Bonjour, je m’appelle Jennifer Dalke. Je suis thérapeute agréée en lymphœdème au
Centre de santé du sein de l’Office régional de la santé de Winnipeg. Je suis l’une
de deux thérapeutes qui gèrent les lymphœdèmes au Centre.
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Pour ceux et celles qui ont visionné la séance d’information Avant la chirurgie au
sein, vous saurez que le lymphœdème est un état chronique qui peut se produire
dans le corps après une chirurgie au sein. Il est impossible de prévoir avec certitude
qui développera ou non un lymphœdème. Bien qu’il s’agisse d’un état permanent, la
situation reste gérable, avec des soins adéquats et des traitements d’entretien.
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Le lymphœdème peut se produire lorsque le transport normal du liquide
lymphatique est interrompu et que le liquide lymphatique commence à s’accumuler.
En tant que thérapeute en lymphœdème, mon travail consiste à stimuler votre
système lymphatique et à aider votre corps à éloigner l’excès de liquide de la région
affectée.
Dans le cadre de cette présentation, je vous fournirai de l’information sur le
lymphœdème relié au cancer du sein. Je vous présenterai des façons de diminuer
le risque de développer un lymphœdème au moyen de l’exercice et de bonnes
habitudes d’hygiène. J’expliquerai aussi le déroulement de notre programme de
lymphœdème et comment déterminer qui est admissible au programme
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Tout d’abord, j’aimerais commencer par expliquer de nouveau le système
lymphatique. Le système lymphatique est en parallèle avec les veines. Il collecte le
liquide qui quitte le système veineux et pénètre dans les espaces entre les tissus.
Certaines parties spécifiques du corps s’évacuent vers des ganglions lymphatiques
spécifiques et ne débordent pas vers un autre endroit, sauf à l’aide d’un drainage
lymphatique manuel. Ce système joue le rôle de « pompe de puisard » pour votre
corps, puisqu’il prend le liquide cellulaire qui contient les protéines, la poussière, les
teintures, les cellules mortes et les acides gras à longue chaîne. Ce liquide se fait
transporter le long des vaisseaux lymphatiques vers les ganglions lymphatiques et
finit par retourner au cœur et à l’appareil circulatoire.
Le lymphœdème peut se produire lorsque le transport normal du liquide
lymphatique est interrompu et que le liquide lymphatique commence à s’accumuler.
Cette interruption peut se produire en raison d’une ablation des ganglions, une
radiothérapie, une infection, des cordes (aussi appelées syndrome de lacis
axillaire), un cancer avancé, l’obésité, un trauma ou une blessure aux vaisseaux
lymphatiques. Normalement, c’est l’extrémité des membres qui est affectée, c’est-àdire le bras du côté où la chirurgie a eu lieu, mais d’autres parties du corps peuvent
aussi être touchées (la paroi de la cage thoracique, l’abdomen ou le tronc).
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Les infections peuvent augmenter le risque de développer un lymphœdème. Une infection peut parfois se produire au
champ opératoire chez un patient qui vient de subir une chirurgie. Une infection peut aussi être le résultat d’une coupure,
une éraflure, une morsure d’insecte ou des fissures sur la peau sèche. Il faut seulement une ouverture dans la peau pour
permettre aux bactéries d’entrer dans le corps. Voilà pourquoi il est important de prendre bien soin de votre peau et vos
ongles.
•Portez des gants lorsque vous faites des activités qui peuvent blesser la peau (p. ex., jardiner, laver la vaisselle,
travailler avec des outils, utiliser des produits chimiques tels que les détergents).
•Utilisez un insectifuge pour éviter les morsures d’insectes.
•Utilisez un écran solaire pour éviter les coups de soleil.
•Soyez prudente en vous rasant et lorsque vous utilisez des lames de rasoir afin d’éviter les coupures et l’irritation de la
peau.
•Au lieu de couper vos cuticules, repoussez-les afin de réduire la possibilité d’une infection.
•Vous pouvez réduire la possibilité que votre peau s’assèche et se fissure si vous l’hydratez. Si vous égratignez ou
transpercez votre peau, lavez-vous avec de l’eau et du savon et appliquez ensuite un antibiotique topique, puis guettez
les signes d’une infection (p. ex., rougeur de la peau).
Prenez des précautions pour prévenir une infection lorsque la peau a été transpercée et obtenez des soins médicaux dès
que vous remarquez des changements. Vous devriez obtenir des conseils médicaux immédiatement si vous remarquez
une rougeur et une sensation de chaleur accrues sur le bras « à risque », des frissons ou une fièvre, qui peuvent signaler
la présence d’une infection.
J’ai mentionné plus tôt les cordes, aussi appelées le syndrome de lacis axillaire. Le syndrome de lacis axillaire est une
complication qui peut se produire après une ablation du ganglion lymphatique sentinelle ou une dissection axillaire. Tout
comme le nom l’indique, ces structures ressemblent à des cordes et elles apparaissent en dessous de la peau. Cette
région pourrait être plus sensible au toucher. Les cordes peuvent se produire suite à une inflammation ou une lésion aux
vaisseaux lymphatiques ou encore la formation de tissu cicatriciel. Les cordes peuvent se résorber, mais certaines
personnes devront faire une thérapie physique et des étirements de façon régulière pour faire diminuer les cordes.
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Bien qu’on ne puisse prévenir le lymphœdème, il existe des façons de minimiser
votre risque.
•Lorsque c’est possible, choisissez l’extrémité d’un membre non affecté ou sans
risque pour effectuer les tests de tension artérielle, les prises de sang ou les
thérapies intraveineuses.
•Ne portez pas de bijoux ni de vêtements trop ajustés.
•Reprenez progressivement vos activités; augmentez graduellement la durée et
l’intensité de l’exercice.
•Prenez plusieurs pauses pendant une activité.
•Limitez les mouvements répétitifs (frotter, récurer, tirer, pousser).
•Évitez de soulever des poids lourds avec votre bras à risque et de porter un sac
lourd sur l’épaule.
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•Portez un soutien-gorge sans armature bien ajusté qui offre un bon soutien.
•Évitez de vous exposer longuement à la chaleur ou au froid local, p. ex.,
enveloppement chaud/compresse froide, bain à remous, sauna, bain de vapeur et
hutte de sudation.
•Maintenez un bon poids en suivant un régime alimentaire équilibré et un
programme d’exercice. Le surpoids peut augmenter votre risque de développer un
lymphœdème. Si vous avez de la difficulté à contrôler votre poids, consultez votre
médecin pour obtenir un soutien ou consultez une diététiste pour vous aider à
mettre sur pied un programme de perte de poids. Ce soutien est disponible au
Centre de santé du sein. Vous trouverez les coordonnées de notre diététiste dans
cette présentation.
On m’interroge souvent sur les voyages en avion. Il y a très peu de données
probantes sur le risque lié aux voyages en avion. Si vous n’avez pas reçu un
diagnostic de lymphœdème, les résultats des recherches actuelles sur les
avantages de porter des vêtements de compression ne sont pas concluants. En
d’autres mots, le port d’une manche de compression n’est probablement ni
avantageux ni nuisible.
Si vous avez des facteurs de risque plus élevés de développer un lymphœdème ou
si vous avez un lymphœdème, nous vous recommandons de porter une manche de
compression et de suivre les directives sur le port de la manche avant, pendant et
après le vol. Il est très important que le vêtement soit bien posé et ajusté. Si la
manche de compression est trop serrée ou trop relâchée, elle ne sera pas utile.
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Les signes et symptômes du lymphœdème incluent l’enflure, ou l’œdème, sur le
côté où la chirurgie a eu lieu. Votre bras ou votre main, votre poitrine, votre aisselle
et votre tronc peuvent être affectés. Les patients ayant un lymphœdème peuvent
éprouver une sensation de lourdeur, de serrement, de douleur ou de plénitude dans
la région affectée. Vos vêtements ou vos bijoux sembleront plus serrés. Cette
sensation que vos vêtements ou vos bijoux sont serrés peut indiquer que vous
enflez. Surveillez ces changements et si vous en remarquez, consultez un médecin.
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Je vais vous montrer des exercices d’étirement que vous pouvez faire maintenant
que vous avez eu votre chirurgie.
Il est important de commencer à faire les étirements et les exercices tout de suite
après la chirurgie afin de favoriser la mobilité, de diminuer la douleur et la raideur, et
d’améliorer votre bien-être général. Les exercices que vous verrez dans cette
présentation sont légers et vous pourrez les faire dès la première semaine après la
chirurgie. Pendant que vous faites ces exercices, assurez-vous
Le premier exercice est le haussement des épaules. Vous pouvez faire cet exercice
en position assise ou debout. Commencez par détendre vos épaules, puis
soulevez-les lentement vers vos oreilles. Restez ainsi pendant 5 à 10 secondes,
puis baissez lentement vos épaules et détendez-vous. Répétez l’exercice 5 à 10
fois.

L’exercice suivant est la rotation des épaules. Celui-ci permet d’améliorer la
circulation dans les épaules et favorise une bonne posture. Commencez par lever
lentement vos épaules, puis roulez-les vers l’arrière, vers le bas et détendez-vous
en position de départ. Répétez l’exercice 5 à 10 fois et recommencez en roulant les
épaules dans l’autre sens. Pour effectuer la rotation des épaules vers l’avant, levez
vos épaules, puis roulez-les vers l’avant, vers le bas et détendez-vous en position
de départ. Répétez l’exercice 5 à 10 fois.

Vous pouvez améliorer votre posture à l’aide de l’exercice suivant,. Ce mouvement
permet d’étirer et d’ouvrir la cage thoracique. Afin de bien resserrer vos omoplates,
gardez vos épaules vers le bas (dans une position détendue) avec vos coudes
droits/tendus et les paumes à vos côtés. Vous pouvez faire cet exercice devant le
miroir afin de vous assurer d’avoir la bonne position. Resserrez vos omoplates et
tournez vos paumes vers l’avant, permettant ainsi de tourner vos épaules vers
l’extérieur. Restez ainsi pendant 5 à 10 secondes puis détendez-vous. Répétez
l’exercice 5 à 10 fois.

L’élévation des bras peut s’effectuer en position assise ou debout. Tenez vos mains
ensemble devant vous, les coudes pliés, dans une position détendue. Levez
lentement vos bras jusqu’à ce que vous ressentiez un léger étirement; si vous
ressentez de la douleur ou de la sensibilité, baissez vos bras au point où vous
pourrez effectuer l’exercice sans inconfort. Restez ainsi pendant 1 ou 2 secondes et
baissez lentement vos bras jusqu’à la position de départ. Répétez l’exercice 5 à 10
fois

Une des meilleures choses que vous pourrez vous acheter est une petite balle
molle. Écraser la balle peut aider à diminuer l’enflure et améliorer la circulation en
favorisant le pompage des muscles, et en plus aider à diminuer le stress. Si vous
êtes assise ou allongée, écrasez la petite balle plusieurs fois, c’est aussi simple que
cela.

Tenez compte de votre tolérance à la douleur en faisant ces exercices et n’oubliez
pas de prendre des respirations profondes en les effectuant. Au début de votre
rétablissement, il est recommandé de ne soulever aucun poids de plus de 4,5 kg
(10 livres), d’éviter des activités dont le mouvement est vigoureux et répétitif
(passer l’aspirateur, pelleter la neige) et d’éviter d’essayer d’atteindre des endroits
élevés avec le côté où la chirurgie a eu lieu. Relaxez-vous et reposez votre bras sur
des coussins pour votre confort et pour vous aider à vous rétablir.
La série d’exercices suivante permettra de favoriser l’amplitude articulaire complète
de vos épaules. Il est important de commencer les étirements dès que possible
après la chirurgie afin de prévenir des problèmes éventuels de mobilité de l’épaule
du côté où la chirurgie a eu lieu. Si vous avez un drain, attendez que le drain soit
retiré avant de commencer ces étirements.

Commençons par le déplacement le long du mur. Il s’agit d’un exercice léger qui
permet d’augmenter la mobilité de votre épaule. Placez-vous debout devant un
mur à une distance d’environ une longueur de bras. En gardant les coudes
droits, et à partir du niveau de la hanche, faites marcher lentement vos doigts le
long du mur aussi haut que possible. Veillez à ne pas simplement plier les
coudes mais faites en sorte que le mouvement vienne des épaules. Si vous
déplacez les deux mains en même temps, vous pourrez garder une bonne
posture.
Prenez 5 respirations profondes et ensuite une dernière respiration profonde
puis essayez de faire marcher vos doigts un peu plus haut. Redescendez
lentement les deux bras. Détendez-vous et répétez l’exercice plusieurs fois. Ne
vous découragez pas si votre progrès semble lent. Un doigt à la fois, c’est déjà
tout un progrès.
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Nous ferons maintenant le déplacement le long du mur sur le côté.
Tournez-vous de côté, l’épaule face au mur. À partir du niveau de la hanche, faites
marcher lentement vos doigts le long du mur aussi haut que possible, en essayant
de garder le coude droit. Si vous ressentez de la douleur, baissez un peu le bras
jusqu’à ce que vous puissiez faire l’étirement sans douleur. Restez dans cette
position en prenant 5 respirations profondes et ensuite une dernière respiration puis
essayez de faire marcher vos doigts un peu plus haut. Faites redescendre
lentement les doigts le long du mur. Détendez-vous et répétez l’exercice plusieurs
fois. Si vous avez des problèmes de mobilité, essayez de répéter ces exercices 2
ou 3 fois par jour en faisant plusieurs répétitions.
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Les 3 exercices suivants peuvent être effectués en position assise ou debout; ils
sont semblables aux exercices de déplacement le long du mur.
a) Commencez par lever sur le côté, le plus haut possible, le bras du côté où la
chirurgie a eu lieu, en gardant le coude droit. Restez ainsi en comptant jusqu’à 10,
puis baissez le bras lentement. Vous pouvez répéter cet exercice plusieurs fois.
N’oubliez pas de prendre des respirations profondes en effectuant l’étirement.
b) L’exercice suivant est semblable. Levez le bras devant vous aussi haut que
possible, en gardant le coude droit. Restez ainsi en comptant jusqu’à 10, puis
baissez le bras lentement. Vous pouvez répéter cet exercice plusieurs fois.
c) Le prochain exercice permettra d’étirer les muscles pectoraux. Ces muscles se
trouvent dans la cage thoracique et il se peut que vous éprouviez une sensation de
serrement dans cette région après la chirurgie au sein. Pour effectuer cet exercice,
vous devriez pouvoir placer confortablement vos deux mains derrière le cou.
Commencez par pointer les coudes en avant puis écartez-les lentement autant que
possible. Si vous êtes debout le dos au mur, essayez de toucher le mur avec vos
coudes. Restez ainsi en comptant jusqu’à 10 puis ramenez vos coudes en avant et
détendez-vous.
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Le dernier étirement que j’aimerais vous montrer s’appelle l’étirement du grattedos. Cet étirement vous aidera à augmenter votre mobilité afin que vous
puissiez plus facilement vous gratter le dos ou agrafer votre soutien-gorge.
Vous pouvez utiliser une serviette pour vous aider à effectuer le mouvement et
augmenter l’étirement. Pour réaliser cet étirement, vous devez avoir une assez
bonne mobilité dans les épaules. Tenez une extrémité de la serviette dans la
main, du côté que vous voulez étirer. Commencez par le côté de votre chirurgie
et levez la serviette. Attrapez l’autre extrémité de la serviette de l’autre main,
derrière votre dos. Tirez doucement sur la serviette avec la main tenant
l’extrémité du bas. Le mouvement devrait donner l’impression que vous vous
séchez le dos. Prenez des respirations profondes pendant que vous maintenez
l’étirement. Après avoir maintenu l’étirement pendant au moins 30 secondes,
essayez de vous étirer davantage en tirant doucement sur la serviette un peu
plus bas le long de votre dos avec un mouvement lent et contrôlé.

Inversez la position des mains et étirez doucement le bras vers le haut du dos. Si
ce mouvement est difficile, vous pouvez commencer par placer votre main sur la
hanche et la faire monter lentement vers le milieu du dos. Si vous voulez utiliser
une serviette ou si vous avez besoin de vous étirer davantage, tirez doucement sur
la serviette à l’aide de la main qui se trouve au-dessus de votre tête. Répétez cet
étirement 2 ou 3 fois par jour, au besoin.
Vous devriez continuer de faire les exercices jusqu’à ce que vous retrouviez toute la
mobilité de votre épaule. Si vous avez de la difficulté avec la mobilité sur le côté où
la chirurgie a eu lieu, communiquez avec votre infirmière ou médecin qui pourra
ensuite vous orienter vers une des thérapeutes en lymphœdème au Centre de
santé du sein ou un physiothérapeute .

Le lymphœdème peut être soigné à l’aide de traitements physiques, dont le
drainage lymphatique manuel et la thérapie décongestive combinée.
Le Centre de santé du sein accepte les recommandations pour toute personne
souffrant d’un lymphœdème à un membre supérieur relié au cancer du sein, qu’elle
ait eu sa chirurgie par l’entremise du Centre ou non. Il nous faut seulement la
recommandation d’un médecin.
Si vous ne pouvez pas visiter le Centre de santé du sein, il existe des thérapeutes
agréées en lymphœdème qui offrent ce service en exercice privé. Assurez-vous
que la thérapeute a une bonne réputation et qu’elle est agréée auprès d’un
organisme approprié afin d’assurer que son agrément est à jour. Si vous cherchez
des soins privés, la majorité des régimes d’assurance-maladie complémentaire
couvrent ce service, mais nous vous recommandons de communiquer avec votre
fournisseur d’assurance afin de le confirmer.

Dans le cadre de notre programme au Centre de santé du sein, vous apprendrez à
gérer le lymphœdème à l’aide de techniques simples de drainage autonome, des
pansements de compression, de soins de la peau et la prévention d’infections,
d’exercices spécifiques et, s’il y a lieu, un programme de perte de poids et de
soutien social.
Une fois la recommandation obtenue, vous viendrez faire une évaluation initiale au
Centre et mettre sur pied un plan de traitement qui vous aidera à gérer vos soins de
façon indépendante chez vous. Nous vous demanderons de revenir pour un suivi 3,
6 et 12 mois plus tard avant de vous donner congé de notre programme. Toutefois,
nous serons toujours disponibles pour vous offrir de l’aide et des conseils, au
besoin.
Parce que nous ne savons pas qui développera un lymphœdème et qui n’en
développera pas, nous disons aux patientes d’être prudentes. Prêtez attention aux
facteurs de risque dont j’ai parlé dans cette section et obtenez des conseils
médicaux si vous remarquez des changements à votre corps.

Vous trouverez les instructions détaillées pour les étirements, ainsi que notre
brochure Votre guide sur le lymphœdème relié au cancer du sein, dans la page
Éducation des clients/Ressources de notre site Web, à l’adresse wrha.mb.ca/bhc.

Pour obtenir plus d’information sur notre programme de soin du lymphœdème, vous
pouvez communiquer avec une thérapeute agréée en lymphœdème du Centre de
santé du sein, au 204-235-3684, au 204-237-2034, ou au numéro sans frais au
Manitoba, 1-888-501-5219.
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