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Lymphœdèmes des membres : prise en charge par les bandages 

 
 

 

 

Lymphœdèmes des membres : un traitement chronique  

essentiellement physique dans lequel le patient joue un rôle clé 
 

Les lymphœdèmes, qu’ils soient primaires - touchant pré-
férentiellement les femmes jeunes mais aussi les enfants 

- ou secondaires après traitement de cancer par chirurgie, 
associée ou non à une radiothérapie, restent à ce jour une 
maladie chronique.  
Les formes secondaires restent en France majoritaires 
notamment après traitement du cancer du sein compre-
nant un curage axillaire, touchant 15 à 20 % des femmes 
En effet, la stase lymphatique initiale induit des modifica-

tions tissulaires avec une production de tissu collagène 
par les fibroblastes et de tissu adipeux par les adipocytes. 
Cette composante tissulaire devient majoritaire et le trai-
tement ne permet de réduire que la seule partie liqui-
dienne (lymphe) [1].  
 

Il n’existe pas de traitement curatif ni médicamenteux et 

seuls les traitements physiques permettent de ré-

duire le volume de façon durable. Les objectifs, en plus 
de la réduction de volume, sont de diminuer le risque de 
complications infectieuses (érysipèles) et d’améliorer la 
qualité de vie [2,3]. Les bandages peu élastiques avec 
des bandes à allongement court permettent de réduire le 
volume lors des traitements intensifs sur des périodes va-
riant de 5 jours à 3 semaines [4].  

La pose de ces bandages est réalisée par un kinésithéra-
peute formé car ils doivent rester en place, être efficaces 
et ne pas glisser après quelques heures. Ils ne doivent 
pas être douloureux.  
Puis les « compressions élastiques » stabilisent le volume 
réduit. Ces compressions comprennent des fils élastiques 

expliquant leur appellation plutôt que celle de « conten-

tion ». La contention s’applique en effet davantage aux 
bandages peu élastiques en raison de leur caractère 
« contensif », dont l’action est majorée par l’activité mus-
culaire.  
Les modèles de compressions doivent être adaptés à la 
topographie des lymphœdèmes (manchon avec ou sans 

main attenante pour le membre supérieur, chaussette ou 
bas pour le membre inférieur), de classe 3 (20-36 mmHg) 
ou plus.  
 

Une efficacité étroitement liée aux relations  pa-
tient-kinésithérapeute-orthésiste-pharmacien or-
thopédiste 
La prescription doit tenir compte des capacités du patient 

à les enfiler, les porter et les tolérer. Car les objectifs mé-
dicaux sont souvent différents des objectifs du patient 

qu’il faut savoir recueillir pour adopter une décision par-
tagée, gage d’une meilleure observance thérapeutique. 

La prise de mesure et la délivrance sont idéalement faites 
par un orthésiste ou un pharmacien orthopédiste. Le rem-
placement est régulier tous les 3 à 4 mois.  
 

L’éducation thérapeutique est un élément-clé de la 
prise en charge des patients ayant un lymphœdème 
compte-tenu de la chronicité de la maladie et de la néces-
sité d’un traitement au long cours. Elle permet après un 

bilan éducatif partagé de programmer des ateliers indivi-
duels ou collectifs permettant d’acquérir un savoir sur le 
lymphœdème, des compétences techniques en particulier 
pour la réalisation des auto-bandages et la gestion des 
compressions.  
La dernière dimension de l’éducation thérapeutique est le 

savoir-être qui permet une meilleure appréhension ou 

communication avec les autres et d’essayer de favoriser 
l’acceptation du lymphœdème par le patient lui-même en 
favorisant l’expression du vécu, par la participation éven-
tuelle à un groupe de parole.  
L’article de J. Ferrere et coll. dans ce Dossier du CNHIM 
fait une revue générale exhaustive sur le lymphœdème 
en analysant plus particulièrement les traitements phy-

siques compressifs dans la prise en charge de cette ma-
ladie chronique [5]. 
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