de circuler, de bouger la partie touchée 
et de bien s’hydrater pendant le vol.  
 
Si vous êtes à risque de développer un lymphœdème  
Si vous n’avez pas de signes de lymphœdème, mais qu’on vous a enlevé des ganglions 
lymphatiques ou que vous avez reçu une radiothérapie, vous devez prendre les mêmes 
précautions, quoique légèrement modifiées :  

1. Vêtements de compression : Il n’est probablement pas nécessaire de porter de 

vêtements de compression pendant que vous faites de l’exercice sauf si vous avez 
remarqué de l’enflure pendant l’activité.  

2. Varices : Les bas de contention peuvent aider pour les varices. Cependant, communiquez 

avec votre fournisseur de soins de santé si le gonflement s’aggrave.  

3. Déplacement en avion : Le risque de développer un lymphœdème pendant un voyage 

en avion n’est pas clairement établi. On recommande de passer en revue les pour et les 
contre du port de vêtements de compression pour vous aider à prendre une décision 
éclairée. Si, durant un voyage en avion, le vêtement de compression que vous portez 
devient serré ou l’enflure augmente, enlevez-le immédiatement. Il est important de bouger, 
de faire de l’exercice et de rester bien hydraté pendant le vol. 

4. Mesure de la tension artérielle : Nous ignorons le risque que présente la mesure de la 

tension artérielle sur le bras à risque. Si possible, utilisez l’autre bras.  
 
Il n’y a pas de consensus sur le risque de lymphœdème associé aux facteurs suivants :  

1. Mammographie : Aucune preuve ne permet de conclure que les mammographies 

causent ou aggravent le lymphœdème du sein.  

2. Rasoirs : Aucune preuve ne permet de conclure que raser une peau propre avec un 

rasoir propre peut causer ou aggraver le lymphœdème. On recommande d’utiliser son 
jugement et d’adopter une approche sécuritaire. Évitez de raser les régions de 
lymphœdème grave et évitez d’utiliser des rasoirs électriques ou rouillés.  



 

Développement du lymphœdème  
Stades 
Le lymphœdème est divisé en stades. 
 
Stade 0 

C’est le stade de latence du lymphœdème. Vous pouvez ressentir une lourdeur au niveau 

du membre affecté, mais vous n’avez aucun symptôme visible.  
 
Stade 1 

Le lymphœdème est spontanément réversible. À ce stade, le lymphœdème présente un 

gonflement très léger et une pression exercée avec le doigt cause une dépression. La peau 
retrouve son apparence normale dès qu’on enlève le doigt. Élever le membre peut aider à 
réduire le gonflement.  
 
Stade 2 

Le lymphœdème est spontanément irréversible. À ce stade, la peau est moins élastique. Il 

est moins facile de causer une dépression en exerçant une pression avec le doigt et la peau 
a plus de difficulté à revenir à la normale. Ceci est attribuable à la fibrose, ou cicatrisation. 
L’élévation du membre n’élimine pas le gonflement.  
 

Vous pouvez également présenter le signe de Stemmer. Chez une personne en santé, 

il est possible de pincer et de soulever la peau au niveau de l’articulation du deuxième 

orteil ou du majeur. Dans bien des cas, lorsque la maladie est présente, il est 

impossible de soulever un pli de peau à ces endroits. C’est ce qu’on appelle le signe de 

Stemmer.  

 
Stade 3 

Stade de l’éléphantiasis lymphostatique  

La fibrose et le gonflement du membre sont plus importants à ce stade. Vous pourriez 
présenter un gonflement sans marque laissée par la pression exercée sur le membre avec le 
doigt, un signe de Stemmer plus évident, de même que des plis cutanés plus profonds aux 
poignets et aux chevilles. Vous pourriez aussi avoir des infections fréquentes de la peau et 
des ongles.  
Aux stades 2 et 3, de nouveaux tissus adipeux se forment et empêchent les dépressions 
dans la région gonflée. Cette formation de tissus adipeux pourrait expliquer pourquoi les 
traitements traditionnels n’arrivent pas toujours à éliminer le gonflement à ces stades. 
  

Premiers signes et symptômes du lymphœdème 



  
Voici des signes et symptômes courants du début d’un lymphœdème :  
• les vêtements, les bijoux, les manches, les chaussures et les bagues semblent plus serrés;  
• sensation de lourdeur, de plénitude ou de constriction dans la région affectée, surtout à la 
fin de la journée et lorsqu’il fait chaud;  
• sensation de douleur et d’inconfort dans le membre affecté; 
• difficulté à bouger la région affectée avec la même facilité qu’auparavant;  
• enflure sans douleur dans une partie ou l’ensemble du membre affecté; les plis cutanés 
peuvent devenir plus profonds;  
• signe de Stemmer présent;  
• il est possible de causer une dépression avec le doigt dans le gonflement et le tissu 
reprend immédiatement sa forme normale;  
• la couleur et la température de la peau sont normales; il se peut que la peau soit plus 
reluisante et plus sèche que la normale;  
• les symptômes peuvent changer au cours du cycle menstruel. 

 
Prise en charge du lymphœdème  
Il n’existe pas de remède pour le lymphœdème, mais un traitement approprié permet de 
gérer cette maladie et de réduire la taille du bras ou de la jambe. Le recours à un thérapeute 
certifié dans le traitement du lymphœdème est la meilleure façon de gérer le lymphœdème.  

Consultez la section Ressources (page 16) pour trouver des sites Web, propres à chaque 

province, qui donnent des listes de thérapeutes certifiés dans le traitement du 
lymphœdème. Les thérapies abordées dans les revues ou les sites Internet ne sont pas 
toutes sécuritaires et efficaces. Assurez-vous de parler à un thérapeute certifié dans le 
traitement du lymphœdème avant de modifier votre thérapie actuelle ou de commencer 
une nouvelle thérapie. Plusieurs thérapies différentes peuvent être utilisées pour vous 
aider à gérer votre lymphœdème.  

 
Thérapie décongestive combinée (TDC)  
Remarque : Parlez à votre spécialiste traitant et ne commencez PAS une thérapie 
décongestive combinée si vous présentez un des problèmes de santé suivants : infections 
actives, thrombose veineuse profonde, insuffisance cardiaque congestive, maladies des 
reins ou des poumons. 
  
CONSULTEZ un professionnel de la santé avant de commencer une thérapie décongestive 
combinée si vous faites de l’hypertension artérielle, êtes atteint de paralysie, faites du 
diabète ou de l’asthme. La thérapie décongestive combinée est largement considérée 
comme le traitement par excellence du lymphœdème par les experts du lymphœdème. Elle 
comprend deux étapes.  
 
 
Étape I 



La première étape comprend des visites fréquentes chez un thérapeute spécialiste du 
lymphœdème pour réduire le gonflement et pour qu’il puisse vous montrer ce que vous 
devez faire pour préserver ces acquis à l’aide d’un programme d’autogestion. La thérapie 
décongestive combinée doit être effectuée quotidiennement (5 jours par semaine) pour 
une période de 3 à 8 semaines. La première étape comprend ce qui suit :  

• Le drainage lymphatique manuel est une technique de massage doux qui utilise des 

mouvements circulaires rythmiques pour favoriser l’écoulement de la lymphe et faire 
augmenter le rythme de l’écoulement. Ce massage est effectué sur le membre affecté 
pendant 40 à 60 minutes.  
 

• Après le drainage lymphatique manuel, on applique des bandages compressifs au 

membre affecté. Ce bandage multicouches est utilisé de façon continue jusqu’au traitement 
suivant. Il est recommandé d’utiliser des bandages compressifs moins serrés la nuit.  
De plus, un nouveau système de compression à deux couches 3MMC CobanMC  est maintenant 
disponible. 
Ce système utilise de nouveaux matériaux novateurs afin de créer une manche confortable 
peu élastique pour soutenir la fonction musculaire qui encourage le retour veineux et 
lymphatique normal et réduit l’œdème.  
Légers et confortables, ces matériaux sont moins glissants que les bandages traditionnels. 
Une application deux fois par semaine s’est avérée efficace pour la réduction du 
lymphœdème.  

• Le soin de la peau et des ongles comprend examiner le membre touché afin de 

s’assurer qu’il n’y a pas de gerçures, de zones sèches, de coupures, de zones irritées ou de 
signes d’infection. Le membre est enduit d’un hydratant à pH neutre avant de le couvrir 
d’un bandage compressif. Il faut faire soigner les infections fongiques immédiatement.  

• Les exercices thérapeutiques favorisent l’écoulement de la lymphe. Il s’agit d’exercices 

physiques d’aérobie et de résistance à faible charge qui exigent une amplitude du 
mouvement confortable pour le membre touché et le port de bandages compressifs. (Voir 

Exercices, page 13). 

 
Étape II 
À l’étape II de la TCD, un programme d’autogestion est établi pour aider à maintenir les 
progrès réalisés à la première étape. Le succès à l’étape II dépend entièrement de votre 
niveau d’engagement. Le drainage lymphatique manuel et les exercices thérapeutiques à 
domicile se poursuivent à l’étape II, de même que les directives suivantes :  

• On continue d’utiliser les vêtements de compression sur les régions touchées la plupart 

du temps pendant la journée, sauf pendant le bain. Ces vêtements incluent les manches, les 
bas, les soutiens-gorge, les shorts de compression, de même que les dispositifs pour le 
visage ou le cou, etc. La nuit, il est recommandé de porter des bandages compressifs moins 
serrés. Si vous êtes atteint d’un lymphœdème plus grave, vous pourriez avoir besoin de 
vêtements de nuit supplémentaires ou de vêtements de compression plus spécialisés pour 
le jour.  



• Perte de poids : L’obésité contribue à augmenter les complications et le volume du 

lymphœdème. La perte de poids ou le maintien d’un poids santé sont importants pour la 
prise en charge du lymphœdème.  

• Éducation : De nombreuses études ont démontré  l’importance de bien comprendre ce 

qu’est le lymphœdème pour obtenir les meilleurs résultats à long terme. Assurez-vous 
d’obtenir le plus d’information possible sur la réduction du risque, l’auto-drainage 
lymphatique, les soins de la peau, les signes et symptômes d’infection, le bon ajustement et 
le soin des vêtements de compression, l’exercice et le contrôle du poids.  

 
 
 
Thérapie par compression pneumatique intermittente  
Il est important de consulter un spécialiste du traitement du lymphœdème avant 
d’entreprendre un programme de compression pneumatique intermittente. La 
compression pneumatique intermittente ne peut pas être employée seule; elle doit être 
utilisée en combinaison avec la thérapie décongestive combinée et des vêtements de 
compression. Pour certaines personnes, la compression pneumatique intermittente peut 
être un ajout utile à l’étape I ou à l’étape II de la thérapie décongestive combinée.  
 
Cette thérapie déplace le liquide stationnaire des tissus aux vaisseaux lymphatiques à l’aide 
de la pression produite par une pompe. Vous trouverez différents types de pompes sur le 
marché. Elles ont des caractéristiques et des prix différents. La plupart des pompes sont 
plutôt complexes et coûtent quelques milliers de dollars. Une pompe acceptable doit être 
dotée de vêtements multi-chambres qui exercent une compression appropriée en fonction 
du type de lymphœdème dont vous êtes atteint. La pompe devrait produire une pression 
qui se situe entre 30 et 60 mmHg.  
Généralement, les niveaux de pression plus bas sont considérés plus sécuritaires. 
Habituellement, les traitements durent une heure. Évitez la thérapie par compression 
pneumatique intermittente si vous avez une infection active ou une thrombose veineuse 
profonde.   
 
 

Traitement au laser à faible intensité (TLFI) 
Le traitement au laser à faible intensité s’est avéré avoir un certain potentiel thérapeutique, 
surtout pour les membres supérieurs. Cela dit, il faut que plus de recherches soient 
effectuées avant que nous puissions recommander le traitement au laser à faible intensité 
pour le lymphœdème.  
 

Traitement chirurgical  
Puisque les patients se débrouillent très bien avec la thérapie conventionnelle, la chirurgie 
est rarement nécessaire. Ce type de chirurgie comporte de nombreux risques et est 
pratiquée par très peu de chirurgiens. Lorsqu’on y a recours, elle doit être accompagnée 



d’une thérapie décongestive combinée. De plus, la chirurgie n’élimine ni le besoin de porter 
des vêtements de compression ni le besoin de suivre l’étape II de l’autogestion.  
  

Liposuccion 
En règle générale, la liposuccion n’est pas considérée un traitement efficace pour le 
lymphœdème. La liposuccion élimine la graisse excessive et il faut envisager de l’utiliser 
seulement lorsqu’il est impossible de causer une dépression sur le membre affecté et que la 
thérapie décongestive combinée n’a pas donné les résultats escomptés. Il ne faut jamais 
avoir recours à la liposuccion en cas d’œdème sur lequel on peut causer une dépression en 
exerçant une pression. En outre, il faut porter des vêtements de compression à vie pour 
prévenir la récidive du lymphœdème en raison de la cicatrisation des vaisseaux 
lymphatiques pouvant découler de cette procédure. Parmi les risques inhérents à la 
liposuccion, il y a les saignements, l’infection, une perte cutanée, une sensation anormale et 
la récidive du lymphœdème.  
 
 
 
Chirurgie de réduction de la tumeur  
La chirurgie de réduction de la tumeur est plus invasive que la liposuccion et n’est pas 
considérée un traitement efficace du lymphœdème. Il faut l’envisager seulement si le 
membre affecté ne s’améliore pas avec la thérapie décongestive combinée. La chirurgie de 
réduction tumorale élimine le tissu conjonctif dur et le tissu adipeux dans le membre 
touché.  
 
Après la chirurgie, le port de vêtements de compression est obligatoire pour éviter la 
récidive du lymphœdème. Les risques possibles comprennent une hospitalisation 
prolongée, une mauvaise cicatrisation de la plaie, des dommages aux nerfs ou la perte de la 
fonction des nerfs, des cicatrices importantes, la destruction des vaisseaux lymphatiques 
restants dans cette partie du corps, la perte des fonctions du membre, le retour du 
gonflement, des résultats esthétiques insatisfaisants et une baisse de la qualité de vie.  
 
Anastomose lympho-veineuse par micro-chirurgie  
Dans plusieurs cas, cette intervention chirurgicale peut compliquer davantage ou exacerber 
le lymphœdème. Elle a pour but de rebrancher des vaisseaux lymphatiques à d’autres 
vaisseaux lymphatiques ou à des veines pour améliorer l’écoulement de la lymphe. Seuls 
les patients présentant des caractéristiques très précises, telles que des veines et des 
ganglions lymphatiques qui ne sont pas endommagés dans le membre touché, peuvent 
subir une anastomose lympho-veineuse par micro-chirurgie. Toutefois, des recherches plus 
poussées doivent être menées dans ce domaine avant que nous puissions recommander 
cette technique.  
 
Greffe de tissus  
Des greffes de tissus ont été effectuées pour tenter d’introduire de nouveaux vaisseaux 
lymphatiques dans la région touchée. Toutefois, des recherches plus poussées doivent être 



menées dans ce domaine avant que nous puissions recommander les greffes à titre de 
traitement pour le lymphœdème.  
 

Traitements pharmaceutiques  
Il est déconseillé d’utiliser seulement des médicaments et des suppléments pour traiter le 
lymphœdème. Les diurétiques se sont révélés inefficaces face au lymphœdème, mais si 
vous faites de l’hypertension ou si vous avez une maladie cardiaque, n’arrêtez pas de 
prendre vos diurétiques sans d’abord en parler avec votre fournisseur de soins de santé. 
Les médicaments comme la coumarine et la diosmine se sont révélés inefficaces et causent 
des effets secondaires néfastes.  
 

 
Suppléments naturels 
Nous ne pouvons pas recommander les suppléments naturels à titre de traitement pour le 
lymphœdème, car il faut pousser plus loin les recherches dans ce domaine. Consultez votre 
fournisseur de soins de santé avant de prendre un supplément naturel en raison des 
possibilités d’interactions avec les médicaments d’ordonnance et des effets secondaires 
néfastes.  

 
 
 
Traitements complémentaires et parallèles  
L’acuponcture, le laser froid, la stimulation électrique, la thérapie par vibration, la thérapie 
par oscillation, l’endermologie, le trampoline d’exercice et la thérapie aqua-lymphatique 
ont tous été mis à l’essai. Cela dit, il faut pousser plus loin les recherches sur ces thérapies 
potentielles avant que nous puissions les recommander à titre de traitement pour le 
lymphœdème. Évitez de recevoir de l’acuponcture dans un membre à risque ou affecté, car 
cela augmentera les risques d’infection.  

 
 
 
Exercices 
Les exercices augmentent la circulation lymphatique et améliorent la force musculaire, les 
fonctions cardiovasculaires et le bien-être psychologique. Il est important d’adapter le 
programme d’exercice à votre situation particulière.  
L’exercice active la circulation de la lymphe, puisque vos muscles se contractent lorsque 
vous respirez profondément. Mais l’exercice peut aussi contribuer au gonflement du 
membre touché, car il accélère le rythme cardiaque.  
Trouver les exercices qui conviennent signifie trouver un équilibre. Il est recommandé de 
suivre les lignes directrices suivantes en matière d’exercice :  
• Faites des exercices de flexibilité et de résistance, de même que des exercices à faible 
impact qui offrent des avantages aérobiques comme la marche nordique, la natation, le 
yoga et la bicyclette.  



• Au cours de la journée, élevez le membre touché au niveau du cœur ou plus haut. 
• La séance d’exercice doit comporter des activités d’échauffement et de récupération.  
 
• Portez des vêtements de compression lorsque vous faites de l’exercice.  
• Faites vos exercices dans un endroit frais et buvez beaucoup d’eau.  
• Si vous remarquez un gonflement du membre affecté, arrêtez l’exercice. Si le gonflement 
persiste, consultez votre spécialiste du lymphœdème.  
• Évitez de vous endormir dans un fauteuil, de soulever des objets lourds et de faire des 
mouvements répétitifs. Comme pour tout autre programme d’exercice, consultez un 
spécialiste des soins de santé pour trouver le programme d’exercice qui vous convient.  

 
Résumé de la prise en charge du lymphœdème 
À l’heure actuelle, la thérapie décongestive combinée est la norme internationale de soin 
pour la prise en charge du lymphœdème. Votre engagement actif à l’étape II est essentiel au 
succès à long terme. Toute modification apportée à la thérapie décongestive combinée ou à 
tout autre traitement du lymphœdème doit être faite au cas par cas, et ce, sous la 
supervision d’un spécialiste du lymphœdème. La thérapie par compression pneumatique 
intermittente peut s’avérer un complément efficace à la thérapie décongestive combinée.  
 

Santé psychologique  
Le lymphœdème entraîne souvent une détresse psychologique et peut nuire à la qualité de 
vie. Parmi ses effets psychologiques, il y a : l’anxiété, la peur, la dépression, la perte de 
l’image corporelle et de l’estime de soi, de même que la diminution du désir sexuel. Si vous 
êtes aux prises avec une détresse psychologique et qu’elle persiste pendant plus de trois 
mois, demandez d’être dirigé vers un spécialiste.  
Pour en savoir plus, communiquez avec une association du lymphœdème (voir 

Ressources, page 15). 

Le livre « Overcoming the Emotional Challenges of Lymphedema » par Elizabeth 
J. McMahon et Ann B. Ehrlich aborde les questions d’ordre psychologique en lien avec le 
lymphœdème et propose des stratégies d’adaptation.  
 

Complications associées au lymphœdème 
Le lymphœdème affecte la circulation à l’échelle microscopique. Il influence l’apport 
d’oxygène et d’éléments nutritifs aux tissus et peut entraîner de nombreuses complications.  
On peut éprouver une lourdeur, un serrement ou une douleur au niveau du membre (p.ex. 
si, après avoir passé la journée à travailler dans le jardin, le bras est fatigué). Si vous 
éprouvez de la douleur, consultez votre thérapeute spécialiste du lymphœdème. Il est 
déconseillé de prendre des analgésiques pendant la TDC, surtout si l’on utilise aussi la 
thérapie par compression. Si la compression cause de la douleur, il faut réduire la 
compression. Si la personne ne peut tolérer aucune compression, il faut trouver la source 
de la douleur et régler le problème avant de recommencer la compression.  
 



Lorsque le lymphœdème n’est pas traité, les déchets métaboliques et les protéines 
s’accumulent dans le membre affecté et la pression augmente.  

Un lymphœdème avec fibrose peut se manifester. Le lymphœdème avec fibrose cause une 

détérioration de la peau et peut entraîner une infection appelée cellulite. Cette infection 
peut causer des dommages encore plus importants au système lymphatique, ce qui 
engendre un cercle vicieux d’infection et d’aggravation du lymphœdème. Si un ulcère se 
développe ou une rupture de la peau survient dans la région concernée, vous risquez de 
perdre la fonction du membre. Ces complications se présentent rarement lorsque le 
lymphœdème fait l’objet de traitements.  

 
Coûts des traitements  
La prise en charge du lymphœdème peut s’avérer coûteuse. Vous pouvez minimiser les 
coûts en prenant les mesures suivantes :  
• Communiquez avec votre compagnie d’assurance privée pour vérifier si elle couvre les 
traitements de physiothérapie et les vêtements de compression;  
• Communiquez avec votre programme provincial d’appareils et accessoires fonctionnels. 
Le site Web www.lymphovenous-canada.ca/treat.htm donne de l’information détaillée 
pour chaque province, y compris sur les centres de traitement et la couverture des coûts.  
 
 

Ressources 
Pour assurer une gestion efficace du lymphœdème, il faut adopter une approche globale. 
Nous vous encourageons donc à consulter différentes sources pour améliorer votre 
connaissance et votre compréhension du sujet. Vous trouverez ci-après une liste de livres 
et de sites Web recommandés.  
 

Sites Web 
International Lymphedema Framework (www.lympho.org/) – Organisme de bienfaisance 

reconnu à l’échelle internationale qui œuvre pour l’amélioration de la prise en charge du 
lymphœdème partout dans le monde. Il publie régulièrement des énoncés de position 
fondés sur des données probantes portant sur différents aspects des soins du 
lymphœdème. (en anglais seulement) 

National Lymphedema Network (www.lymphnet.org) – Organisme sans but lucratif 

reconnu à l’échelle internationale qui offre de l’information et des conseils aux patients 
atteints d’un lymphœdème, aux professionnels de la santé et au public sur la prévention et 
la prise en charge du lymphœdème. (en anglais seulement) 

Canadian Lymphedema Foundation (www.lymphedema.ca) – Cet organisme a été fondé 

pour soutenir et faire la promotion de la recherche portant sur le système lymphatique au 
Canada. (en anglais seulement) 

Lymphovenous Canada (www.lymphovenous-canada.ca) – Cet organisme met les 

Canadiens ayant un dysfonctionnement du système lymphatique en communication avec 
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des professionnels de la santé et des groupes de soutien dans leur collectivité et partout 
dans le monde. En outre, le site Web fournit de l’information sur les dernières avancées 
dans les domaines de la recherche scientifique et du traitement. (en anglais seulement) 

Lymphedema Association of Ontario (www.lymphontario.ca/resources.html) – Cet 

organisme s’emploie à améliorer l’accès à l’information, aux ressources et aux services de 
qualité en lien avec le lymphœdème. Vous y trouverez de l’information utile sur la prise en 
charge générale du lymphœdème, des ressources et des programmes; une boutique en 
ligne où vous pourrez vous procurer des livres, des CD et des DVD, de même que de 
l’information sur des fournisseurs de services et des fabricants et détaillants de produits 
utilisés dans le traitement du lymphœdème. (en anglais seulement) 

AQL/LAQ : Association québécoise du lymphœdème  

www.infolympho.ca/fr/index.fr.htm 

BCLA : British Columbia Lymphedema Association 

www.bclymph.org (en anglais seulement) 

LAM: Lymphedema Association Manitoba 

www.lymphmanitoba.ca (en anglais seulement) 
 

LAS: Lymphedema Association of Saskatchewan 

www.sasklymph.ca (en anglais seulement) 

ALA: Alberta Lymphedema Association 

www.albertalymphedema.com (en anglais seulement) 

Lymphnotes (www.lymphnotes.com) - Ressource d’information et groupe de soutien pour 

personnes atteintes d’un lymphœdème et pour les proches, amis et thérapeutes qui les 
soignent. (en anglais seulement) 

Dr. Vodder School International (www.vodderschool.com) – Cet établissement offre une 

formation de grande qualité sur le drainage lymphatique manuel et la thérapie 
décongestive combinée selon la méthode du Dr Vodder. Son site Web comprend une liste de 
thérapeutes certifiés par région. Le site Web www.vodderschool.com/find_a_therapist 
donne accès à la liste de thérapeutes certifiés spécialisés en lymphœdème qui exercent au 
Canada. (en anglais seulement) 

National Cancer Institute 

(www.nci.nih.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/lymphedema/ 
patient) - Ce résumé à l’intention des patients est une adaptation du sommaire sur le 
lymphœdème qui a été rédigé par des spécialistes du cancer à l’intention des 
professionnels de la santé. (en anglais seulement) 

Lymphedema Association of Australia, Inc. (www.lymphoedema.org.au) – Ce site Web 

contient un résumé de renseignements sur le lymphœdème, ses causes et son traitement, 
de même que des questions connexes et des documents de référence essentiels. (en anglais 
seulement) 
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Cancer BACUP (www.cancerbacup.org.uk) – Il s’agit du plus important service 

d’information sur le cancer d’Europe, comptant plus de 4 500 pages d’information à jour 
sur le cancer, des conseils pratiques et du soutien pour les personnes atteintes d’un cancer, 
leurs proches et aidants. Vérifiez l’information sur le lymphœdème et le drainage 
lymphatique manuel dans le site. (en anglais seulement) 
 

Livres 
Coping With Lymphedema. Joan Swirsky, Diane Sackett Nannery. Ce livre éducatif sur la 

prévention et la prise en charge du lymphœdème est d’une grande pertinence pour les 
personnes atteintes d’un cancer du sein. Un excellent ajout à votre bibliothèque médicale.  

Lymphedema Handbook: Prevention and Management Strategies for People With 

Cancer. Ellen Carr, Linda T. Miller, Ruth McCorkle. Ce manuel donne un aperçu pratique de 

la prévention et de la prise en charge du lymphœdème.  

Lymphedema. An Information Book for Patients, Their Medical Practitioners and Health 

Care Workers. Judith R. Casley-Smith. Dixième edition, janvier 2003. 

Overcoming the Emotional Challenges of Lymphedema. Elizabeth J. McMahon, Ann B. 

Ehrlich. 
Une excellente lecture sur les questions d’ordre psychologique liées au lymphœdème, de 
même que des suggestions de méthodes employées pour composer avec la situation.  
 
 
 
 
 

Glossaire 
Cellulite : Infection du tissu sous-cutané.  

Œdème : Accumulation de liquide causant le gonflement d’une région du corps.  

Fibrose : Cicatrisation ou durcissement de tissus de l’organisme.  

Interstitium/espaces interstitiels : Espace entre les cellules du tissu.  

Lymphe : Aussi appelé liquide lymphatique; liquide tissulaire qui s’est infiltré dans le 

système lymphatique.  

Système lymphatique : Système de vaisseaux qui évacue la lymphe des tissus et des 

ganglions lymphatiques et qui assure la circulation de cellules immunitaires importantes 
pour soutenir la défense immunologique.  

Lymphœdème avec fibrose : Peau épaisse et rugueuse qui renferme un volume accru de 

liquide.  



Ganglions lymphatiques : Organes du système lymphatique qui, avec l’aide des cellules 

immunitaires, éliminent les virus et les bactéries qui sont entrés dans le corps.  

Marche nordique : Sport ou activité effectuée avec des bâtons de marche qui ressemblent à 

des bâtons de ski.  

Stase : Liquide organique stationnaire, tel que la lymphe.  

Signe de Stemmer : Difficulté ou impossibilité de soulever un pli de peau au niveau de 

l’articulation des doigts et des orteils, et ce, comparativement aux membres non atteints.  

Greffe de tissus : Intervention chirurgicale qui consiste à prélever des tissus d’une partie 

du corps pour les substituer à des tissus qui se trouvent dans une autre partie du corps.  

Ulcère : Plaie ouverte sur le corps qui ne guérit pas et qui est causée par une ouverture de 

la peau.  

Ponction veineuse : Ponction d’une veine effectuée pour prélever du sang ou injecter un 

médicament.  
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