
Les mardis de la kinésithérapie 2019 : 
Les pourquoi du cancer ? 

Pourquoi drainer ? 

J. Strapart 

Kinésithérapeute cardio-vasculaire 



QUEL CANCER ? 
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Cancer tête et/ou 
cou 

Cancer du sein Cancer uro-
gynécologique 

Cancer de la peau = mélanome 



CANCER DU SEIN (1) 

 Le plus fréquent chez la femme et l’incidence ne fait 
qu’augmentée    1 sur 8 (nos pays) 

 Causes : 

 Techniques chirurgicales càd gg sentinelle + curage axillaire 

 Traitements adjuvants càd radio et chimiothérapie 

 Conséquences :  

 AWS 

 Engourdissement  

 Perte d’amplitude du mouvement 

 Douleur 

 Fatigue 

 Lymphoedème : la plus crainte car chronique ! 
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CANCER DU SEIN (2) 

 Cause la plus fréquente de lymphoedème dans 
nos contrées mais dépassé par la filariose au 
niveau mondial 
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LE LYMPHOEDEME (1) 

 Conséquence la plus crainte 

 16,6% 

 Tend à diminuer grâce à l’amélioration des 
traitements 

 Apparition entre 18 et 24 mois post-chirurgical 

 Bras mais aussi sein et tronc 

 Pas de kiné préventive 

 CPT = Complexe physical therapy ou 

 CDT = Complexe decongestive therapy  
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LE LYMPHOEDEME (3) 
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Lymphoedème après 

cancer du sein 

Drainage lymphatique  

manuel (DLM) 

Soin de peau Trt de compression : 

  - Bandages 

  - Bas de contention 

Activité physique : 

 - Endurance 

 - Résistif 



LE LYMPHOEDEME (4) 

 Phases : 
 Intensive pour diminuer le volume de l’œdème 

 Maintenir la réduction obtenue 

 Objectivé par périmétrie et volumétrie 

 Meilleur résultat si diagnostic rapide 

 Risque plus élevé si : 
 Chirurgie + radiothérapie 

 BMI > 30 

 Pas d’activité physique régulière 



DRAINAGE LYMPHATIQUE MANUEL (1) 

 Consensus Document of the International 
Society of Lymphology Executive Committee 

 Doc initial :Lymphology 28 (1995) 113-117 

 Révisions régulières 

 Dernière révision en 2013, éd Lymphology 2016  
 Améliore le transport lymphatique par la prise 

de fluide interstitiel par le système 
lymphatique 

 Leduc, Vodder, Földi, Fernandez, Schiltz. 
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DRAINAGE LYMPHATIQUE MANUEL (2) 

 Modalité la plus vieille du traitement mais son 
efficacité est de plus en plus controversée de 
manière internationale 

 En 2015, revue cochrane : 
 DLM est safe 

 DLM est responsable de 7% de réduction du lymphoedème 

 Besoin d’études randomisées 
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 Mesures :  
1. Volume du « gros bras » - volume du bras sain post-traitement (mL) 

2. Volume du « gros bras » pré – post-traitement (mL) 

3. % de la réduction par rapport à l’excès de volume initial 

 Comparaisons : 

 DLM + kiné versus kiné : amélioration dans les 2 gr. et aucune différence en % 

 DLM + BMC versu BMC :  

 1. n’était pas significatif.  

 2. Différence était significative.  

 3. diminution (significative) de 30 à 38% pour BMC et 7% en plus pour 
 DLM+BMC . Et lymphoedème léger à modéré répondent mieux. 
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DRAINAGE LYMPHATIQUE MANUEL (3) 

 Etudes hétérogènes 
 Étiologie de l’œdème 

 DLM 

 Traitement supplémentaire : CPI, BMC,… 

 F-up 

 Instruments de mesure 

 Indéniable : 
 Confort et diminution de tension cutanée 

 … aussi sein et paroi thoracique 

 Suivi régulier aidant à maintenir un motivation du patient d’une 
maladie chronique 
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CDT (2017) 
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37 femmes, 
lymphoedème, 
Cancer du sein 
CDT 

+ questionnaire de qualité de vie amélioré 

Limitations : seulement phase 1 de CDT, F-up à long terme, pas de méthode 
objective pour évaluer la fonction du bras. 
Pas de randomisation (1gr) et pas en aveugle. 



DLM (VIDÉO) 
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COMPRESSION PNEUMATIQUE (VIDÉO) 
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• Agit sur le retour 
veineux 

• P<40mmHg, min 30’ 



COMPRESSION OU BMC 

 Pose de bandes à allongement court sur mousse 
Pression faible au repos mais élevée lors de contraction 
musculaire 

 Principe : activer le retour lymphatique sous 
l’effet des contractions musculaires contre 
un « carcan » réalisé par le bandage 

 Confort et efficace = 45 mmHg, mobilité 
quasi normale - 1 à 2 semaines (4 semaines)  
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CAS CLINIQUE (1) 
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CAS CLINIQUE (2) 
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CONTENTION ÉLASTIQUE 

 Pression permanente maintenant le bénéfice 
acquis 

 Au long cours, standard ou sur mesure 
(bandagiste) et la journée 

 Membre supérieur : Classe II (23-32 mmHg)  

 Membre inférieur : Classe III (34-46 mmHg) 

 Lors de l’exercice! 
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SOIN DE LA PEAU 

 Eviter (études):  
 Infections (érysipèle) 

 Haute T° (Sauna) 

 Piqûre 

 Haut risque :  
 Infection + BMI>25 + évid. gg.  

 Bon sens: 
 TA 

 Avion 
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EXERCICE (1) 

 Pilier important 

 Ex. aérobique et résistif = effet bénéfique 

 Utilisation de la pompe musculaire 

 Eviter les activités fatiguantes = No Way 

 Approche progressive 

 Chronique = adhérence importante ! 
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EXERCICE (2) 
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42 : Lymphoedème après cancer du sein 

CPT = 22 20 = CPT + renforcement musculaire 
2 série de 10 répétions à 40% CMV 
8 semaines, halter, supervisé 
2è sem. : 3 séries 
3è sem. : 15 répétitions  

Etude randomisée contrôlée, 2018 

Force amélioré de la même manière dans les 
2 groupes 



EXERCICE (3) 
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59 : Lymphoedème après cancer du sein 

CDT = 29 obèses CDT = 30  

Etude prospective 2018 

CDT : 1h, 5x/sem, pendant 3 sem. 
Volume avant, après et F-up 1 an. 



CANCER (URO-)GYNÉCOLOGIQUE (1) 

 Endomètre, col utérin, ovaires, rectum, vessie, 
prostate, verge, marge anale, sarcome du bassin, 
tumeur de Merkel     curage gg. ou irradiation au 
niveau lombo-aortique, pelvien, inguinal.  

 Fréquences mal connues, très différentes en raison de 
traitements hétérogènes de suivis de durée variable 
(chir. ou non, curage gg +/- étendu, irradiation ou non)  

 Lymphoedème du membre inférieur post-cancer gyneco 
 Plus fréquent et plus préjudiciable (?) 

 Pas d’étude randomisée 

 3 études rétrospectives : CDT et volume 
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CANCER (URO-)GYNÉCOLOGIQUE (2) 

 11,7 % de tous les cancers et 10% des morts de 
cancer chez la femme aux USA (2014) 

 Incidence en augmentation 
 3,4% col de l’utérus (7è cancer chez la femme) (80% à 5 ans) 

 2 % de l’ovaire (10è) (60% à 5ans) 

 Complications : 

 Lymphoedème : 20 à 30%  

 Chirurgie, nbre de gg, radiothérapie et obésité 

 Problèmes sexuels 

 Fatigue 

 Douleur 

 Diminution de la fonction physique 
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CANCER (URO-)GYNÉCOLOGIQUE (3) 

 1ère étude randomisée (même si exercices est 
déjà démontré)   exercice et lymphoedème. 
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CANCER (URO-)GYNÉCOLOGIQUE (4) 
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40 patientes, lymphoedème (>10%) suite à cancer du col de l’utérus, de 
l’endomètre ou des ovaires  

CDT versus CDT+Ex • Stretching 
• Renf. musc. : élastiques, intensité 11-14, 50-70% CMV, 3x10 
• Stabilisation avec balle : intensité 11-14, 1x10 
• Cardio : 30 min, 40-60%Fcpréd65-75% (15min vélo et 15min tapis) 
• Bas de contention 
 

 4 sem : 2 sem. supervisées 
             2 sem. maison 

Etude randomisée contrôlée, 2017 



MÉLANOME 
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CANCER DE LA TÊTE ET/OU DU COU (1) 

 Carcinome au niveau de l’oropharynx, de la 
bouche et du larynx = 73% 

 Lymphoedème : 50% des cancers à des degrés 
divers 

 Causes : 
 Chirurgicales : ggl lymphatiques 

 Radiothérapie : atteinte des vaisseaux lymphatiques 

 Tumeur elle-même = carcinome 

 Conséquences : 
 Œdème chronique si non traité     FIBROSE 

Conséquences esthétiques, fonctionnelles et psychosociales 

Svt irréversible  Inconfort, problèmes de voix, 
d’expression orale et respiratoire 
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CANCER DE LA TÊTE ET/OU DU COU (2) 
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60% 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION!  
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