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Cher patient,

Votre médecin vous a appris que vous souffrez d’un lymphœdème. Peut-être 

que c’est la première fois que vous en entendez parler ou peut-être que  

vos parents et amis en ont déjà parlé. Quel que soit le cas, vous souhaitez 

probablement en savoir beaucoup plus sur le lymphœdème : les causes, ce que 

vous pouvez faire et, surtout, la mesure dans laquelle il influencera votre vie.

Le lymphœdème est une maladie à long terme. Vous devrez changer vos 

habitudes de vie à certains égards pour composer avec cette maladie. Une 

fois que vous aurez apporté ces changements, vous pourrez vivre sans trop 

de contraintes.

Ce livret d’information se fonde sur les connaissances médicales et 

scientifiques les plus récentes, et vous expliquera de façon plus détaillée 

comment vivre avec un lymphœdème. Si votre médecin ou votre thérapeute 

vous propose une approche légèrement différente, vous devriez suivre ses 

recommandations. Seuls vos cliniciens connaissent bien votre situation et 

sont en mesure de vous offrir des conseils précis.

Nous espérons que ce feuillet vous sera utile. Sachez que JOBST® est 

toujours là pour vous aider.
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1. Lymphœdème... quel organe est 
effectivement affecté?

Chaque fois que nous entendons un mot qui commence par « lymph », 

la plupart d’entre nous pensons immédiatement aux ganglions 

lymphatiques. Nous savons par exemple qu’ils sont présents dans  

le cou et l’aine, et qu’ils peuvent enfler s’ils sont enflammés. C’est 

sûrement vrai, mais ce n’est pas tout. Les ganglions lymphatiques,  

qui sont présents partout dans le corps (il y en a plusieurs centaines), 

font partie d’un système lymphatique interconnecté. 

1.1 Le système lymphatique : la structure et la fonction
Le système lymphatique est un système de transport qui accompagne 

le système de la circulation 

sanguine du corps et y est 

étroitement lié.

•  Les artères, qui sont des gros 

vaisseaux, acheminent le sang 

oxygéné et riche en nutriments 

à partir du cœur jusqu’aux 

organes et aux tissus du corps. 

Ces vaisseaux se divisent ensuite en un grand nombre de vaisseaux très 

étroits constitués de parois poreuses (capillaires) qui fournissent 

l’oxygène et les substances riches en nutriments très importants. Par la 

même occasion, ces capillaires absorbent les débris qui proviennent des 

tissus avoisinants et transportent le sang pauvre en oxygène jusqu’au 

cœur. Ces vaisseaux étroits forment de nouveau des gros vaisseaux 

appelés veines qui réacheminent le sang au cœur. Les capillaires sont 

perméables afin de permettre l’échange des substances avec les 

organes et les tissus. Les artères approvisionnent les organes en sang 

qui est riche en oxygène et en nutriments. À leur tour, les veines 

Le système lymphatique  
(illustré en vert) longe de près le 

système de la circulation sanguine, 
lequel est composé d’artères  

(en rouge) et de veines (en bleu).
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retirent les déchets métaboliques et le dioxyde de carbone qui se 

trouvent dans les organes et les tissus. Environ 10 % des déchets restent 

dans les tissus. Par la suite, les déchets sont excrétés par le rein et le  

foie en passant par les veines. Par conséquent, le système de vaisseaux 

sanguins est un circuit fermé qui est pompé par le cœur. 

•    Le système lymphatique a une structure semblable. Il est aussi doté  

de vaisseaux, de capillaires et, tel qu’il a été mentionné précédemment, 

de ganglions lymphatiques à intervalles réguliers le long des vaisseaux. 

Le système lymphatique est toutefois un système circulatoire à sens 

unique. Il commence avec ses capillaires situés dans les organes et les 

tissus où ils peuvent absorber l’excès de liquide et de protéines. Ce 

liquide qui contient des protéines est appelé liquide lymphatique ou 

lymphe et, contrairement au sang, est incolore ou ambré. La lymphe est 

transportée par les capillaires lymphatiques jusqu’aux gros vaisseaux 

conducteurs du système lymphatique. Finalement, ces vaisseaux se 

vident dans les veines au cœur et connectent le système lymphatique 

au système de vaisseaux sanguins. La circulation lymphatique est 

stimulée par la pulsation rythmique des parois des vaisseaux 

lymphatiques (qui se contractent puis se relâchent, et ainsi de suite)  

et la contraction et le relâchement des muscles squelettiques. Le 

mouvement du système lymphatique vers le cœur dépend des 

mouvements des pompes musculaires et articulaires puisque les 

vaisseaux lymphatiques sont constitués de valves à sens unique. 

Les veines et les vaisseaux lymphatiques ont donc comme tâche de 

retirer les déchets. Les veines ne peuvent pas le faire toutes seules 

puisque certaines substances peuvent seulement être retirées par la 

lymphe, surtout les plus grosses molécules, comme les protéines. Les 

capillaires lymphatiques ont de larges pores qui leur permettent de 

Les gros vaisseaux 
conducteurs (artères en rouge, 
veines en bleu, vaisseaux 
lymphatiques en vert) se 
divisent en tubes minuscules 
(capillaires). Ils sont chargés 
de l’échange, entre autres 
choses, des nutriments et des 
déchets métaboliques. Le 
liquide lymphatique est produit 
dans cette partie du corps.
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retirer ces substances dissoutes dans l’eau. Le surplus d’eau absorbée 

est expulsé du système lymphatique dans les ganglions lymphatiques,  

qui ont une fonction régulatrice importante. Le système lymphatique a 

d’autres fonctions, y compris un rôle dans le système immunitaire du 

corps, mais il n’en sera pas question ici. Toutefois, il est évident qu’en 

présence de lésions au système lymphatique, les protéines et le liquide 

tissulaire restent là où ils sont dans les tissus, c’est-à-dire entre les 

cellules. Le gonflement des tissus causé par l’accumulation de liquide 

lymphatique est appelé lymphœdème.

Le système lymphatique
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2. Dysfonctionnement du système 
lymphatique et ses conséquences

Le dysfonctionnement du système lymphatique résulte de plusieurs 

causes. Deux causes principales peuvent être identifiées :

•  Lymphœdème primaire : Le système lymphatique peut être anormal 

depuis la naissance. Le lymphœdème primaire peut aussi se 

développer pendant la vie d’une personne lorsque son système 

lymphatique ne peut plus gérer les demandes qui lui sont imposées.  

Il est appelé « primaire » parce que la cause du dysfonctionnement  

se trouve dans la structure même du système lymphatique.

•  Lymphœdème secondaire : Le système lymphatique est tout à fait 

adéquat et fonctionne parfaitement. Toutefois, il est endommagé  

par des influences externes (comme une blessure, une chirurgie ou  

la radiothérapie). Ces influences peuvent avoir des répercussions 

néfastes sur son fonctionnement et mener en bout de ligne à un 

lymphœdème secondaire.

2.1. Lymphœdème primaire 
Le lymphœdème primaire peut avoir des causes multiples. Les 

capillaires lymphatiques peuvent, par exemple, être absents (aplasie 

des vaisseaux lymphatiques initiaux). Dans de tels cas, seule une faible 

quantité de liquide lymphatique peut être produite. Parfois, il y a 

simplement trop peu de vaisseaux lymphatiques dans le corps ou bien 

ils sont trop étroits (hypoplasie). La capacité de transport du système 

lymphatique ne suffit pas à l’accumulation de liquide lymphatique.

Le lymphœdème primaire 
est généralement causé  
par des malformations des 
vaisseaux lymphatiques 
présentes dès la naissance.
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Le symptôme le plus manifeste d’une fonction lymphatique ralentie est 

l’enflure. Cependant, elle n’apparaît pas nécessairement tout de suite et peut 

se développer progressivement suite à une surcharge continue des vaisseaux 

lymphatiques qui fonctionnent toujours. Si le lymphœdème primaire apparaît 

entre l’âge de 1 an et 35 ans, les médecins l’appellent lymphœdème praecox 

(c.-à-d. lymphœdème précoce) et s’il se développe après l’âge de 35 ans,  

il s’agit plutôt d’un lymphœdème tardif (lymphœdème d’apparition tardive). 

Dans certains cas, l’enflure est déjà visible à la naissance (lymphœdème 

congénital). Le lymphœdème primaire peut être plus fréquent chez certaines 

familles ou se développer de façon sporadique comme un événement aléatoire.

2.2. Lymphoedème secondaire 
Toute forme d’atteinte à un système lymphatique solide a le potentiel  

de causer des dommages permanents et d’entraîner un lymphœdème 

secondaire. Ces facteurs nuisibles peuvent inclure une ablation 

chirurgicale ou des dommages aux ganglions lymphatiques (procédure 

commune de dépistage du cancer) et la radiothérapie. Les infections 

bactériennes, virales ou fongiques peuvent faire progresser le 

lymphœdème. Dans certains pays tropicaux, des virus ou des vers 

peuvent affecter le système lymphatique et entraîner un lymphœdème.

Cependant, dans le monde occidental, la cause la plus courante est le traitement 

des tumeurs malignes. Les cellules cancéreuses peuvent migrer à travers les 

vaisseaux lymphatiques jusqu’aux ganglions lymphatiques des alentours et y 

former des métastases. Les ganglions lymphatiques de la région affectée sont 

enlevés, puis examinés pour détecter la présence de cellules cancéreuses, ce 

qui permet de déterminer le traitement à suivre, comme une intervention 

chirurgicale additionnelle, la chimiothérapie et/ou la radiothérapie. Cette 

procédure endommage souvent les structures lymphatiques de la région et 

Une cause fréquente du 
lymphœdème secondaire est 

l’ablation chirurgicale des 
ganglions lymphatiques  

(p. ex. : des aisselles des 
patients atteints d’un  

cancer du sein).
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empêche un drainage lymphatique adéquat des vaisseaux qui mènent  

à cette région.    

La radiothérapie risque d’endommager les vaisseaux lymphatiques, mais 

la priorité de l’approche thérapeutique demeure la réussite du traitement 

du cancer.

Le retrait des ganglions lymphatiques entraîne une interruption du 

drainage lymphatique. Dans le traitement du cancer du sein, le drainage 

lymphatique à partir du bras est affaibli suite au retrait des ganglions 

lymphatiques situés à l’aisselle. Si les ganglions lymphatiques que l’on 

trouve dans l’aine sont retirés, le drainage de la jambe affectée qui est 

effectué à partir des parties génitales est affaibli.

Parfois, le corps trouve des moyens de compenser, jusqu’à un certain 

point. Il peut, par exemple, stimuler les vaisseaux lymphatiques existants 

pour accroître leur performance ou créer des branchements (anastomoses) 

qui les relient à d’autres vaisseaux lymphatiques ou veines. Il y aura 

toutefois toujours un degré d’affaiblissement puisque les ganglions 

lymphatiques ne peuvent pas être régénérés.

Selon la qualité du fonctionnement de ce mécanisme compensatoire et 

le niveau de stress auquel le système lymphatique de la personne est 

soumis, il demeure possible que le lymphœdème soit évité. Par contre, 

un lymphœdème peut apparaître peu de temps après une intervention 

ou après un délai de plusieurs années.

2.3. Les différents stades d’un lymphœdème
Nous avons déjà constaté qu’un lymphœdème ne se développe pas 

toujours du jour au lendemain puisque le corps dispose de certains 

mécanismes compensatoires. Mais une fois que ce développement a 

commencé, des mécanismes compliqués entrent en jeu et entraînent  

Lymphœdème secondaire du 
bras résultant du retrait des 
ganglions lymphatiques et/ou 
de la radiothérapie pour le 
traitement du cancer du sein.
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sa progression sur une période donnée. L’accumulation de liquide riche en 

protéines dans les tissus entraînent une activation cellulaire qui produit 

une nouvelle substance dans le tissu conjonctif. Les médecins appellent 

ce processus fibrose.

Dans le cas d’un lymphœdème non traité, les processus qui se déroulent 

dans la peau et le tissu sous-cutané présentent certaines analogies avec 

l’inflammation chronique. Bien qu’elles ne soient pas reconnaissables 

comme étant une inflammation de l’extérieur du corps, les nouvelles 

conditions affaiblissent les défenses immunitaires de la peau. Plus la 

gravité du lymphœdème augmente, plus la peau devient vulnérable aux 

infections bactériennes, comme l’érésipèle (cellulite), et aux infections 

fongiques. Ces infections affectent à leur tour le système lymphatique  

et aggravent le lymphœdème, déclenchant un cercle vicieux.

Les stades cliniques du lymphœdème sont définis en fonction des étapes 

de développement individuel suivantes :

•  Stade 0 : C’est la situation où le fonctionnement du système 

lymphatique est déjà inadéquat et vient encore à bout de la lymphe qui 

est produite au moyen de mécanismes compensatoires. Aucun œdème 

n’est présent.

•  Stade I : Le système lymphatique est surchargé de liquide lymphatique 

excédentaire. Un léger gonflement riche en protéines se développe 

dans la région affectée. Si on exerce une pression sur cette région,  

la peau peut rester enfoncée. L’enflure diminue par elle-même lorsque 

le membre affecté est placé en élévation.

Stade I de lymphœdème :  
le tissu est toujours mou; 
observé pendant les examens 
lorsqu’une pression exercée 
sur la peau reste visible.



12

•  Stade II : L’enflure se caractérise déjà par la présence d’un excès de 

tissu conjonctif. La fibrose et la sclérose se sont développées. Les 

indentations sont seulement possibles lorsqu’on exerce une forte 

pression délibérée. Surélever le membre ne réduit plus l’enflure.

•  Stade III : L’enflure est extrême. Les modifications cutanées sont 

visibles. La peau est dure au toucher et peut présenter des lésions 

verruqueuses. Il y a parfois des gros bombements (appelés lobules). 

Les lobules contiennent du liquide et peuvent aussi développer une 

fibrose. Le risque d’inflammation et d’infection (érysipèle/cellulite)  

est élevé. La peau est vulnérable et risque de développer des lésions 

profondes qui cicatrisent difficilement.

3. Gestion du lymphœdème

En tenant compte des mécanismes décrits ci-haut, il semble futile 

d’ignorer la maladie et de laisser la situation suivre son cours. Il est 

presque inévitable qu’elle continuera à empirer.

Stade II de lymphœdème :  
un excès de tissu conjonctif  
est déjà formé et a commencé 
à durcir.

Stade III de lymphœdème :  
la peau est durcie et présente 
des excroissances. Il y a 
parfois de gros bombements.
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En entreprenant un programme thérapeutique approprié le plus tôt 

possible, les chances sont meilleures pour arriver à prévenir l’évolution 

de la maladie, améliorer votre état et retourner à un stade moins grave. 

Au stade I, les patients peuvent parfois gérer leur lymphœdème avec une 

compression faible ou modeste, à condition de prendre des précautions 

et de surveiller les extrémités de près.

3.1. Physiothérapie décongestive complexe (PDC)
La physiothérapie décongestive complexe (PDC) comporte deux phases. 

À la phase I, l’objectif est de parvenir au meilleur résultat possible en 

termes de réduction de l’enflure. L’objectif de la phase 2 est de maintenir 

et d’améliorer davantage la situation en ce qui concerne toute fibrose et 

sclérose existante. Voici les deux phases de la PDC :

 • Phase 1 - réduction des œdèmes

 • Phase 2 - maintenance

La physiothérapie décongestive complexe est une thérapie dans laquelle 

sont combinées deux phases qui comportent quatre éléments. Tous les 

éléments apportent des contributions particulières et ne peuvent être 

pleinement efficaces que s’ils sont utilisés ensemble. Les quatre 

éléments de la PDC sont les suivants :

  • Soins de la peau

  • Drainage lymphatique manuel (DLM)

  • Compressothérapie

  • Programme d’exercices

La phase 1 de la PDC dure environ 2-4 semaines ou moins si la thérapie 

est commencée au stade I de la maladie. Elle peut durer beaucoup plus 

longtemps (plusieurs mois) si la maladie a déjà atteint le stade III.  

Pour un médecin spécialisé, un 
examen clinique suffit souvent 

pour diagnostiquer un 
lymphœdème des bras ou des 

jambes. Cet examen devrait 
être fait très tôt pour éviter 

l’évolution de la maladie.  
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La phase 2 de la PDC est souvent d’une durée indéterminée, sauf, 

comme il a été mentionné ci-haut, si l’état peut retourner au stade 0.

3.2. Les quatre éléments de la PDC
Soins de la peau :

Il est essentiel de prodiguer des soins de protection de la peau réguliers 

en présence de lymphœdème puisque la peau est vulnérable aux 

inflammations et aux infections. Comme il a déjà été expliqué (voir 2.3), 

les infections peuvent aggraver la maladie. Il devient important de 

La physiothérapie décongestive complexe comprend deux phases. 
La phase I (en bleu) est consacrée principalement au retrait 
d’œdème. La phase II (en vert) est consacrée au maintien et à 
l’obtention de meilleurs résultats thérapeutiques. Les mesures 
suivantes sont mises en place dans les deux phases :

• Soins de la peau
• Drainage lymphatique manuel
• Compressothérapie
• Programme d’exercices

Phase I
Décongestion

Phase II
Maintenance et 
optimisation

Soins de la peau + 
soins des plaies

Compression

Drainage 
lymphatique 
manuel

Exercice

Compression

Soins de la peau + 
soins des plaies
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garder la peau intacte dans la mesure du possible pour empêcher les 

bactéries d’y pénétrer.

Les soins de la peau doivent être prodigués deux fois par jour, le matin  

et le soir. En consultant votre médecin, vous pouvez choisir un produit 

adapté à vos besoins personnels.

Drainage lymphatique manuel (DLM) :

Le drainage lymphatique manuel (DLM) est effectué par des thérapeutes 

spécialisés dans cette thérapie. Il ne doit pas être confondu avec le 

massage conventionnel. Le DLM a pour objectif de stimuler la pulsation 

des parois des vaisseaux lymphatiques afin d’accélérer le drainage de  

la lymphe dans les vaisseaux lymphatiques qui fonctionnent toujours.

Vous serez peut-être surpris de voir votre thérapeute commencer le DLM 

bien plus haut qu’à l’endroit où se trouve l’enflure. Cela est dû au fait que 

la cause du lymphœdème visible se trouve toujours ailleurs. Vous pouvez 

comparer le lymphœdème à un bouchon de circulation. La cause réelle, 

comme une route bloquée par un accident, est parfois située à une 

Il est indispensable d’observer 
des soins réguliers visant à 

protéger la peau, cette 
dernière ayant tendance à  

être susceptible aux infections 
et à l’inflammation.

Même dans les formes 
graves de lymphœdème, 

la physiothérapie 
décongestive complexe 

peut fournir des 
bénéfices importants  

(à gauche : avant,  
à droite : après).

Photo : Avec la permission de Norton School
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certaine distance. Le problème peut être résolu en dégageant les voitures 

du lieu de l’accident ou en créant un contournement, mais pas en 

poussant les autres voitures par derrière pour se faire un chemin. Le DLM 

est souvent effectué de trois à cinq fois par semaine, mais la fréquence 

dépend surtout du stade de la maladie et de l’état de santé du patient.

Compressothérapie :

Le drainage lymphatique manuel accroît la circulation lymphatique 

dans les vaisseaux lymphatiques toujours actifs et permet à une plus 

grande quantité du liquide accumulé d’être emporté par les capillaires 

lymphatiques. Ce processus peut être largement accentué par une 

compressothérapie appropriée. Cette thérapie a une influence positive 

sur les conditions de pression du tissu. Puisque nous n’avons pas vu cet 

aspect jusqu’à maintenant, en voici une brève explication :

L’échange de liquides entre les capillaires de la circulation sanguine et 

lymphatique et les organes, comme la peau, dépend de différences de 

pressions. Le flux s’écoule toujours de la région de pression plus élevée 

vers la région de pression plus basse. Lorsqu’il est intact, le corps 

humain est doté d’une combinaison de vaisseaux de différents 

diamètres, de différentes concentrations de protéines et de glucose 

dans les liquides, et de mécanismes de pompage spéciaux pour assurer 

que le flux circule dans la bonne direction. En d’autres mots, le flux 

circule des artères jusqu’au tissu, et à partir du tissu, il retourne dans 

les veines et les vaisseaux lymphatiques. En présence de lymphœdème, 

les vaisseaux lymphatiques ne fonctionnent plus très bien et ces 

conditions de pression sont perturbées. Il y a donc accumulation de 

liquide dans le tissu. La compressothérapie consiste à aider le tissu  

en exerçant une pression de l’extérieur pour permettre au liquide de 

Le drainage lymphatique 
manuel peut faire circuler le 
liquide lymphatique de la région 
enflée jusqu’à des parties du 
système lymphatique qui 
fonctionnent toujours, d’où  
la lymphe peut ensuite être 
transportée ailleurs.
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continuer de circuler dans les vaisseaux lymphatiques et les veines. 

L’intensité de la pression requise à cet effet varie selon la gravité du 

lymphœdème. À la phase 1 de la PDC (réduction d’un œdème), des 

bandages de compression et du matériel de rembourrage sont utilisés 

pour la compressothérapie. Le bandage de compression est avantageux 

puisqu’il peut être ajusté à mesure que l’enflure diminue. À cette phase 

de la thérapie, du matériel à courte élasticité permet d’obtenir des 

résultats optimaux. 

Les bandages à courte élasticité procurent une résistance naturelle à la 

pression exercée sur le tissu quand les muscles bougent. Cela favorise le 

reflux de la lymphe et entraîne une diminution de l’enflure.

Des vêtements de compression médicale sont généralement utilisés à la 

phase 2 de la PDC (maintenance et amélioration des résultats).

Les vêtements de compression médicale aident à maintenir les résultats 

obtenus en matière de réduction de l’œdème. Ils peuvent être plus 

extensibles que les pansements, ce qui les rend plus agréables à porter 

et plus faciles à enfiler. Les vêtements doivent souvent être faits sur 

mesure en raison des degrés très différents de lymphœdème. 

Les vêtements de compression sont aussi offerts dans diverses classes 

de compression (pressions de compression) et différents styles (bas, 

pointe ouverte ou fermée, gantelets, manchons, etc.), et peuvent donc 

être choisis pour s’adapter parfaitement aux exigences de chacun.

À la phase 1 de la thérapie, un 
pansement de compression 

fait à partir de pansements à 
faible élasticité est appliqué.
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Avant de discuter des vêtements qui vous conviendraient le mieux avec 

votre thérapeute, il vous serait utile de connaître les éléments de base 

des différents types de compression.

Tricot plat :  Les vêtements à tricot plat sont tricotés sur des appareils 

spécialement conçus et équipés de deux rangées d’aiguilles placées 

l’une en face de l’autre à un angle de 90 degrés. L’avantage du tricot 

plat est que des formes extrêmement complexes peuvent être tricotées. 

Une fois tricotés, ces vêtements sont plats et seront cousus ensemble à 

un stade ultérieur. Les vêtements cousus ressemblent à un bras ou une 

jambe. Les vêtements à tricot plat sont particulièrement bien adaptés 

aux membres plus gros ou dont les formes sont inhabituelles, et aux 

patients atteints de lymphœdème de stade 2 (ou supérieur).

Les vêtements de compression de marque Elvarex® sont devenus un 

élément indispensable des soins lymphologiques.

•  Le bas à tricot plat est conçu pour s’adapter aux tailles individuelles 

afin d’assurer le meilleur ajustement possible. Ceci est extrêmement 

important pour un produit qui doit être porté tous les jours, sauf 

pendant le sommeil.

•  Le tricot unique garde le bas hors des plis de la peau.

•  Certains experts estiment que le tissu à mailles spéciales n’assure pas 

seulement la compression (sert d’« aide comprimante »), mais exerce 

aussi un effet de micromassage lorsqu’il est porté pendant l’exercice 

ou les mouvements.

Les vêtements de 
compression Elvarex® se 

sont révélés efficaces 
dans la gestion du 

lymphœdème et sont 
offerts dans un style 
adapté à tout besoin 

individuel.
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Tricot circulaire :  Les vêtements à tricot circulaire sont tricotés sur un 

cylindre rond. Ils n’ont aucune couture et sont de forme plus tubulaire 

que les vêtements sur mesure. Les vêtements à tricot circulaire sont un 

peu plus extensibles et conviennent mieux aux patients qui souffrent 

de lymphœdème léger à modéré, dont les membres sont de forme 

normale.

Produits enveloppants avec VELCRO® : Depuis quelques années, les 

produits enveloppants sont de plus en plus utilisés chez les personnes 

atteintes de lymphœdème, aux deux phases de la thérapie. Ils doivent 

avoir une courte élasticité pour favoriser le pompage des muscles, 

comme les pansements traditionnels. Ils sont fixés à l’aide d’attaches 

de marque VELCRO®, les rendant ajustables et faciles à enfiler et à 

retirer. Pendant la phase de maintenance, ils sont hautement 

appropriés pour l’utilisation la nuit au lieu des pansements. De plus, il 

est possible que le bras ou la jambe enfle pour une raison quelconque. 

Ces produits sont formidables pour aider le membre à reprendre sa 

forme normale pour vous permettre de porter de nouveau votre bas  

ou manchon de compression.
 

Produits de caoutchouc mousse : Une multitude de produits à base 

de caoutchouc mousse sont vendus sur le marché aujourd’hui. La 

plupart du temps, ils sont utilisés pour remplacer les pansements ou 

les « vêtements de nuit », mais ils peuvent aussi être portés durant la 

journée. Ils sont très confortables et sont faciles à enfiler et à retirer. 

Les canaux de mousse conçus dans ces vêtements permettent 

d’adoucir les régions fibreuses dures.

Veuillez suivre les conseils de votre médecin en ce qui a trait à la qualité, 

au style et à la classe de compression des vêtements qui conviennent 

le mieux à votre cas. Dès que vous aurez l’habitude de l’enfiler, de le 

retirer et de le porter, vous saurez apprécier le soulagement procuré 

par votre vêtement de compression.

Vous devriez porter votre vêtement de compression tous les jours, tant que 

vous êtes actif. Retirez le vêtement au coucher. Les manchons peuvent 

faire exception à cette règle selon les recommandations de votre médecin.
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•  Programme d’exercice : 

L’exercice est la quatrième composante de PDC. Des pansements ou 

vêtements de compression sont portés pendant l’exécution de ces 

programmes. L’exercice permet à la compression d’assurer un effet 

maximal et aide à évacuer le liquide du tissu. 

 

Vous devriez faire vos exercices aussi souvent que possible, comme deux 

ou trois fois par semaine (aux phases 1 et 2 de PDC). Les exercices 

particuliers qui sont les mieux adaptés pour vous dépendent du membre 

qui est affectée par un lymphœdème. Votre thérapeute bâtira un 

programme d’exercices spécialement pour vous. Faites vos exercices 

avec toute la diligence possible et n’interrompez pas le programme à 

moins de ressentir de la douleur. N’oubliez pas d’inclure le côté de votre 

corps qui n’est pas affecté par un lymphœdème dans votre entraînement. 

L’exercice physique 
régulier favorise  
le drainage 
lymphatique.
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4. Comment assurer la réussite de 
la thérapie? 

•  Suivez les directives et les conseils de votre médecin et de votre 

thérapeute spécialisé en ce qui concerne votre programme 

thérapeutique.  
 

•  Si vous remarquez quelque chose d’inhabituel (des rougeurs et une 

peau excessivement chaude, des inflammations ou des plaies, une 

douleur, une augmentation de l’enflure ou peut-être que votre 

vêtement de compression n’est pas bien ajusté), veuillez consulter 

votre médecin sans tarder. 

•  La réussite de la PDC dépend de votre pleine coopération. Il vous 

incombe de prendre soin de votre peau régulièrement, de porter des 

vêtements de compression, de respecter les rendez-vous avec votre 

thérapeute spécialisé et de faire les exercices recommandés. 

Une utilisation uniforme 
de la PDC, qui inclut  
le port des vêtements 
de compression, vous 
permettra de mener  
une vie presque normale 
sans restrictions.
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Quelques conseils judicieux à retenir :

 

•  Votre régime alimentaire... devrait être équilibré. Si vous avez un 

surplus de poids, vous devriez essayer d’en perdre sous la supervision 

de votre médecin puisque l’obésité ajoute une charge supplémentaire 

au système lymphatique.

• Votre responsabilité : La mesure de votre tension artérielle,  

le prélèvement d’échantillons de sang, les injections, les traitements 

d’acupuncture, et ainsi de suite, doivent être évités sur le bras  

ou la jambe affecté. N’oubliez pas d’informer les techniciens et 

thérapeutes que vous souffrez d’un lymphœdème.

•  Dans vos temps libres... vous devriez vous protéger contre la 

surexposition au soleil (qui inclut les lits de bronzage) puisque la 

chaleur a pour effet de dilater les vaisseaux, et que les coups de  

soleil engendrent encore plus de stress pour votre peau qui est déjà 

affectée. Il est également conseillé de vous méfier des insectes.  

Leurs morsures ou leurs piqûres peuvent provoquer des 

inflammations qui pourraient empirer le lymphœdème. 

•  À la maison et au jardin... prenez des précautions pour vous 

protéger contre les blessures (p. ex. : porter des gants protecteurs)  

et évitez de vous surmener (p. ex. : transporter des objets lourds).

• Vos activités sportives... sont importantes et bénéfiques, bien que 

vous deviez les restreindre à un niveau raisonnable. Les types de 

sports qui comportent un stress extrême peuvent avoir des effets 

néfastes sur le lymphœdème. Si vous avez des doutes, il vous suffit 

de vous informer auprès de votre thérapeute ou votre médecin.

•  Vos vêtements... peuvent toujours être à la mode, mais évitez les 

articles contraignants, comme les bretelles de soutien-gorge étroites 

et les bandes élastiques serrées.
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JOBST® fabrique des produits pour les personnes 
atteintes de lymphœdème à tous les stades, ainsi que 

des produits de soin des plaies :

JOBST® Foam  
Coussinet en 
forme de rein

JOBST® BellaMC Lite  
Manchon et 

gantelet 
prêts-à-porter   

Artiflex®  
Bandage de ouate 

synthétique

JOBST® BellaMC Strong
Manchon et 

gantelet 
prêts-à-porter  

Tricofix®  
Bandage 

tubulaire en filet  

JOBST® 
Custom Elvarex® 

Elvarex® Soft 
Elvarex® Soft Seamless 

Elvarex® Plus  

Elastomull
®  

Bandage  
de gaze

JOBST® Relax
Soins de nuit pour

lymphœdème

Comprilan®  
Bandage à courte 

élasticité

 
JOBST® FarrowWrap® 

Basic, Lite, Strong 
Classic, 4000,
TTF ajustable

CompriFoam®

Bandage de 
caoutchouc 

mousse à alvéoles 
ouvertes
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