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Cette jambe a besoin d’une compression adéquate… 





Patients cloués à une chaise… 



œdème – teneur élevée en 
protéine = lymphœdème 
(rupture des membranes et du 
transport des protéines interstitielles) 
 

œdème – faible teneur en 
protéine 
(pression dynamique altérée aux 
membranes)  

Lymphœdème primaire 
Insuffisance veineuse (stades avancés) 
Obésité 
Traumatique (p. ex. après un cancer) 
Immobilité 
Lipœdème (stades avancés) 
Inflammatoire (p. ex. filariose) 
 

Hypoprotéinémie:  
(anorexie du cancer / cachexie, 
maladie du foie ou du rein, 
malnutrition) 
Insuffisance cardiaque congestive 
Insuffisance veineuse (stade 1) 
Certaines drogues (p. ex. stéroïdes) 
 

Adapté de Schuchhardt 2010 

Œdème: Classification 
 



Lymphœdème primaire 

• Déficience du transport des lymphes 
causée par des malformations 
lymphatiques (hypoplasie, aplasie)  

• Prédisposition génétique 
• Selon la gravité, peut être présent à la 

naissance, à la puberté ou plus tard 
            

 Weissleder et Schuchhardt (2008) 
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Towers, 2015 



 



Lymphœdème secondaire : causes 

 Obésité 

 Insuffisance veineuse chronique 

 Traitement d’un cancer 

 Récurrence d’un cancer 

 Autres chirurgies 

 Trauma, accidents 

 

 

 

10 Lymphedema Framework (2006) 



Cancers dont le traitement peut mener à un lymphœdème 

• Sein 
• Gynécologique (cervical,  
 endomètre ou col utérin, 
 ovaire, vulve) 

• Mélanome 

• Prostate, autre génito-urinaire 

• Colorectal 

• Sarcome 

• Autres, moins fréquents 

Towers, 2015 



Après plusieurs interventions chirurgicales 



Lipœdème et sarcome 
 
 
 

 
Chirurgie jambe gauche 



 
 

Total  de la prévalence estimée =  1,700,000  

=  4,7% de la population 

Ref Moffatt 2014,   
Eberhardt et al 2005 
Cormier et al, 2010. 

Prévalence estimée du lymphœdème /  
œdème chronique au Canada  

(population 36,3 millions) 

Relié à l’obésité 570,000 

Insuffisance veineuse avec 
œdème chronique 

940,000 

Relié à un cancer 165,000 

Lymphœdème primaire   25,000 



Le lymphœdème désigne une accumulation 
anormale de fluide riche en protéines dans les 
espaces interstitiels des tissus corporels, 
causée par une obstruction ou une 
malformation des vaisseaux ou des ganglions 
lymphatiques. 

 

C’est une condition inflammatoire chronique.  
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Le système lymphatique vasculaire :  
un (très) bref aperçu 



• Filtrer et retourner le fluide à partir de l’espace interstitiel jusqu’à la 
circulation sanguine: plus de 4 litres par jour sont pris en charge par les 
capillaires lymphatiques.  

• Transport de protéine / eau / graisse / cellule et charges de particules 
inorganiques   

• Rôle dans l’immunité 

NB: Il n'y a que peu ou pas de réabsorption dans les veines de la périphérie 

 

Fonctions du système lymphatique vasculaire 





Le capillaire 

lymphatique 

 
 Microscopie électronique 

(Kastenholz, Kassel) 



Lymphangions = collecteurs lymphatiques 

• ont des stimulateurs intrinsèques; 
  rythme: 6-10 contractions par minute au 
 repos et 10-30 pendant l’effort. 
• sont des structures délicates – seulement 

deux couches de cellules et quelques microns 
en épaisseur – donc sujettes aux dommages 
causés par des infections comme la cellulite, 
et la surcharge chronique du système de 
transport, comme lors d’insuffisance 
veineuse chronique ou d’obésité   

• ont des valves microscopiques pour un 
écoulement unidirectionnel 

• ne fonctionnent pas bien lorsque la personne 
est sédentaire 



Le lymphangion ou collecteur lymphatique 
www.physiotherapie-
uster.ch/Lymphdrainage 

http://www.thodgeslmp.com/
Counterstrain/Lymphatic 





Quel est le lien entre l’insuffisance 
veineuse chronique et le 

lymphœdème? 



De l’insuffisance veineuse chronique au 
lymphœdème 

hypertension veineuse    

(augmentation de la pression capillaire veineuse) 

 

augmentation de la charge lymphatique  

    

compensation lymphatique 

 

altération de la paroi du vaisseau lymphatique  

(dû à la charge continue) 

 

décompensation lymphatique 



En comparaison avec l’œdème veineux, la 
décompensation lymphatique chronique ou 
le lymphœdème exige une COMPRESSION 

PLUS ÉLEVÉE ET CONSTANTE pour acquérir et 
maintenir le contrôle.  



Pourquoi est-il important de 
reconnaître le lymphœdème et 
de le traiter le plus tôt possible 

de manière adéquate?  



Cellulite – une complication fréquente d’un 
œdème chronique non traité 



Complications du lymphœdème et de  
l’œdème chronique 

 Cellulite, septicémie 

 Plaies chroniques 

 Infections fongiques des ongles et espaces interdigitaux 

 Lymphorrhée  

 Fonction et mobilité réduite 

 Baisse de la productivité 

 Problèmes financiers 

 Image corporelle négative, anxiété et dépression 

 Impact négatif sur les relations familiales et sociales 

 



Tous les œdèmes chroniques devraient 

faire l’objet d’une investigation  

pour vérifier s’ils devraient être traités  

par compression et/ou par d’autres 

moyens thérapeutiques physiques 
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Évaluation clinique de l’œdème 

Éliminer  

• thrombose veineuse profonde 

• cancer nouveau ou récurrent 

• autres causes de l’œdème (cardiaque, hépatique, rénal, etc.) 



œdème – teneur élevée en 
protéine = lymphœdème 
(rupture des membranes et du 
transport des protéines interstitielles) 
 

œdème – faible teneur en 
protéine 
(pression dynamique altérée aux 
membranes)  

Lymphœdème, primaire 
Insuffisance veineuse (stades avancés) 
Obésité 
Traumatique (p. ex. après un cancer) 
Immobilité 
Lipœdème (stades avancés) 
Inflammatoire (p. ex. filariose) 
 

Hypoprotéinémie:  
(anorexie du cancer / cachexie, 
maladie du foie ou du rein, 
malnutrition) 
Insuffisance cardiaque congestive 
Insuffisance veineuse (stade 1) 
Certaines drogues (p. ex. stéroïdes) 
 

Adapté de Schuchhardt 2010 

Œdème: Classification 
 



Signe de Stemmer 



Signe de Stemmer 

 



Indice de pression cheville-bras (IPCB) 

• Utilisé pour évaluer la circulation artérielle dans le but de 
déterminer le niveau de compression sécuritaire  

• Utilisé en cas de suspicion de maladie vasculaire 
périphérique, diabète, etc. 



Valeur IPCB Interprétation 
Nature des ulcères,   
s’il y en a 

Supérieure à 1,2 

Anormal 
Durcissement des vaisseaux lors 
d’une maladie vasculaire 
périphérique Ulcères veineux 

Utilisation de bandage avec 
pleine compression 

1,0 – 1,2 Normal 

0,9 – 1,0 Acceptable 

0,8 – 0,9 Quelques maladies artérielles 

0,5 – 0,8 Maladie artérielle modérée 

Ulcères mixtes 
Utilisation de bandage de 
compression modérée. La 
claudication peut être présente 
si la valeur se situe en bas de 
0,6.  

Inférieure à 0,5 Maladie artérielle sévère 

Ulcères artériels 
Ne pas utiliser de bandage de 
compression.  Une douleur au 
repos peut être ressentie si la 
valeur se situe en bas de 0,25.  



• Éducation du patient sur l’auto-gestion 

• Soin cutané 

• Bandages et bas de compression pour obtenir la compression 
adéquate 

• Exercice, contrôle du poids 

• Drainage lymphatique manuel 

Gestion du lymphœdème 
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Bandage de compression 

• Quotidien, 24 heures par 
jour, pendant 2 à 8 semaines, 
ou plus dans les cas plus 
sévères 

• Ne doit pas entraver la 
fonction ou la mobilité 
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Étapes de gestion 

Phase Intensive Phase d’entretien 

• Bandage et autres outils de thérapie de 
décongestion 24/24 

• Visites fréquentes pour évaluation et 
réapplication du bandage 

• Éducation et responsabilisation du patient 
(participation d’un proche peut être 
souhaitable) 

• Prend fin quand le volume du membre est 
réduit et stabilisé et que le patient est 
capable de maintenir lui-même ce statu quo 

 

Phase de transition:  

Compression de nuit et de jour pourrait être 
requise 

 
• Responsabilisation et auto-

surveillance du patient 
• Intervention minimale d’un 

thérapeute / infirmière 

 

Le traitement peut 
requérir des périodes 

intermittentes de 
thérapie intensive 
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Phase intensive: bandage de compression 

• Réduit la filtration capillaire 

• Augmente l’efficacité du drainage 
lymphatique   

• Assouplit le tissu fibro-sclérotique   

• Restaure la forme du membre 

• Atténue les changements cutanés 

• Soutient la peau étirée et les 
structures lymphatiques et veineuses 
sous-jacentes 

• Élimine la lymphorrhée 

• Assouplit les tissus sous-cutanés 

• Favorise la guérison des plaies et des 
ulcères 
 

 
 
 

ILF Position Document on Compression (2012) 
 

Pour qu’il soit efficace et 
sécuritaire, l’application du 
bandage  nécessite l’avis d’un 
thérapeute ayant les 
connaissances et le savoir-
faire requis 
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Auto-

traitement 



Auto-traitement 



Première couche:  

Manchon tubulaire de coton 



Bandage de l’orteil 

Bandage de 4 cm fixé à la base 
des orteils 

Pliez le bandage pour l’ajuster aux 
orteils 



Bandage de l’orteil (suite) 

Un autre tour…    … ne mettez pas de bandage 
autour du petit orteil 



Rembourrage du pied et de la cheville 

Protégez le pied, la cheville et le 
talon 

Ajouter un rembourrage supplémentaire 
de chaque côté de la cheville 



Bandage à faible étirement 

En débutant au-dessus du pied, 
PIED CONTRACTÉ 

… faire une figure de huit autour 
de la cheville 



Souliers avec attaches Velcro® 



La patiente prend ses mesures  
elle-même pour surveiller les résultats du bandage 



• Insuffisance artérielle significative 
(vérifier l’indice de pression cheville-
bras) 

• Insuffisance cardiaque non contrôlée 

• Neuropathie périphérique sévère        
(p. ex. diabète)  

• Cellulite non traitée 

• Phase aiguë de la thrombose veineuse 
profonde (jusqu’à anticoagulation 
adéquate: 7-10 jours) 

COMPRESSION 

Contre-indications de la thérapie de compression 



 Drainage lymphatique manuel  

La technique est: 
• Rhythmique 
• Douce 
 

 

 

Objectifs: 

• Stimuler les lymphangions 
afin d’augmenter la circulation 
lymphatique 

• Détourner les fluides des 
zones connues de congestion  

Les patients peuvent être 
éduqués pour s’auto-traiter à 
l’aide de manœuvres simplifiées. 

 

Weissleder, Pritschow & Schuchhardt (2001); 

Lymphedema Framework (2006) 50 



Contre-indications pour le  
drainage lymphatique manuel 

 

• Insuffisance cardiaque sévère non 
contrôlée 

• Infection bactérienne aiguë (cellulite) 
dans le membre affecté 

• Thrombose veineuse profonde aiguë 

• Zone de propagation de la tumeur 
lymphatique 

• Toute personne ayant de l’essoufflement 
(maladie pulmonaire obstructive 
chronique, métastases pulmonaires, etc.) 

 

 



Phase d’entretien 
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Des mesures doivent être prises 
pour les vêtements prêt-à-porter 
et ceux faits sur mesure. 

 

 

• Éviter qu’un œdème léger ne 
s’aggrave 

• Maintenir la réduction  
de volume obtenue pour  
le membre durant la phase 
intensive de traitement 

• Prévenir le lymphœdème pour 
les personnes à risque 

 

 Tous les œdèmes doivent 
d’abord être réduits avec 
un bandage de 
compression avant que le 
patient puisse porter des 
bas.  Weissleder, Pritschow & Schuchhardt (2001); 

Lymphedema Framework (2006) 53 
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Vêtements de compression 
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• Comme pour les produits de soins de plaies, l’avis d’un 
spécialiste en lymphœdème est requis pour déterminer la 
prescription exacte.  

• La compression nécessaire pour les bas servant à traiter un 
lymphœdème est supérieure à celle requise pour un œdème 
veineux.  

• La classe de compression dépend de la compression qui était 
requise pour réduire l’œdème avec un bandage, soit 
habituellement à partir de 30-40 mmHg jusqu’à 40-50 mmHg, 
rarement plus. 

Bas médicaux de compression 
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Classes de compression 

20-30 mmHg:   Lymphœdème léger du bras 

30-40 mmHg:   Prescription habituelle pour un    
      lymphœdème léger du bras     
      ou de la  jambe 

40-50 mmHg:   Lymphœdème de la jambe 

> 50 mmHg:  Lymphœdème sévère de la jambe 

 



Földi, Textbook of Lymphology, 2007  

Vêtements à tricot circulaire Vêtements à tricot plat 

http://www.juzo.com/javasc
http://www.juzo.com/javasc


Tricot plat (fait sur mesure) pour 
lymphœdème modéré à sévère 



Bas médicaux de compression 

• Les bas doivent souvent être portés à la cuisse plutôt 
qu’au genou.  Certains patients peuvent aussi avoir besoin 
de gants de pied.  

• Les patients plus âgés peuvent nécessiter moins de 
compression. 

• Les vêtements de compression devraient être mesurés 
par un ajusteur expérimenté.  

 



 
Utile: 
• en soins palliatifs 
• pour permettre l’auto-gestion 

aux personnes à dextérité 
limitée 

• comme alternative aux 
bandages dans certains cas 

Dispositif de style Velcro® 

 
 



• Peuvent coûter quelques centaines de dollars et devraient 
être remplacés au moins tous les 6 mois.  

• Sont remboursés de façon inadéquate par l’assurance-maladie 
donc représentent un investissement financier important 
pour le patient.  

• Votre association locale provinciale peut vous fournir de 
l’information concernant les remboursements offerts dans  
votre province.  

 

Bas médicaux de compression 
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Exercice aquatique pour l’œdème chronique 
du membre inférieur 



Qu’en est-il des 
diurétiques ou autres 

médicaments? 
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Qu’en est-il de la chirurgie pour 
le lymphœdème / œdème 

chronique?? 
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Les pompes à compression 
intermittente peuvent-elles être utiles? 



• Thérapeutes formés pour le traitement du lymphœdème et 
spécialistes médicaux 

• Ajusteurs de vêtements dans la région 
• Associations provinciales pour le  lymphœdème 
• Partenariat canadien du lymphœdème 
• Centres régionaux pour le cancer 

 

 

Sources de références pour le patient 
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La Terre-Neuve et 
Labrador 
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Pathways  

Le premier magazine national qui fournit de l’éducation 
et de l’information aux patients canadiens ayant un 
lymphœdème et aux professionnels qui leur 
fournissent des soins 

Améliorer la gestion du lymphœdème et des troubles connexes au Canada 

www.lymphedemapathways.ca 



Partenariat international du lymphœdème 
 Pratiques d’excellence et documents de positionnement 

Disponibles en pdfs gratuits au 

www.lympho.org 



De quelle façon les services pour 
le lymphœdème et l’œdème 
chronique devraient-ils être 

organisés? 
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Modèle interdisciplinaire de soins 

 
Centre de traitement 

du cancer 

Éducation et 
réhabilitation suite 

au traitement 

Services 
communautaires 

Services 
spécialisés pour le 
lymphœdème et 
le soin des plaies 

Unités médicales 
et chirurgicales 



Questions? 


