
What can cause lymphedema?
Breast cancer related lymphedema can occur when  
sentinel and/or axillary lymph nodes and lymphatic  
vessels are damaged or removed during surgery.
Other common causes are:

• Radiation therapy
• Cording or axillary web syndrome
• Trauma or injury
• Infection
• Malignant tumour or cancer progression
• Inactivity
• Weight gain or a BMI of 25 or higher
 
Management of Lymphedema
It is not known why some people with the same risk

 

factors develop lymphedema and others do not.
People with a  diagnosis of lymphedema 
should consider the following precautions:  

SKIN CARE

• Avoid trauma/injury to reduce the risk  
 of infection.
• Clean small breaks in the skin with soap  
 and water and apply antibiotic cream.  
 Serious cuts should be seen by a doctor.
• Pay attention to nail care: avoid cutting your 
 cuticles to reduce the risk of infection.
• Keep your arm clean and dry. Apply  
 unscented moisturizer daily.
• Protect exposed skin with sunscreen  
 and insect repellent when outside.
• Wear gloves when gardening or cleaning

INFECTIONS (CELLULITIS)
Lymphedema increases your risk for skin infection 

(cellulitis). Due to the increased �uid in the a�ected 

tissue (arm, hand, breast or trunk), a small opening, 

damage or cut in the skin can allow bacteria to enter, 

leading to infection. Signs and symptoms may include: 

redness, increased swelling, pain, fever/chills. Treat all 

infections as an urgent medical situation and contact 

your doctor immediately.

ACTIVITY/LIFESTYLE

• Maintain a healthy body weight by following a 
 well-balanced diet and exercising.
• Gradually build up the duration and intensity of 
 exercise.
• Take frequent rest periods during activity.
• Aim to achieve the recommended exercise 
 guidelines for health: 150 minutes per week of 
 aerobic exercise and 2-3x/week of strength training.
• See your healthcare provider for speci�c  
 lymphedema exercises or before starting an  
 exercise program.

  

AVOID LIMB CONSTRICTION

• Whenever possible, use an uninvolved or
 not-at-risk extremity for blood pressure tests, 
 immunizations/vaccinations or blood tests. 
 Use the a�ected arm if there is no other alternative. 
 Do not decline medical care.
• Wear non-constrictive jewelry and clothing.
• Avoid carrying a heavy bag over your  shoulder.
• Wear a supportive, properly �tted bra with 
 no underwire.

 

COMPRESSION GARMENTS

 

TEMPERATURE EXTREMES

• Avoid exposure to extreme heat or cold that can 
 cause tissue damage (burns or frostbite).
• Limit exposure to 10 minutes or less to topical 
 heat and cold, which may include hot/cold packs, 
 hot dishwater, hot tubs, saunas, steam rooms 
 and sweat lodges.

SIGNS

 

AND

 

SYMPTOMS

• Areas that could be a�ected are arm, hand, 
 breast, chest, armpit, trunk
• Swelling/Fullness
• Heaviness
• Tightness
• Aching
• Clothing/jewelry becoming tighter
• Fatigue of a�ected arm

  

Reporting changes
Phone your health care provider to report changes 
in size, colour, temperature, skin condition 
and sensation 

Breast Health Centre Lymphedema 
Program
• Requires a physician’s referral
• Provides treatment and management of  
 upper body lymphedema as a result of 
 breast  cancer

   

The Breast Health Centre 
Lymphedema Program includes:
• Assessment
• Education about lymphedema, lymphedema
 management, and axillary web syndrome
• Manual lymph drainage and compression  
 bandaging (combined decongestive therapy)
• Instruction in self-drainage and compression  
 bandaging
• Nutrition, exercise and psychosocial services  
 are also available

To contact a
Certi�ed Lymphedema Therapist: 
BREAST HEALTH CENTRE
100 – 400 Taché Avenue, Winnipeg MB  R2H 3C3  
Phone: 204-235-3684  
or 204-237-2034  
Toll Free: 1-888-501-5219
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• Include sleeves, gloves, gauntlets, bras, tank tops
• Should be well-�tted by a professional
• Need to be replaced every 4-6 months
• Worn daily, removed for night
• Night garments are available

Lymphedema

Overview of the lymphatic system
The lymphatic system is part of your immune system. 

It has many functions, such as protecting your body 

from illness, maintaining body �uid levels, absorbing 

and removing cellular waste.  The lymphatic system 

is a network of tissues, vessels and organs that work 

together to move a clear �uid called ‘lymph’ back 

into your circulatory system. If the lymphatic system 

is not functioning at its best due to breast cancer 

treatments, you may develop Lymphedema.

Lymphedema is a lifelong condition that 

can appear at any time after breast 

cancer surgery. Lymphedema occurs 

when there is a breakdown in the 

transportation of the lymph �uid. Lymph 

accumulates and pools in an area and 

causes a protein-rich swelling that can 

be reduced with manual lymph drainage 

and compression bandaging. 

Lymphedema can be managed with 

proper care and a healthy lifestyle.
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VOTRE GUIDE sur le

LYMPHOEDÈME
relié au CANCER DU SEIN

 

Quelle est la cause d’un  
lymphœdème?
Un lymphœdème relié à un cancer du sein peut  
se produire lorsque les ganglions sentinelles et/ou  
lymphatiques axillaires et les vaisseaux lymphatiques  
ont été endommagés ou enlevés lors de la chirurgie.
Voici d’autres causes courantes:
• Radiothérapie
• Cordes ou syndrome de lacis axillaire
• Trauma ou blessure
• Infection
• Tumeur maligne ou progression d’un cancer
• Inactivité
• Gain de poids ou IMC de 25 ou plus

 Gérer un lymphœdème  
On ne sait pas pourquoi certaines personnes ayant  
les mêmes facteurs de risque développent un 
lymphœdème et d’autres non. Les personnes qui  
reçoivent un diagnostic d’un lymphœdème devraient  
songer à adopter les précautions suivantes:

        

 

SOIN DE LA PEAU
 

• Évitez le trauma/les blessures a�n de réduire le  
 risque d’infection.
• Nettoyez les petites craquelures de la peau avec 
  du savon et de l’eau et appliquez une crème  
 antibiotique. Pour les coupures graves, consultez  
 un médecin.
• Soignez attentivement vos ongles : Pour réduire 
  le risque d’infection, évitez de couper les  cuticules.
• Gardez le bras propre et sec. Appliquez une  
 crème hydratante sans parfum à chaque jour.
• Protégez les parties exposées de la peau avec de 
  la crème solaire et un insectifuge lorsque vous  
 êtes à l’extérieur.
• Portez des gants lorsque vous faites du jardinage  
 ou du nettoyage.

INFECTIONS (CELLULITE)

 

Le lymphœdème augmente le risque d’infection 
cutanée (cellulite). En raison de l’accumulation de 
liquide dans les tissus (bras, main, poitrine ou tronc), 
une petite ouverture, lésion ou coupure sur la 
peau peut laisser entrer des bactéries, entraînant 
l’infection. Les signes et symptômes suivants peuvent 
se manifester : rougeur, en�ure plus importante, 
douleur, �èvre ou frissons. Traitez toutes les infections 
comme une urgence médicale et communiquez 
immédiatement avec votre médecin.

ACTIVITÉS/MODE DE VIE 

• Maintenez un bon poids en suivant une diète  
 équilibrée et un programme d’exercice.
• Augmentez graduellement la durée et  
 l’intensité de l’exercice.
• Prenez plusieurs pauses pendant une activité.
• Essayez de suivre les recommandations en
 matière d’exercice pour le maintien d’une bonne 
 santé : 150 minutes d’exercice aérobique et 2 à 3 
 séances d’entraînement musculaire par semaine.
• Consultez votre fournisseur de soins de santé pour 
 qu’il vous donne des exercices spéci�ques pour le 
 lymphœdème ou avant d’entamer un programme 
 d’exercice.

ÉVITEZ DE COMPRIMER VOS MEMBRES

  
• Dans la mesure du possible, utilisez une extrémité 
 non a�ectée ou non à risque pour les tests de 
 pression artérielle, les immunisations et 
 vaccinations, ou les analyses de sang. Utilisez 
 le bras a�ecté s’il n’y a pas d’autre solution. 
 Ne refusez pas les soins médicaux.
• Ne portez pas des bijoux et des vêtements trop  
 ajustés.
• Évitez de porter un sac lourd sur l’épaule.
• Portez un soutien-gorge sans armature bien  
 ajusté qui o�re un bon soutien.

VÊTEMENTS DE COMPRESSION

 

TEMPÉRATURES EXTRÊMES

 

• Évitez de vous exposer à la chaleur ou au froid  
 extrême : ils peuvent causer des lésions aux  
 tissus (brûlures ou gelures).
• 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 à 10 minutes ou moins.

SIGNES ET SYMPTÔMES

• Des régions telles que le bras, la main, la poitrine, 
 l’aisselle, le tronc peuvent être a�ectées
• En�ure/plénitude
• Lourdeur
• Serrement
• Douleur continue
• Vêtements/bijoux semblent plus serrés
• Le bras a�ecté devient fatigué

Signaler les changements Appelez votre fournisseur de soins de santé 
pour signaler les changements au niveau de 
la taille, la couleur, la température, l’état 
et la sensation de la peau. 

Programme de lymphœdème du  
Centre de santé du sein

   

• Exige la recommandation d’un médecin
• Fournit le traitement et la gestion d’un  
 lymphœdème tronculaire à la suite d’un 
 cancer du sein

   

Le programme de lymphœdème  
du Centre de santé du sein inclut:

   
  

• Une évaluation
• L’éducation sur le lymphœdème, la gestion du  
 lymphœdème et le syndrome de lacis axillaire
• Un drainage lymphatique manuel et 
 l’application de bandages de compression  
 (thérapie décongestive combinée)
• Des instructions sur l’auto-drainage et 
 l’application des bandages de compression
• Les services de nutrition, d’exercice et 
 psychosociaux sont aussi disponibles

Pour communiquer avec un  
Thérapeute agréé en lymphœdème:
Centre de Santé du sein  
400, avenue Taché, pièce 100  
Winnipeg (MB) R2H 3C3
Téléphone : 204-235-3684 ou 204-237-2034
Sans frais : 1-888-501-5219

CE LIVRET EST UNE PUBLICATION DU   
CENTRE DE SANTÉ DU SEIN
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• Ces vêtements incluent les manches, les gants,  
 les crispins, les soutiens-gorge, les débardeurs
• Ils doivent être bien ajustés par un professionnel
• Ils doivent être remplacés à tous les 4 à 6 mois
• Portez-les chaque jour, enlevez-les la nuit
• Des vêtements de nuit sont disponibles

Un lymphœdème

Aperçu du système lymphatique
Le système lymphatique fait partie de votre 

système immunitaire. Il a de nombreuses 

fonctions telles que protéger l’organisme contre 

les maladies, maintenir les niveaux de �uides 

corporels ainsi qu’absorber et éliminer les déchets 

cellulaires. Le système lymphatique est constitué 

d’un réseau de tissus, de vaisseaux et de ganglions 

qui travaillent en synergie pour retourner un 

liquide transparent appelé « lymphe » dans 

l’appareil circulatoire. Si votre système 

lymphatique ne fonctionne pas d’une manière 

optimale en raison de traitements du cancer 

du sein, vous pouvez développer un lymphœdème.

Un lymphœdème est un état chronique  

qui peut se manifester à tout moment  

après une chirurgie d’un cancer du sein.  

Un lymphœdème se produit lorsque  

le transport du liquide lymphatique  

est interrompu. Ce liquide s’accumule  

dans un endroit et cause une en�ure  

riche en protéines que l’on peut ensuite  

réduire grâce à un drainage lymphatique  

manuel et à l’application de bandages  

de compression. Un lymphœdème peut  

être géré à l’aide de bons soins et d’un  

mode de vie sain.
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