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Le C.E.R.T.O. organise le 

The C.E. R. T. O. organises the

TROISIEME SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE LYMPHOLOGIE 

TH/RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF LYMPHOLOGY 

Sous la présidence du Professeur W. Olszewski, ex-président · de · la Société Internationale de 
Lymphologie 

Under the chairmanship of Professor W. Olszewski, ex-president of the International Society of 
Lymphology 

A l'Hôtel Palace 
Rue Gineste, 3 (place Rogier) 

1210 Bruxelles 

Ce Troisième Symposium International de Lymphologie a pour but de donner aux médecins 
généralistes et spécialistes, ainsi qu'aux kinésithérapeutes, les dernières informations concernant 
les implications du système lymphatique dans certaines pathologies, leurs nouvelles méthodes 
diagnostiques et leurs dernières perspectives thérapeutiques. 
Bénéficiant ainsi d'un diagnostic précis, de thérapeutiques de pointe, appliquées rapidement de 
façon parfaitement appropriées, la qualité de vie des malades sera améliorée. 
Par conséquent, le coût général des soins de santé sera ainsi diminué. 

The purpose of the Third International Symposium of Lymphology is ta give general 
practitionners, specialists and physiotherapists the latest information about the relationship 
between the lymphatic system and various pathologies, the new diagnostic methods and the 
therapeutic perspectives. 
With a precise diagnosis, with the latest therapeutic methods quickly and exact/y applied, the 
quality of lite of the patients wi/1 be improved. 
As a consequence the total cost of health care wi/1 be decrease. 
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DE LA LYMPHOGRAPHIE A LA RESONNANCE MAGNETIQUE 

L'HISTOIRE DE L'IMAGERIE MEDICALE EN LYMPHOLOGIE 

Professeur M. Collard 

CHA La Citadelle, Liège, Belgique 

Il y a bientôt quarante années, l'avènement de la lymphographie a lait plus pour la connaissance de 
la pathologie lymphatique que tous les travaux scientifiques antérieurs, cliniques comme 
physiopathologiques. 

La perception visuelle des troncs lymphatiques opacifiés par l'injection sélective d'un opacifiant a 
concrétisé la réalité des lymphopathies. Grâce au recours à un opacifiant liposoluble, la 
lymphographie permettait quelques années plus tard de démontrer à la fois les troncs et les 
ganglions lymphatiques. 

Dès 1974, la tomodensitométrie assurait la visualisation des adénopathies, de telle sorte que la 
lymphographie perdait une grande partie de ses indications. Dans un article retentissant, "Die

Lymphographie gerat in Agonie" (Journal of Lymphology 1979), M. Collard restreignait les 
indications de la lymphographie à la seule pathologie tronculaire. Par contre, dans ce domaine, la 
lymphangiographie conservait tout son intérêt. 

Il faut rappeler que la démonstration scientifique de la réalité des effets du drainage lymphatique 
manuel a été possible grâce à la lymphographie. Après opacification des troncs lymphatiques, 
l'enregistrement magnétoscopique des images radiotélévisées a permis d'objectiver la dilatation 
des troncs lymphatiques et l'augmentation de leur nombre ainsi qu'une accentuation du drainage 
démontrée par une opacification plus précoce des ganglions collecteurs ainsi qu'une augmentation 
de leur nombre. (1984) 

Par la même méthode, la réalité des effets lymphotropes des dérivés de la coumarine a été 
démontrée o�jectivement, avec sa conséquence thérapeutique médicamenteuse. Ces travaux réalisés 
par M. Collà{i\ en collaboration avec M.Fôldi ont été à l'origine de la reconnaissance par la sécurité 
sociale allemande du sérieux de la méthode Vodder. Par la suite, l'amélioration du pouvoir de 
résolution du CT scanner et l'arrivée de l'imagerie par résonnance magnétique ont définitivement 
pris la place de la lymphographie dans l'imagerie ganglionnaire. 

Aujourd'hui, la lymphographie conserve son indication dans l'étude objective de la pathologie 
tronculaire: les lymphœdèmes et l'œdème lymphatique post-traumatique. 

L'imagerie par résonnance constitue un domaine d'avenir dans la différenciation de l'œdème 
périphérique, mais les difficultés économiques d'accès à l'RMN freinent actuellement ce domaine 
prometteur de l'imagerie médicale. 

Enfin, les marqueurs en RMN pourront probablement apporter beaucoup en lymphologie et les 
perspectives sont encourageantes. 
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FROM LYMPHOGRAPHYTO'MNR 

MED/CAL' /MAG1NG 'STORY 'OFLYMPHOLOGY 

Professeur M. Co/lard 

CHR La Citadelle, Liège, Belgique 

By 40 years ago, the advent of lymphography has made for the knowledge of lymphatic pathology 
than ail the previous scientific works, clinical or physiopathological. The visuel perception of 
lymphatics trunks opacified by selective injection of an opacifiant had put in concrete form the 
reality of lymphopathies. Due to the use of a fat-soluble opacifiant, the lymphography allowed, 
several years later to demonstrate at once trunks and lymph nodes. 

Fram 1974, tomodensitometry provided the visualisation. of adenopathies -such as lymphography 
/ost a great part of its indications. ln his publication "Die Lymphographie gerë.t in Agonie" 
(Journal of Lymphology, 1979), M. Co/lard limited the indications of lymphography to its own 
truncular pathology. Howe\ter, ·• in its · area; /ymphangiography kept · its ail interest. 

We must reca/1 that the scientific demonstration of the effects of manuel /ymphatic drainage was 

possible thanks to lymphography. After opacification of lymphatic trunks, the videotape of 
pictures allowed to visualise the dilatation of lymphatic trunks, increase in their number, an 
improvement of drainage showed by an earlier opacification tram col/ecting nodes and an increase 
in their number (1984). By the same method, the /ymphotropes effects tram comarines analogues 
were objective/y showed, leading to their therapeutical use. These works made by M. Co/lard and 
M. Fôldi were at the origin of the recognising by the German social security of the Vodder method
reliability. Alter that, the impravement of the CT-scann resolution power and the MNR imaging
arrivai have definitively taken the position of lymphography in node imaging.

Today lymphography keeps its own indication in truncular pathology objective study: lymphedema 
and posHraumatic lymphatic edema. MNR imaging represents a futur field to differentiate 
peripheral edema but the cost of MNR limits its use. Lastely the markers use in MNR could 

probably be very usefu/1 in lymphology and prospects are encouraging. 
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LA LYMPHOSCINTIGRAPHIE 

TECHNIQUE INDISPENSABLE POUR LA MISE AU POINT 

DES PATHOLOGIES LYMPHATIQUES. 

Dr. Y. JACQUES*, Dr. N. PUTTEMANS**, Dr. M. VERHAS*** 

*Clinique St-Michel, **Centre Hospitalier Molière-Longchamps,***Hôpital 

universitaire Brugmann, Bruxelles, Belgique 

La lymphoscintigraphie isotopique (LS) reste d'une pratique marginale dans les services de 
médecine nucléaire. Les raisons en sont diverses : l'anatomie relativement complexe et variable du 
système lymphatique et sa position quelque peu à l'écart dans l'étude générale de l'anatomie, la 
médiocre spécificité de l'examen dans la pratique oncologique avec, engouement initial quelque peu 
retombé, notamment en sénologie, en raison de l'utilisation systématique de la radiothérapie 
complémentaire et préventive. Ceci a quelque peu occulté l'intérêt hors oncologie des applications 
de la lymphoscintigraphie, notamment dans le lymphœdème. 
Or, c'est précisément un des domaines • si ce n'est le seul • où l'apport de cette technique peut 
avoir un impact immédiat sur le traitement à proposer. 

Principe de la technique de lymphoscintigraphie 

La LS indirecte est une méthode d'exploration du système lymphatique basée sur le drainage 
lymphatique :·de colloïdes radioactifs déposés soit dans le tissu sous-cutané, soit dans le derme et 
dont la dimênsion est trop grande pour passer dans les capillaires sanguins. Le phénomène rriis en 
jeu est double : phagocytose et transport direct des particules de colloïdes. Les colloïdes entrent 
dans les vaisseaux capillaires lymphatiques par les interstices situés dans les jonctions 
intercellulairès endothéliales. La localisation et donc la visualisation des ganglions lymphatiques 
dépend de leur intégrité ainsi que de celle des vaisseaux lymphatiques afférents. 
Le diamètretdes colloïdes est important: les particules d'un diamètre de quelques nanomètres vont 
être drainés dans les capillaires sanguins; les particules plus grandes (quelques dizaines de 
nanomètres) sont absorbées dans les lymphatiques. Enfin, les particules de plusieurs centaines de 
nanomètres sont '1rappés" dans l'espace interstitiel et y restent. Dans les ganglions lymphatiques, 
les particules de colloïdes sont reconnues par les macrophages: ce sont les récepteurs à opsonine 
des macrophagies qui initient le phénomène. La réponse phagocytaire est proportionnelle à la taille 
et au nombre de particules à phagocyter : en cas de saturation des sites d'uptake, la clearance 
lymphatique sera déterminée par la regénération des sites cellulaires.c'est-à-dire l'incorporation 
du site occupé et la resynthèse de la membrane plasmique. Mais la phagocytose est également 
influencée par la charge de la surface de la particule et par l'agent de stabilisation du colloïde 
(WILKINS Br J Exp Path, 47:568-576, 1966). Toutes choses égales par ailleurs, le nombre de 
particules colloïdales influencera le taux d'absorption au niveau du site d'injection et la 
phagocytose dans les ganglions lymphatiques. 

La lymphoscintigraphie mammaire 

La technique est peu pratiquée parce que insuffisamment fiable. Le manque de fiabilité est dû 
notamment aux variations anatomiques: les drainages lymphatiques peuvent être asymétriques avec 
des drainages croisés (17% de drainages croisés mammaires internes dans l'étude de Dionne (Sem 
Nulc Med, 1983, 13: 35-41). Les ganglions supra-claviculaires peuvent être non visualisés. 
Généralement, ces pièges peuvent être évités par l'injection sous-costale bilatérale. Enfin, si on 
ajoute qu'une invasion lymphatique ganglionnaire précoce par des emboles tumoraux peut induire 
une réaction antigénique stimulante du SRE avec hyperplasie et augmentation de captation de 
l'uptake des colloïdes, on comprend que I' engouement initial est quelque peu retombé. 



- 9 -

Toutefois, l'équipe de EGE a publié en. 1976:·(dnternal •·:mammary lymphoscintigraphy,· Radiology, 
1976, 118: 101-107) une étude - démontrant la valeur· pronostique défavorable d'une chaîne 

- -, ,, .. m ammaire:-i ,_in!eme,'i.,path,qlogi_q\'!e;ë or,i1p0tagt:;,.soès,,:, ,lors,s:rle,,;:.uaitementt Wers,;;, tmef.t·<irrf'diation-; ,, ·,les•-' ·
conclusions de EGE ont été confirmées .par. l'équipe de Bordet 

La lymphoscintigraphie pelvienne 

Pour mémoire, la lS pelvienne est réalisée par deux injections paranales de 0,2 ml d'une solution 
de 1 mCi de colloïdes. Après un délai de trois heures, on peut observer d'une manière symétrique 
les chaînes iliaques communes et les ganglions inguinaux ainsi que les chaînes para-aortiques et 
les chaînes hilaires rénales. La méthode est grevée d'une très médiocre spécificité, le nombre de 
faux positifs et de faux négatifs est grand, en raison des communications interganglionnaires avec 

_ .. ___ d�_s.'rçpi_:p[!1.\l.nii::�9or:,l, __ \W, .s�ri�-- .�! .--�P ,:P\i[&H,�l�---�ourt-pircµ_its1n111es J�_si,9,r;i�,-- ,Le, .. ,çourt _,ci,rçuit .pE:>ut .
également donner de faux positifs en raison du non remplissage physologique. 

Le lymphœdème 

C'est surtout le lymphœdème- post-chirurgical · qui peut être étudié par LS. l'interruption 
chirurgicale. du .. drainage ... lyf]lphatique .... entraînE:>_ .. sts1se,_-,eL-œdème,,Geci s'observe principalement -
après mastectomie avec curetage ganglionnaire (REES WV : Altered lymphatic drainage following

lymphadenectomy; Cancer, 45:3045-3049, 1980). 
On peut alors, après injections dans le tissu sous cutané, suivre l'évolution du traceur et connaître 
le temps d'atteinte des relais ganglionnaires. On obtient ainsi un véritable temps de circulation 
lymphatique pied - région inguinale par exemple. Ce dernier peut être également utile pour 
détecter un débit lymphatique trop élevé , révélant une insuffisance veineuse sous-jacente. 
l'évaluation des temps de circulation peut également être fort utile pour apprécier quantativement 
l'effet du massage kinésithérapique. 
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L YMPHOSCINTIGRAPHY 

INDISPENSABLE TECHNOLOGY TO FOCUS 

THE L YMPHA TIC PATHOLOGIES 

Dr. Y. JACQUES*, Dr. N. PUTTEMANS**, Dr. M. VERHAS*** 

"'Clinique St-Michel, "*Centre Hospitalier Molière-Longchamps, "**Hôpital 

Universitaire Brugmann, Bruxelles, Belgique 

Isotopie lymphoscintigraphy is a marginal practice in nuclear medicine department. Reasons are 
varied: the anatomy relative/y camp/ex and varying of the lymphatic system and ifs position a 

little aside on the common study of the anatomy, the mediocre specificity of the examina/ion in 

oncology, with an initial enthusiam a little slackened especially in senology due ta the systematic 
use of complementary and preventive radiotherapy. This has a little bit occulted out the interest of 
oncology lymphoscintigraphy especially in lymphedema. lt is precisely one field, perhaps the on/y 
one, where the contribution of this technology can have an immediate impact on the treatment. 

Principle of lymphoscintigraphy technology 

The indirect lymphoscintigraphy is an exploration of the lymphatic system, based on the lymphatic 
drainage of radioactives colloïds, settled either in the sub-cutaneous tissue or in the derm, whose 

dimension are tao high ta pass through blood capillaries. The involved phenomenon is double : 
phagocytosis and direct transport of partie/es of colloïds. Colloïds enter in initiais /ymphatics by 
interstices located in the endothelial intercellular junctions. The localisation and consequently the 
visualisation of lymh nodes depends on their integrity as we/1 as that of afferent lymphatic vesse/s. 

Diameters of col/oïds are important : partie/es with a diameter of some nanometers are drained in 
blood capillaries; greater partie/es (arout ten nanometers) are drained in lymphatic vesse/s; 

final/y, partie/es of about hundred nanometers are collected in the intersticial space and stay 

there. 
ln lymph nodès, col/oïds partie/es are recognised by macrophages : there are opsonine 
macrophagous receptors which initiale the phenomenon. The phagocyte answer is proportional ta 
size and number of partie/es ta be phagocyted: in case of saturation of the uptake sites, lymphatic 
clearance is determined by the cellular sites regeneration, that is the incorporation of the occupied 
cellular sites and the re-synthesis of the plasmic membrane. But phagocytosis is a/sa influenced 
by the particle's surface charge and by col/oïd's stabilisation agent (Wilkins Br. J. Exp. Path., 
47:568-576, 1966). Other things beeing equal, the number of colloïdal partie/es influence 
absoption rate at the level of the injection site and phagocytosis in lymph nodes. 

Mammary lymphoscintigraphy 

This technology is rare/y used because of insufficiently reliable. The lack of reliability is due in 
particular ta anatomical variations : lymphatic drainages could be asymmetrical with crossed 

drainages (17 % of crossed drainage by internai mammary reported in the study of Dionne - Sem. 
Nue/. Med., 1983, 13: 35-41). Supra-clavicular nodes could be not visualised. Generally, these 
traps could be avoided by a bilateral sub-costal injection. Lastly, we add that an early lymphatic 
node invasion by tumoral embat us can leed ta a stimulant an tige nie reaction of RES with 
hyperplasia and increasing of the uptake of col/oïds, we understand that the initial enthusiasm is a 

little slackened. However, the team of EGE published in 1976 (Internai mammary 
lymphoscintigraphy, Radiology, 1976, 118: 101-107) a study showing the unfavorable 
pronostical value of a pathological internai mammary chain, leading then ta an irradiation 
treatment; the conclusions of EGE have been confirmed by the Bordet team. 
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Pelvic lymphoscintigraphy 
Ta remind it, · pelvic lymphoscintygraphy 'is 'performèd by 2 para-anal injections of 0.2 ml of a

1 mCf·. colloïdSii .sp/J:JlifJJJ,i,,3,,.hows·.:d?\er,,, .we:;.•.;cam,:symmetrically"·· obssrvec.,ë·'" ,c;ommorr,! iliao\ •chains,· 
inguinal nodes, para, aortical chains and hilar . .renal chains. The method is burdened of a very 
mediocre specificity, the number of taise positives and taise negatives is high because of serially 
and / or para/le/y inter-nodes communications bypassing the lesions. Bypass can also give taise 
positives by a physiological non-filling. 

Lymphedema 

The post-surgical lymphedema can be especially studied by lymphoscintigraphy. The surgical 
interruption of the lymphatic drainage leads ta stasis and edema. Thal is observed main/y alter 

. ,- ··.·.·•· .f!J,�§t�_çitA(rY., ,,)r!!.IJ,.,�iYJJ'!?,h,�d?fJ,§P!P!JJ)f."'/E!fis§, .. , .Wlf,,. ,.1l(f/W9 , ,, fyfT)p.t1<1Uc; ,.ri[?irJff9iè·,, ,.t911g-.,.,;,w. 
lymphadenectomy: Cancer; 45: 3045-3049, 1980). lt is then possible, alter injection in the 
sub-cutaneous.' tissue, ta follow the progression. of tfle tracer and. know the transit time ta the 
lymph nodes. A real transit-lime of the lymphatic circulation foot-inguinal area is sa obtained. 
That can be also useful to detect a too high lymph f/ow, demonstrating an underlying venous 
insufficiency. Transit-lime •evaluatîon, can also be very useful to quantitative/y estimate the effect 
of phy�ical treatment . 
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LE SYNDROME DES OEDEMES IDIOPATHIQUES 

Docteur B. HANSON 

Centre Hospitalier Molière-Longchamps, Bruxelles, Belgique 

Ce syndrome, mal connu, est nettement plus fréquent chez les femmes. Il se caractérise par des 
épisodes de gonflements de l'ensemble du corps, ne comporte pas nécessairement les classiques 

œdèmes déclives à godet, l'accumulation liquidienne varie d'ailleurs en fonction de l'heure de la 
journée : il existe une accumulation hydrosaline excessive en position debout. 

Ceci explique la prise de poids diurne, l'aspect de gonflement progressif et diffus du corps . qui 
amène souvent les patientes à devoir désserrer des vêtements serrants (jupe, soutien-gorge), 
elles observent souvent un petit volume. d'urines très concentrées pendant la journée et un micton 
après un bain ou après le coucher. Si la surcharge volémique n'est pas complètement éliminée au 
cours de la nuit, le matin la patiente peut présenter des œdèmes des paupières, des mains, des 
céphalées, voire de l'orthopnée due à une redistribution du liquide dans les poumons. Ces patientes 
sont souvent sur la défensive, voire hostiles, surtout après avoir rencontré des medecins qui les 
taxent de "psychiques" ou qui n'accordent pas d'importance à des symptômes "fumeux et de peu de 
gravité 11. 

Les facteurs aggravants sont : la station debout prolongée, la chaleur, les règles. 

Lorsque les causes classiques d'oedèmes 
lymphatiques, nutritionnelles, médicamenteuses, 
envisager le diagnostic d'œdèmes idiopathiques si 
(poids vespéral-poids matinal). 

(hépatiques, cardiaques, rénales, veineuses, 
allergiques ... ) ont été éliminées on peut 

la prise de poids diurne est de plus de 1,4 kg 

La physiopathologie en est complexe : il existe une diminution du flux glomérulaire pendant la 
station debout, une augmentation de la résorption tubulaire de Na+ ainsi qu'une diminution de la 
capacité d'excrétion d'une surcharge hydrique. Il existe une hyperactivité de l'axe rénine
angiotensine•aldostérone, une sécrétion accrue d'ADH en réponse à la station debout, une 
diminution de l'excrétion urinaire de dopamine, des arguments dérieux soulèvent l'hypothèse d'une 

fuite de liquide en dehors des capillaires, avec parfois une hypotension symptomatique. On note 
souvent une utilisation de diurétiques chez les patientes, efficaces pendant de très courts laps de 

temps. Certains ont même envisagé comme une des causes possibles de ce syndrome une utilisation 
abusive de diurétiques-ou de laxatifs-à des fins "d'amaigrissements", avec hyperréactivité 
compensatrice des mécanismes qui conservent à l'organisme son eau et son sel. L'arrêt des 
diurétiques entraîne habituellement une prise de poids inquiétante, qui disparaît habituellement 
après quelques semaines, ce qui tend à démontrer le peu d'efficacité de ce type de drogues dans le 

traitement du syndrome. 

La gestion de ce syndrome devrait associer: l'explication de la physiopathologie des œdèmes 
idiopathiques, un apport régulier et modéré de sel, l'abstention du tabac (qui stimule la sécrétion 
d' ADH), si possible se ménager un instant de repos en position couchée au milieu de la journée, 
éviter les AINS, les diurétiques, traiter la constipation avec des laxatifs de lest, ainsi que la 

pratique de la natation. Parmi les drogues qui ont pu, avec des succès divers, aider des patientes 
atteintes de ce syndrome, on note : la dextroamphétamine, des inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion de !'angiotensine, des dopaminergiques, des extraits de Ginko Biloba. 
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IDIOPA.THIC EDEMA 

. ', Doc.far;; Bf.' HA'NS0Nf':.' , '. 
Centre Hospitalier· Molière-L.ongchamps,- Bruxelles, Belgique 

This syndrome, which occurs main/y in women, is responsible of swelling of the whole body; it 
doesn't present with pitting edema of the lower Jimbs. The amount of excess water varies with the 
time of the day: the upright position is associated with sait and water retention. That explains the 
progressive swelling during the day, patients may have to unfasten tight clothes(skirt,bra). The 
sma/1 amount of day urine is dark. Patients do pass water alter a bath or alter lying in bed. If the 

,,.,pig,{Jt,prJry_e ... 99,t.,,,t,/1e,1,w,,_e?!J1Jg_,cfp"paJe,,,\J./i,:p(1;1at(;J,.t/1(),.exces1,,,,waœ,r,,,pp,,Jhe,,to/lowing,:cmornir,g, .. ,they,can,. 
have swolleri eye/ids, ·. face and fingers edema, headache and even orthopnea secondary to 
redistribution of the edema fluid in. the lungs. Aggravating Jactors .. are : long hours in the upright 
posture, heat, menses. 

These patients could be defensive and even hostile because of the Jack of sympathy they experienced 
from ,dactor.s_,,, .. 

When known causes of edema (hepatic, cardiac, renal, venous, lymphatic, malnutrition, allergy, 
drugs, .. .) are excluded, diagnosis can be considered as patients gain more than 1,4 Kg during the 
day. 

Assessment of this condition has shown (in the upright position) : diminished glomerular 
filtration rate, enhanced tubular Na+ reabsoption, inability to excrete a water Joad. There is an 
hyperaldosteronism in the upright posture, and ADH secretion excess, low urinary dopamine 
excretion; there is evidence of a capillary leak of water. 

The patients have often been taking diuretics, with short-lasting efficiency . Sorne even think that 
inappropriate diuretic (or laxative) use may have triggered the syndrome with compensatory 
hyper reaction of water-and salt-retaining mechanisms. Diuretic discontinua/ion is fo/lowed with 
weight gain that vanished within a few weeks. This argues against the long-term efficacy of these 
drugs in this syndrome. 

M,an1;1g_.irr;rel'l,t,,0J,,tt/is, .syn,drp,n1e.,,_cornbines,;; ,-,e!lss11r;E11Jke:,,. Jo."1(-.,sa/.bin.take,'c:discontinuatior;1 •;ot, ,tobacco . 
since nicotine stimulates ADH secretion, a mid-day rest in recumbence, avoidance of edema 
inducing drugs as NSA/0 and diurectics, bulk laxative for constipation, swimming. Orugs reported 
to help such patients include : angiotensin-converting-enzyme inhibitors, dextroamphetamine, 
dopaminergic agent, and Ginko Biloba extracts. 
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DU LEGER EXCES, PONDERAL A l' OBESITE FRANCHE 

QUI TRAITER, QUAND TRAITER, COMMENT TRAITER? 

Docteur M. STRUELENS 

Centre Hospitalier Molière-Longchamps, Bruxelles, Belgique 

Qui traiter? 

La réponse médicale peut étre donnée en référence à une grille établie par BRA Y et collaborateurs 
qui définit, en fonction de la taille du sujet, les valeurs extrêmes du poids souhaitable. 
Ceci dans I' optique des conséquences néfastes, sur le plan de la santé, d'un dépassement de la valeur 
supérieure de ce poids défini comme normal. 

Le poids supra-normal ainsi• défini. entraîne en effet un risque accru de 
-Maladies métaboliques (diabète, hyperlipidémies; hyperuricémie)
-Maladies cardio-vasculaires(HTA, Arthérosclérose, ischémie coronarienne, insuffisance

veineuse ... )
-Pathologies d' 'étiologie 'mécanique (arthrose, hernies abdominales ... )

· -Certains-,·-cancers--· (· endomètrer, ovaire/ prostatef'·" ·, ·
Le risque accru de ces pathologies conduit à une augmentation du risque de mort prématurée. 

La réponse du bon sens est de ne prendre en traitement qu'un patient suffisamment motivé. Ceci 
dans la perspective de traitements amaigrissants donnant de bons résultats non seulement à court, 
mais aussi à moyen et long terme. 

Faut-il prescrire un régime amaigrissant seulement en cas d'excès pondéral? 

Non, car il faut tenir compte aussi du type morphologique du patient, dans deux situations-types 
qui doivent prendre en compte: 

• Une réalité médicale : il faut en effet différencier
La masse graisseuse à répartition gynoïde (hanches, partie supérieure des cuisses), 
bégnine quant à l'impact métabolique. 

La masse graisseuse à répartition androïde (tronc, abdomen), plus "dangereuse" car 
'""- -· ·----·conduisant•ai:nr•dif·férentés-"Cbrripliëations•métab·oliqûês"Cîteès�··,,--·, ·· · '·· ·., · · · · ' ·

Ainsi , un sujet de poids normal mais ayant récemment "pris quelques kilos" au niveau 
abdominal devra reperdre ces kilos par un régime. 

·La réalité du patient
Il est assez fréquent que des personnes dont le poids est "normal", selon des critères médicaux,
s·ouh'aitenl"rnaigrir·pàrce·qu'èlles'·ne-sont·pas· satisfaites"de·leur•p'àids' actuéL' Il s'agit· ên général de
patients qui ont pris du poids (progressivement ou non) au cours de leur histoire personnelle. La
souffrance ici est plutôt d'ordre psychologique, et doit aussi être entendue.
Pour ce type de patients, il est important de bien discuter avec eux l'indication d'un
amaigrissement, en tenant compte du poids lui-même (il faudra notamment détecter et réorienter
vers une approche spécifiquement psychothérapeutique les patients souffrant d'une
dysmorphophobie patente) et des raisons qui sous-tendent la motivation actuelle à maigrir.
A l'autre extrême : L'obésité franche qui peut être définie à partir du poids (pour une taille
donnée) correspondant à un net accroissement du risque des complications et donc de la mortalité
relative.

QUAND TRAITER? 

Au moment où le patient est bien motivé. 
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COMMENT TRAITER? 

1. ABORD CHIRURGICAL:
En 1994, il faut savoir que la GASTROTROPLASTIE existe comme moyen de traiter une 

obésité morbide, mais sans oublier les limites et les risques quand on en pose l'indication. 

2. ABORD MEDICAL

A. Individuel
Par un travail en consultation comportant plusieurs aspects : 

La prescription d'un régime (conseils diététiques ,n'excluant pas la gastronomie !) 
La prescription éventuelle de médicaments. 
L'abord du contexte psycho-social qui peut se faire 

par l'écoute des difficultés rencontrées et des progrès réalisés; 

• par un exercice de représentation mentale du mois à venir, centrée sur le régime et
les facteurs qui le favoriseront ou le rendront difficile;

• par des conseils et suggestions du medecin, qui peuvent être discutés avec le patient
concernant ces différents points.

• Par un travail en hospitalisation: complémentaire en cas de "blocage" du travail en
consultation.

Un traitement par un régime à 500 ou 800 cal/jour pendant 12 jours (du lundi au

vendredi de la semaine suivante) est un modèle à proposer avec le double objectif: 

B. Collectif

1) d'arriver à une perte de poids significative;
2) d'expérimenter un régime rigoureusement hypocalorique pendant un temps

suffisamment long (permettant une prise de conscience et un apprentissage qui
seront utiles ultérieurement au patient). 

Un travail par groupes de patients est une alternative intéressante au travail individuel : la
dynamique de groupe est un puissant "levier thérapeutique"potentiel, et les échanges latéraux

entre patients 
.. 
peuvent compléter les séances d'information classiques de soignants à patients.
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FR0M SL/GHT OVER: WEIGHT · T0' 0BESITY 

WH0M T0 TREA T, WHEN T0 TREAT, H0W T0 TREAT? 

Doctor M. STRUELENS 

Centre Hospitalier Molière-Longchamps, Bruxe/Jes, Belgique 

WHOM TO TREA T ?

The me di cal answer may be given referring ta a scale established by BRA Y & coll., that defines, 
according ta the patient's height, the extrema values of the required weight. 

... "'- ···• •, • .. Thakto• keep, ins-mind-ottiemegati.ve,-outeormrs,'8Fld!•sideYeffëets�ân··,thètpatieni'srhealth • when·trespassin{J 
the superior value of the sa defined "normal weight". 

The "supra normal" weight increases significantly the risk of : 
Metabolic diseases (diabetes, hyperlipidemia, hyperuricemia) 
Cardio-vascular diseases 

 · .... 
(Arterial 

"· 
hypertension, arteriosc/erosis, coronarian ischemia 

venous deficiency...)
-Pathologies with mechanicafly induced etiology
-Severa/ cancers (for instance : ovary, prostatic, endometrium)

The increased risk of pathologies described above, induces an increased risk of premature death. 

Common good sens indicates ta on/y start a treatment with a patient whose motivation seems ta be 
high; this in the perspective of slimming diets giving good results, not on/y at short term, but also 
in more distant future. 

Do we have to prescribe a slimming diet on/y in case of overweight ?

No because you have ta take in consideration your patient's morphologie pattern, in two "type
situations" dealing with 

'The medicai reality : you have ta distinguish 
-bodyfat with gynecoid or female distribution (hips , upper part of the thighs) with little

metabolic impact.
· -bo-dyfat,• .with,·-•andrôidcr•or-·male>•distr,ibation'·'(ttùnk:'' 'abdomen)' e ven • mbre dàngerôùs' be cause

leading ta different metabolic diseases (described above). 
For example : a patient with "normal weight" who has recently put on some weight on the 
abdomen should go on a diet ta /ose these undesirable extra kilos . 

'The patient's reality : 
ft·. happens·-· fairty-•·oftew·that·--patiènts···having0accordihg• ta--· inedièaf-- standards' ·a"normal ··weight" 
wish ta /ose weight because they do not feel happy with their current weight. This merely concerns 
patients who have been putting on weight -graduai/y or not-as time goes by and in accordance with 
their own history. That means, the patient's complaints are rather in connection with 
psychological problems and the practician awes ta put attention ta these. 
Fot this kind of patients, it is very important ta discuss the opportunity of a diet, being aware of 
the weight itself (it is important ta detect the patients suffering from an obvious dysmorphophobia 
and ta guide them ta a psychologist 
On the other hand : real obesity can be defined- considering weight for a given height as

corresponding ta a clear increase in the risk of complications. 
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WHEN TO TREA T? 

On/y when the patient seems to be well motivated. 

HOW TO TREA T ? 

1. Surgical approach
ln 1994, Gastroplasty is one of many ways to treat morbid obesity, without forgetting the Jimits
and risks of the method when putting the indication.

2. Medical approach
A. lndividual

"throughout an "out-patients departement " work considering several aspects 
diet prescription under supervision _of a nutritionist (it is important to teach the 
patient 
to keep in mind that being on a diet does not exclude gastronomy! ) 

the prescription of medicines if necessary 
- a psycho-social approach of the problem by : 

• listening at the daily encountered difficulties and noticing how the patient's
behaviour towards food improves.

• a training on mental representation of the near future
focused on the diet and how to live with diet.

• medical conseling and dialogue doctorlpatient about these different tapies.

• at the· hospital when work at the "out patient's department " becomes unsuccessful :
- a treatment per diet is managed during 12 days (from monday unti/ friday the following

week included) is a pattern to propose with a double purpose in mind:
1. to reach a significant weightloss
2. to _experiment a rigourous hypocaloric diet during a fair/y long period, (allowing self

consciousness and learning by experience at the same time }, that wi/1 be possible to
apply the patient in a near future at home.

B. Collective
Training a "patient team " is an interesting alternative to individual work .
There seems to exist a "group-dynamic" that is a powerfu/ potential therapeutic way lateral
exchanges between patients can complete classical information exchanges between patients and
doctors.
Furthermore , practical training could be given during this period at hospital :

1. physical exercices with physiotherapists;
2. cooking fessons : supermarket shopping (how to choose what to buy) with a dietetician

and/or a cook used to work for an hospital.
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ŒDEMES DE HAUTE ALTITUDE 

.D'è:>cteur,0•• L:,,:,;J)lJ.MONT "'.: ,',,< ..

Hôpital· Universitaire Brugmann,· Bruxelles, Belgique 

L'œdème localisé de haute altitude (OLHA) est un signe clinique de mal aigu des montagnes (MAM). 
La pression atmosphérique et donc la pression partielle en oxygène diminue avec l'altitude selon 
une loi approximativement exponentielle. La baisse de la pression partielle en oxygène dans l'air 
inspiré entraine une diminution successive de tous les gradients de pression d'oxygène de l'alvéole 
jusqu'à la mitochondrie. L'hypoxie alvéolaire, sanguine et tissulaire va déclencher des mécanismes 
physiologiques permettant d'assurer aux cellules une fourniture d'oxygène compatible avec leur 
besoins métaboliques malgré la diminution de l'oxygène disponible. Ces mécanismes vont permettre 
. à .. l'.in�ividu .. d,\L s'.ad apter., .. à •. r13.0nDU\lel0,environnen,enL.,Ea ... re.vanche.1,.dans,: certaines .. conditions .. cette 
réponse de l'organisme· est insuffisante, incomplète ou mal adaptée. Il se développe alors le 
syndrome de mal aigu des montagnes. La physiopathologie du MAM explique l'œdème. Il s'agit d'une 
altération de l'endothelium vasculaire associée à une rétention hydrosodée s'exprimant sur tous les 
organes avec quelques particularités liées à la spécificité de chaque tissu. 

Les. signes-et..les.-,symptômes,,du., MAM,·apparaiss.emhdansdes ,.·heures .qui,,suivent l'arrivé. en altitude 

et sont d'autant plus importants que l'atitude atteinte est élevée et que la montée s'est effectuée 

rapidement. Ils sont caractérisés par des céphalées, des nausées, de l'anorexie, de la fatigue, des 
troubles du sommeil, des œdèmes sous-cutanés périorbitaires, malléolaires et aux poignets. 
L'incidence du MAM et des œdèmes sur les grimpeurs de la route du camp de base de l'Everest est 
respectivement de 50% et de 20%. l'évolution des œdèmes s'effectue parallèlement à celui du 
MAM, c'est-à-dire spontanément vers la guérison avec une bonne acclimatation ou vers l'œdème 
pulmonaire et cérébrale de haute altitude dans les formes graves de maladaptation. En conclusion, 
les OLHA sont les seuls signes cliniques constituant pour le grimpeur, un signal d'alarme 
important témoignant d'une acclimatation incomplète. 

EDEMA OF HIGH ALTITUDE 

Doctor Lionel DUMONT 

Hôpital Universitaire Brugmann, Bruxelles, Belgique 

·  High' 'altittidè ·edema ·1s''a' clinitaf'·sign"bf-'atuté"motintain 'sickness.'· · The 'barometric pressure · and
therefore the partial oxygen pressure decreases with altitude in an almost exponential
relationship. The reduction of oxygen partial pressure in inspired air reduces ail oxygen pressure
ratio /rom the alveolus to the mitochondria. Alveolar hypoxia, blood hypoxia and tissue hypoxia
produce different physiological mechanisms to ensure cellular metabolism in /ow oxygen
conditions. These mechanisms constitue the response of organism to .this new environment.
ln contras/, there exist some conditions where this response is unefficient or unadapted, leading to acute
moutain sickness(AMS). The pathogenesis of AMS may explain edema; actual/y there is a lai/ure of
vascular endothelium associated with hydrosodic retention in ail organs with some local specificities
depending on the tissue. Signs and symptoms of AMS appear several hours following ascent to altitude.
The incidence and severity of AMS obviously depend on the rate whith a persan ascends to altitude and
on the height reached. Clinical presentation are headache, nausea, vomiting, anorexia, sleep disturbances,
subcutaneous edema of ankles, hands, and periorbital area. Incidence
of AMS and edema in climbers on the road of the Everest Base Camp is respective/y 50% and 20%. Most
cases of AMS and edema resolve spontaneously within 24·48 hours without any other treatment ·
than• aeclimatisalian.·"· ln' ·serious,··•easeS"' of'0Unât:elimatisaUon; ,· ,the··· évolution· can · lead · to pulmonary
edema and cerebral edema of high altitude. ln conclusion, high altitude local edema is the main alarm
sigh 61 ihSufficieht aètliniatisatiôn ïn climbèrS.
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INCOMPETENCE SAPHENIENNE 

ET L YMPHOEDEME DU MEMBRE INFERIEUR 

PEUT- ON OPERER L'INSUFFISANCE VEINEUSE ? 

Docteur J. BLEYN 

Antwerpen, Belgie 

Parce que l'anatomie des lymphatiques du membre inférieur nous montre qu'il est impossible 
d'opérer des var_ices sans léser de lymphatiques, la plupart des chirurgiens vasculaires refusent 
d'opérer des varices en cas de signes, même discrets, d'insuffisances lymphatique. 

De nouvelles techniques plus minutieuses permettent aujourd'hui de corriger de fortes 
insuffisances saphéniennes responsables -ct'agravation· d'œdéme lymphatique. 

Les indications et les détails techniques ainsi que les résultats de cette attitude plus libérales sont 
discutés. 

IS STRIPPING OF AN INCOMPETENT SAPHENOUS VEIN ACCEPTABLE 

WHEN THER IS L YMPHEDEMA OF THE LOWER LIMB ? 

Doctor J. BLEYN, 

Antwerpen, Belgie 

Most vascular surgeons refuse ta operate varicose veins in a lymphedematous limb because the 

stripping will damage the lymphatic channels. 

New, more accurate surgical techniques can correct important saphenous incompetence when it is 

responsible of part of the edema. 

Indications, technical details and results of this controversai attitude wi/1 be discussed. 
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SYNDROME''POST�THROMBOTIQUE 

Hôpital Universitaire Saint-· Pierre, Bruxelles, Belgique 

Les manifestations cliniques du syndrome post-thrombotique sont nombreuses et peuvent 

interférer sur le devenir fonctionnel du ou des membres atteints. 

L' interrogatoire permet, le plus souvent, de retrouver des antécédents de thrombose veineuse 

profonde 

. Les.,m ao i!estati.ops .. le:,.i .. plLJs.. tré,gueotes;sant, :, ·'". 

1. Le gonflement plus ou moins étendu du membre

2. Les varices post-thrombotiques

3. La dermite ocre

4. L' eczéma post-thrombotiquè

5. l'. hypodermite, -

6. Les ulcérations

Il convient d'en déduire la prévention et le traitement précoce des troubles veineux profonds. 

Les syndromes post-thrombotiques veineux profonds post-traumatiques sont indemnisables dans 

le cadre de la réparation du dommage corporel selon leur degré de gravité. 

POST-TROMBOT/C SYNDROME 

Doctor J.P. FLAMAND 

'HôpitaJ�·, Ur1l'vaisitaire•�·�isa;n1--1�èPietù;ri- 1:aniXê1ië'S;' ._._·Biilgiqüe 

Clinical manifestation of post-thrombotic syndrome are numerous and can interfere on the 
functional issue of the affected limb(s). 
Tfiê·anatrfn'esis· let to• find·again ·the··most·otten···medicai'history·or deep'ven6us throtnbàsis (OVT).

The most frequent manifestations are: 
1. The more or les extensive swelling of the limb
2. · Post-thrombotic varicose veins

3. Stasis dermatitis
4. Post thrombotic eczema
5. Hypodermitis
6. Ulcerations

lt leads .. ta pre.vent, and ta . treat. early the-deep, venous. disorders:,· 
The deep venous post-thrombotic and post-traumatic syndromes are entitled to compensation as 
part of the corporal· dammage ·co·mpensation; · according--to their· gravity degrees: 

Docteur J.P. FLAMAND
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LE SYNDROME DE COCKETT 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL ET THERAPIE 

Professeur U. FOX, Dr. S. DIAMANT! 

Ospedale Santa Corona Garbagnate Milanese, Milano, !tafia 

Le syndrome de Cockett est un syndrome dû à la compression de la veine iliaque commune gauche 

par l'artère iliaque commune droite contre le 5ème corps vertébral. On peut reconnaître 3 phases 

dans ce syndrome 

1 ° phase fonctionnelle, dans laquelle on a seulement un œdème du membre inférieur gauche, 

quequefois salutaire 
2° phase de la thrombose, avec tous les signes de la thrombose veineuse profonde 
3° phase de la recanalisation avec tous les signes·du·syndrome·post-phlébitique. 

La première phase est la plus intéressante et importante pour le diagnostic différentiel avec un 
lymphœdème precox et pour la possibilté d'un traitement chirurgical qui peut éviter l'évolution et 
les complications (très dangereuses, comme l'embolie pulmonaire par exemple) liées à la maladie 
même. 

Face à un lymphœdème atypique du membre inférieur gauche d'une jeune fille, on doit toujours 

penser à un diagnostic différentiel au syndrome de Cockett et procéder aux examens nécéssaires 

(écho-doppler couleur, échographie, phlébographie iliaque, etc .. ). Si le diagnostic est confirmé; la 

thérapie chirurgicale à cette phase précoce peut éviter toutes les conséquences et les 

complications dues à l'évolution de la maladie elle-même. 

COCKETT'S SYNDROME 

DIFFERENT/AL DIAGNOSIS AND THERAPY 

Professer U. FOX, Docteur S. DIAMANT/ 

Ospedale Santa Corona Garbagnate Milanese, Mi/ana, ltalia 

Cockett's syndrome is a syndrome due to the let/ common iliac venous compression by the right 

common iliac artery against the 5th vertebral body. lt's possible to recognise 3 phases in this 

syndrome. 

First phase, functional, in which there is on/y edema of the left lower limb, sometimes transitory. 

Second phase, or thrombosis phase, with al/ the signs of deep venous thrombosis. 

Third phase, or recanalisation, with al/ the signs of the post-phlebitic syndrome. 
The first phase is the most interesting and important phase for the differential diagnosis with a 

preacox lymphedema and for the possibility of a surgical treatment wich can avoid the evolution 

and the complications (by exemple: the very dangerous pulmonary embolism) caused by the 

disease itself. 

ln front of an atypic lymphedema of the feft fower fimb in a young woman, we have always to think 

to a differential diagnosis of Cockett's syndrome and proceed to the necessary examinations 

(echocofordoppler, echography, iliac phlebography, and so on .. .). 

If the diagnosis is confirmed, the surgical therapy in this praecox phase, can avoid al/ the 

consequences and the complications due to the evolution of the disease itself. 
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ETATS SCLERODERMIFORMES 

Dr; />/ •. · RUEtENS;,,or,··:-s-.-''BERTH'.ti·NrY'.'····''·'i,;'ë'

Institut Molière-Longchamps; Bruxelles, Belgique 

Sclérodermie : terme général pour désigner les états d'épaississement et de durcissement de la 

peau. Etats sclérodermiques : groupes de maladies caractérisées par l'induration ou l'atrophie 
cutanée, rappelant les modifications cutanées de la sclérodermie. Diverses classifications de ces 
états slérodermiformes ont été faites. Celle qui nous a guidée est celle de CALLEN-TUFFANELLI et 
PROVOST (JAAD 28:3 477-484 Mars 1993). La sclérodermie et les notions récentes concernant 
sa pathogénie sont revues. Outre les facteurs génétiques et d'environnement, plusieurs mécanismes 

. -sont, .. sugg_ér,és.,-.lels,., que.,,l'.atlein,te.,,micco,vaseulai,ei,,,préeoce,_,,d�s;'.,an0.r;nalies,;.,.immun0Jogiques,. et la·. 

dérégulation du métabolisme du fibroblast dans laquelle l'influence des cytokines pourrait être 
primordiale. Sont comparés à la sclérodermie elle-même, une série d'affectations ayant en 
commun la fibrose (ou la possibilitê de fibrose) cutanée, et qui peuvent être regroupées selon leur 
origine, en génétiques, professionnelles, métaboliques, immunologiques, chimiques, néoplastiques 
ou paranéoplastiques, posl'irifeêtieuses, neurologiques. 

Si la situation du système lymphatique est rarement évoquée dans la littérature concernant ce 
groupe de maladies, il faut avoir en mémoire son rôle de convoyeur de protéines; l'antigène y est 
conduit, en même temps que les macrophages et les cellules de Langerhans, vers les ganglions où il 
entre en contact avec les lymphocytes. 
La paroi du lymphatique distendu est très mince, entourée de fibres élastiques et de faisceaux de 
collagène. Sa paroi, en microscopie éléctronique, présente des zones de jonction entre cellules 
endothéliales, qui peuvent s'ouvrir dans les mouvements de compression et de décompression. 
Dans ces circonstances, sa fonctions sera dépendante de la compliance des tissus environnants, le 
vaisseau lymphatique pouvant, par exemple, être collabé par l'œdème, les dépôts tissulaires, ou la 
fibrose. 

SCLERODERMATOUS SYNDROMES 

Dr. A. RUELENS, Dr. S. BERTRAND 

Institut Molière-Longchamps, Bruxelles, Belgique 

Scleroderma is a general term for thickening or hardening of the skin. Sclerodermatous syndromes  refers ta a 
group of disorders characterised by skin indurations or atrophy that resemble skin 
changes observed in patients with scleroderma. We wi/1 follow the classification of CALLEN
TUFFANELLI and PROVOST (JADD 28:3 477-484 March 1993). 

Wê"" fevew scferoderma·· and--his'· pathbgehesis:--Early-injùry· ta· mictovascular system, ·immunologie, 
abnormalities, dysregulation in collagen production, with influence of the cytokines on the 
fibroblast metabolism, are important features. Scleroderma and sclerodermatous syndromes from 
different etiologies are compared (genetic, occupational, metabolic, immunologie, chemical, 
malignancy, postinfectious, neurologic,and scleroderma-related conditions). 

Elastic fibers lie in intimate contact with dermal lymphatics, collagen bundles surround them. A 
distended lymphatic show thin walls. Ultrastructurally, the wall of lymphatic is attenuated with 
open junctions between the overlapping endothelial cel/s. Main function of the lymphatic, in 
partnership with marcophages, is protein removal. Antigen, together with marcophages and 
Langerhans, cells, . requirescc the-- lymphatic· · ta, convey-, it . to .. the; lympb ·, node·.·. for ,,lymphocyte 
recognition. Movement of the surrounding tissues manipulates the lymphatic is such a way ta open 
junctions. The functions of· the· ·lymphatic· Will then· depend"on the· compliance of· the surrounding 
tissues. 
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PAPILLOMATOSE CUTANEE 

Professeur H. PARTSCH, Dr. G. MENZINGER 

Wilhelminenspital der Stadt, Wien, Osterreich 

Chez les patients ayant des jambes chroniquement congestionnées, les changements papillomateux 

dans la région de l'extenseur des orteils, du dos du pied et de la cheville sont fréquemment 
observés. La pathogénie de ces changements cystiques à hyperkératosiques, qui peuvent varier en 

taille, d'une tête d'épingle à un petit pois, n'est pas complètement clarifiée à ce jour. Les examens 
réalisés avec une lymphographie indirecte chez 1 O patients ont montré l'existence d'un trouble 

local du drainage lymphatique qui pourrait être un important facteur pathogénique. Les examens 

histologiques ont également montré une hyperplasie de l'épiderme et des vaisseaux, semblables aux 
capillaires, dilatés. 

Dans le diagnostic différentiel, la distinction doit 

ces modifications dans le sens d'une 
pseudoépithéliomateuses et carcinomateuses. 

être faite cliniquement et histologiquement entre 
papillomatose congestive et d'altérations 

PAPILLOMATOSIS CUT/S 

Professor H. PARTSCH, Dr. G. MENZ/NGER 

Wilhelminenspita/ der Stadt, Wien, Osterreich 

ln patients with chronically congested legs, papillomatous changes in the area of the extensor 

digitorum, dorsum and ankle are frequently observed. The pathogenesis of these cystic to 

hyperkeratotic changes, which can vary in size from a pin-head to a pea, has not been completely 

clarified to date. 

Examinations with indirect lymphography on 10 patients have shown the existence of a local 

lymph drainage disorder which could be an important pathogenetic factor. Histological 

examinations a/so show a hyperplastic epidermis and dilated, capillary-like vessels. 

ln differencial diagnosis the distinction must be made clinically and histologically between these 

changes in a sense of congestive papillomatosis and pseudoepitheliomatous and carcinomatous 

a/terations. 
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IMMUNOHISTOLOGIE DE LA PEAU DANS LE L YMPHŒDEME 

Professeur W. OLZEWSKI 

Polish Academy of Sciences, Warshaw, Poland 

Le lymphœdème des extrèmitès se développe principalement dans la peau et le tissu sous-cutané. 
Il ne s'agit pas uniquement d'une accumulation de liquide interstitiel / lymphe, composée d'eau, de 
protéines et de lymphocytes, mais aussi d'une augmentation de la masse cellulaire de ces tissus. En 
d'autres mots, il y a plus de peau et de tissu sous-cutané, et dans certains cas, de cellules 
graisseuses. Il y a des différences dans l'aspect histologique de ces tissus dans les lymphœdèmes 
primaires et secondaires (obstructifs).Ces différences sont dues à des mécanismes pathologiques 
variés du développement de l'œdéme. 

Dans le lymphœdéme de type primaire, le blocage de la sortie de liquide interstitiel est localisé 
quelque part au niveau des lymphatiques initiaux, bien que, dans la plupart des cas, nous voyions 
des vaisseaux lymphatiques dilatés au microscope électronique. Il n'y a pas de changement 
histologique évident dans la peau, elle garde son architecture normale et aucun infiltra! de 
mononucléaires n'est observé. Le changement le plus évident est la séparation des faisceaux de 
collagène par du liquide mobile, libre. Les vaisseaux collecteurs lymphatiques sont normalement 
développés, mais souvent partiellement ou totalement oblitérés. Ils ont vu leur intima s'épaissir 
par dépôt de. substance hyaline. Ceci plaide contre une aplasie ou une hypoplasie et plaide plutôt 
pour des changements dégénératifs secondaires. 

; _ _

Le lymphœdéme obstructif peut être reconnu histologiquement par l'hyperprolifération de 
l'épiderme, l'épaississement du derme avec dépôt de faisceaux de collagène, d'infiltrats cellulaires 
autour des veinules et l'hyperprolifération de fibroblastes. Les vaisseaux lymphatiques initiaux et 
collecteurs sont dilatés, mais s'oblitèrent progressivement au cours de la maladie. Dans 
l'éléphantiasis, iln'y a plus aucun vaisseau lymphatique dermique détectable. Ce type de 
lymphœdème,,,:est très communément compliqué d'infections locales, par opposition au lymphœdème 
primaire. Ces· deux types de lymphœdèmè requièrent différentes approches thérapeutiques, la 
compréhension des conditions hémodynamiques du liquide interstitiel dans la peau et en sous
cutané. Tous ces problèmes seront discutés dans le détail. 
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IMMUNOHISTOL:OG:Y':OP'SKIN 1N L·YMPHEDEMA'.·-

, ,. -Pi;afèssol' ,', WJ;, Ol!.S�EW.SKf!',i; 

Po/ish Academy ··of Science, Warshaw, Po/and 

Lymphedema of extremities develops main/y in skin and subcutaneous tissue. lt is not on/y 
accumulation of tissue fluidllymph composed of water proteins and lymphocytes, but also increase 
in cellular mass of these tissues . Another words there is more skin and subcutaneous tissue, in 
some cases of fat cells. There are differences in histological pictures of tissue in primary and 

" .- secopdar,y,,,,lymptie.dem.a., .(o/;Jstr,uc:tive)"i,Thes.e,,,ditf eœnc.eS1.1.,ar,e.ic;d,ue, ,.ta· , . various.c.,patl:wmeci,anism . of 
development of edema: 

ln the primary type, the blockage for tissue fluid efflux is located somewhere at initial 
lymphatics, although in many case we saw dilated /ymphatics under electronmicroscope. There are 
not evident histological chàngës in skin, if retains its normal architecture, no mononuclear 

'·'T"• ,·•- ··,-,infiltrates,·.arec·obser,ved,.,,.The,,mosh.e,vident,change,âsi:separation,,oL collagen. ·bundles byi free ·mobîle 
tluid. The co/lecting lymphatics are normal/y developed but often part/y or total/y obliterated. 
They have thickened intima with hyaline deposition. This argues against aplasia or hypoplasia and 
speaks rather for secondary degenerative changes. 

Obstructive /ymphedema can be recognized in histology by hyperproliferation of epidermis, 
thickening of dermis with deposition of co/lagen bundles, cellular infiltrates around venu/es, and 
hyperproliferation of fibroblasts. Initial and collecting lymphatics are di/ated, but in course of 
disease become oblitared. ln elephanthiasis ther are no more dermal lymphatic detectable. This 
type of /ymphedema is very commonly complicated by local infections, in contradistinction ta 
primary /ymphedema. Bath types of lymphedema require different therapeutic approach and 
understanding of tissue fluid hydrodynamic conditions in skin and subcutis. These problems wil/ be 
discussed in detail. 
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ANGIOSARCOME ET SYNDROMES LYMPHATIQUES 

Professeur J. GRUWEZ 

Leuven 

Les tumeurs des lymphatiques comprennent les tumeurs bénignes, de loin la majorité, et les 

tumeurs malignes, essentiellement les lymphangiosarcomes. Beaucoup de lymphangiosarcomes 

sont mélangés à des éléments hémangiomateux, "hémangiolymphangiomes", et peuvent affecter 

largement une extrémité ou d'autres régions du corps. Les lymphangiosarcomes ont été considérés 

comme une complication rare mais indiscutable du lymphœdème chronique. Des auteurs comme 
Danese (1967), Lôwenstein ( 1906), Stewart et Treves ( 1948), Kettle (1918) - le premier à

décrire des tumeurs dans le membre inférieur -, ont publié des cas ou des séries de ces tumeurs. 

Martorell a dénommé l'œdème dans ces cas : . "lymphœdème . tumorigène". La terminologie 
"Sarcome de Kaposi" n'est pas bien définie et a été employée dans la description d'angiosarcomes 

lymphœdémateux. Cette réticulose maligne multilocale métastasante prend d'habitude son origine 

sur les parties distales des extrémités, sous la formes de nodules mous et de tumeurs rouge
bleuâtre ou brunâtre et est également définie comme Sarcome multiple idiopathique hémorragique 

et Sarcome idiopathique multiple pigmenté hémorragique. Nous mentionnons cette affection parce 

qu'elle imite l'apparence du lymphangiosarcome et parce que la pigmentation était, dans un de nos 

cas, un symptôme prédominant. 

Dans cette communication, nous présentons une sene de patients avec des syndromes malins 

associés à des maladies des lymphatiques. Les deux premiers cas sont des lymphangiosarcomes 

compliquant -des gros bras après mastectomie. Le lymphangiosarcome peut survenir dans un 

lymphœdème de longue durée après des intervalles de 6 mois à 45 ans. Il se présente sous la forme 

de taches bleu-rougeâtre ou violet, de kystes hémorragiques et de macules ecchymotiques dans une 

extrémité lymphœdémateuse. Le diagnostic peut être confirmé par une biopsie. L'amputation est la 

seule mesure- thérapeutique efficace. La radiothérapie peut être appliquée, mais l'issue est 

habituellement mauvaise. La question se pose parmi des anatomo-pathologistes si le 

lymphangiosarcome ne doit pas être considéré comme hémangiosarcome, puisque l'antigène facteur 

VIII (un marqueur de l'endothelium vasculaire) a été retrouvé dans la plupart de ces tumeurs. 

D'autres cependant mettent la valeur de cette méthode en doute. La distinction ne semble pas avoir 

d'importance clinique. 

Dans deux autres cas de jambes présentant un syndrome lymphatique, des tumeurs malignes se 
sont développées. Un des patients souffrait d'une malformation vasculaire mixte, associée à des 

structures hémangiolymphangiomateuses. Un angiosarcome lut découvert à l'occasion d'une 

opération de réduction suIvIe d'une amputation, d'un évidement iliacotémoral et de 

chiomiothérapie. Dans l'autre cas, une situation tout à tait comparable à un "décollement 

traumatique" s'était développée à la suite d'un traumatisme du genou. A l'occasion d'une résection, 

le diagnostic de malignité lut posé ("Sarcome de tissu de granulation"-"Spincle cell 

hamangioendothelioma"). 

Dans le cinquième cas, un œdème de la jambe se manifestait à la suite d'une gonarthrite. Une 

biopsie indiquait un angiome. Après l'apparition d'un chylothorax, une seconde biopsie menait au 

diagnostic de lymphangiomatose. Dans un laps de temps d'une vingtaine d'années, d'autres troubles 

chyleux, une lymphangiomatose osseuse et, finalement, un angiosarcome apparaissait. Aucun 

traitement ne permit d'éviter une issue fatale. 

En présence de maladie lymphatique chronique, il est indispensable de 

- se rappeler l'existence de dégénération tumorale

- procéder à une étude histologique précoce

- appliquer, autant que possible, un traitement chirurgical radical.
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ANGIOSARCOMA·AND 'L YMPHATIC SYNDROMES 

. ,;,:;, · Ptbt�'s's'df','J;'-GRUWEZ' ·· ;, 

Leuven 

Tumours of the lymphaticesinclude the benign tumours, by far the majority, and the malignant 
tumours, essentially lymphangiosarcomas. 

Many of the lymphangiosarcomas are mixed with blood vascular elements, 
"hemangiolymphangiomas", and can affect large part of a limb or other parts of the body. 

.,Ly11]phangiof!m;cnrnas.-' .. ha,ve,,
0 

tJei:m, .,recogpi?,fl.d,,,_,,a?+-a_, : FW<¼.< -, but '"':definittL t. complication ,., .or ,çhronic 
lymphedema. Authors like· Danese (1967), Lôwenstein (1906), Stewart and Treves (1948), 
Kettle (1918) • the first describer of tumours in the lower leg ·, have published cases or series 
of such tumours. Martore/1 termed the swelling in these cases : '1umourigenic lymphedeina''. The 
term "Kaposi's sarcoma" is not very we/1 defined and has been used to describe angiosarcomas in 
lymphedema. This iriultifocal, · tnetastasising malignant reticulosis usually begins on the distal 

- parts, of, the-,extremities,,,as,,reddish,blue.,,or,c·bmwnishrsott,,-nodules,-•and, .tumours, and. is also , called
multiple idiopathie hemorragic sarcoma and idiopathie multiple pigmented hemorragic sarcoma.
We mention this disease since il mimics the appearance of lymphangiosarcoma and since in one of
our cases pigmentation was a featuring symptom.

ln this paper, a serie of patients are presented with ma/ignant syndromes associeted with
lymphatic didease.

The 2 first cases concem lymphangiosarcomas in post mastectomy lymphedema.
L/ymphangiosarcoma can occur in long-standing lymphedema after intervals of 6 months to 45
years. lt presents as blue-reddish or purple maculas, hemorragic cysts and ecchymotic stains in a
lymphedematous limb. Diagnosis can be confirmed by biopsy. Amputation is the on/y efficient
therapeutica/ measure. Radiotherapy can be applied, but the outcome is usually very poor.

Ther is somè discussion among pathologists whether lymphangiosarcoma should not be regarded as
a hemangiosarcoma, since factor VIII • related antigen (a marker of bloodvesselendothelium) was
found in most of these tumours. Others however question the value of this method. Clinically, the
distinction; seems:eoaLta;·have,,rele.var.ice;:;,J.;-.<;;,:,;-, •. ,, :-, , . ., ,, - ·

ln 2 other cases malignancy was diagnosticed in a leg presenting a lymphatic syndrom. ln one of the
patients a mixed vascular deformity with hemangiolymphangiomatous structures was present.
Angiosarcoma was discovered at the occasion of a reducing opera/ion and was successive/y followed
by amputation, iliacofemoral lymph node dissection and chiomiotherapy. ln the other case, a

, . .'.'dèsollement•traumatique::, 7,-/ike.,, conditionude.velopedr:afteu1artraumaè,ohthe•, knee .. A t«the- occasion of 
a resection, the diagnosis of malignancy was made ("Granulation sarcoma"-"Spincle ce// 
hamangioendothelioma"). 

ln the- fifth ·case; swelling, of a leg followed ·gonarthritis. Biopsy showed angioma. Chylothorax 
appeared. A second biopsy pointed at lymphangiomatosis. Over a period of more than 20 years 
several other chylous disturbances and lymphangiomatosis of bone appeared and, final/y, low grade 
angiosarcoma. No treatmentcould avoid a fatal issue. 

When confronted with chronic lymphatic disease if is compulsory to 
- be aware of the occurence .of malignancy .

proceed to early histological investigation·
- apply, if possible,-.-radicaLsucgicalctreatment.,,,,
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POUR OU CONTRE UNE CHIRURGIE OU CANCER OU SEIN A MINIMA 

Docteur Geert WAUTERS 

Centre Hospitalier Bracops (IMC d' Anderlecht), Bruxelles, Belgique 

Grâce au dépistage de plus en plus performant, des tumeurs mammaires sont découvertes de plus 

en plus précocement chez un nombre de patientes de plus en plus important. Il en résulte que le 

diamètre des tumeurs à prendre en charge est le plus souvent largement inférieur au diamètre des 

tumeurs que devait traiter Halstedt en 1893. 

D'autre part, une meilleure connaissance de l'histoire naturelle du cancer du sein a permis de 

considérer cette tumeur comme une maladie généralisée systémique compromettant l'avenir, mais 

dont le point de départ est loco-régional, nécessitant toujours une chirurgie de diagnostic et de 

traitement. Cette chirurgie de traitement a tendance, de. par le monde, a être de moins en moins 

agressive et mutilante pour des raisons d'esthétique. La mastectomie élargie avec résection des 

muscles pectoraux lymphadenectomie axillaire éventuellement complétée par une 

lymphadenectomie mammaire interne et supraclaviculaire, était de règle depuis Halsedt en 1893 

jusqu'en 1960, date à laquelle Patey et Madden ont décrit des techniques de mastectomie totale avec 

lymphadenectomie axillaire sans résections musculaires. 

Depuis 1980, des techniques encore moins agressives 

progressivement leur apparition : mastectomie subcutanée, 

tumorectomie, large, quadrantectomie élargie. Actuellement, 

diverses séries de traitements comparatives, les indications, 

de ces techniques a minima sont relativement bien connues. 

Indications : 

- la tumeur ne peut dépasser 3cm de diamètre (certains

5cm) 

et moins mutilantes ont lait 

quadrantectomie, segmentectomie, 

grâce à l'analyse statistique de 

les l imites et les contre-indications 

auteurs américains proposent 

le loyer tumoral doit être unique (ceci est certainement vrai pour les tumeurs 

i�lracliniques) 

- dépistage par la mammographie sous forme de loyers de microcalcilications, le loyer de

microcalcilication doit être unique

la tumeur ne peut être localisée dans la région centrale du sein (rétro et périaréolaire),

cette région ayant un réseau lymphatique très développé drainé surtout vers la chaîne 

mammaire interne, ce qui augmente nettement les risques de métastases et de récidives 

locales 

aucun écoulement mammelonaire ne peut être objectivé 

Dans ces conditions précises une mastectomie selon Patey reste de rigueur. 

Contre-i nd i cati on s: 

- tumeurs dont la taille dépasse les 3cm

- tumeurs plurilocales

- présence d'une adénopathie axillaire cliniquement décelable

- tumeurs dont les caractéristiques anatomo-pathologiques corespondent à un carcinome
canalaire in situ souvent multilocal et se manifestant souvent à la mammographie par de

multiples loyers de microcalcifications 

-présence de loyer de carcinome in situ en marge de la tumeur principale réséquée. Dans

ce cas en effet existe 23% de récidive locale après 5 ans

- présence d'une lymphangite carcinomateuse
Toute chirurgie locale à minima doit être complétée par une lymphadenectomie axillaire avant tout 

pour des raisons d'évaluation du pronostic à long terme. La présence d'un ganglion envahi 

microscopiquement n'est pas une contrindication à la chirurgie a minima, mais elle définit un 

pronostic moins bon. La discussion est toujours ouverte sur le type de lymphadenectomie à 

effectuer. 
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Faut-il étendre ·cette exérese · lymphatiqoé:'au'..·3 .. niveaux. de Berg; ou, se. limiter,·aux ·2. étages 
inférieurs? La probabilité' d'avoir un ganglion· envahi alors que les niveaux 1 et 2 sont indemnes 

. est.:,. mi_nime;:: ;·,Par;, :,qilleµrn.:,: ,llexér,èse:,;.1_ ,;te.�,:::;3 ·,,niveaLJ:X:Ci,augmeme:.,:-.le,Fri.sque•• 'd'.am,arition "i:d'un ,-.· -
lymphœdème du bras (10%). Toute chirurgie locale a minima nécessite un traitement adjuvant: 
1 rradiati on-Chimiothérapie-Ho rmonothér api e. 

L'irradiation, le plus souvent par télécobalt en champs continu sur le champ opératoire, la totalité 
du sein restant, le creux axillaire et la chaîne ganglionnaire mammaire interne et 
sousclaviculaire, parfois par endocuri thérapie par Iridium 192, vise à stériliser la région 
opératoire et les territoires lymphatiques environnants à risques de récidive locale ou de 
métastase lymphatique. Les doses imposées dans le cadre d'un traitement adjuvant sont moins 
importantes que les doses proposées par les thérapeutiques ne proposant que l'iradiation sans 

,-RR]fi,1\Q.it·, ,,Rfl_,,Ç;f! .. , Jr;iit ,., _ I fl_�.,, �!le,1� .. -�é9,�Hf.s,, .�ll!1:',,. !l)_O_i�!;;::_ p�o.n9�ç��: Jbr,ûl_\l:�.�-,-. �yt�née,s, .. rétractions
cutanées ou mammaires), Malgré tout, l 'irradiation augmente de 2 fois le risque de lymphœdème 
du bras. 
La chimiothérapie, autre traitement adjuvant est en pleine évolution: nouveaux produits, nouvelles 
associations (polychimiothérapie), nouvelles doses moins agressives et provoquant mois d'effets 
toxiques secondaires indésirables; nouvelles techniques d'administration (perfusion loco-
régionale.),. Ella .. vise __ à,.diminu,er.Je .. r.isque.de,.déve.lopperrient.,de,.m.étastases, à. court et à long terme 
en stérilisant les embols métastatiques microscopiques non objectivés et non objectivables par les 
techniques actuelles. La discussion persiste autour des critères de sélection des patientes 
candidates pour une chimiothérapie adjuvante. La tendance actuelle serait d'étendre les indications. 
Les patientes méritant certainement un traitement chimique sont pourtant connues: métastases 
objectivées, ganglions axillaires envahis. 
L'hormonothérapie anti-œstrogénique, autre traitement adjuvant, trouve des indications de plus 
en plus larges. Le facteur âge, le facteur ménopause, ne semblent plus limiter ces indications. De 
multiples études cliniques sont en cours. 

En conclusion: 

La chirurgie élargie de Halstedt n'a plus sa place parmi les possibilités thérapeutiques. 
La chirurgie a minima, offrant un avantage esthétique certain, ne peut se faire que si la situation 
locale et générale est telle que le résultat thérapeutique à court et à long terme sera optimale, en 
combinaison · avec une thérapie adjuvante · correcte: lymphadenectomie, irradiation, 
chimiothérapie, hormonothérapie. Cette chirurgie a mm1ma sera entachée de moins de 
complications (infections, plaies, lésions nerveuses) et dans son ensemble aura un impact 
personne.l:eté.c_ç,_nqn;iiq1Je,crr:ioi�s, 10,ur,d,, , ':'> ,. . . .. · . . _ _ .. :.: , . 
Puisque le dépistage moderne (mammographie, ·échographie, micro-ondes, laser, résonnance ( 
magnétique) permet un diagnostic précoce, puisque la qualité des thérapeutiques adjuvantes, 
évoluent très rapidement et favorablement, la chirurgie a minima est autorisée, en acceptant avec 
rigueur les limites de ses indications: diamètre de la tumeur, localisation de la tumeur. Chaque 
nouveau cas dépisté nécessite la collaboration au sein d'une structure sénologique de divers 
spécialistes,,: .. gynécolague;,.,sénologµe,,,radialogue,.,oncolog_ue,.xadiothérapeute, .. _chirurgien plasticien 
et kinésithérapeute. L'avenir sera pourtant la prophylaxie, en motivant la population, dans le but 
d'éliminer les facteurs à risque ( ceux qui sont connus à ce jour!): régime riche en lipides, régime 
riche en calories, tabac; alcool, climat œstrogénique prolongé (comment les éviter ou 
influencer?); absence· de-grossesse,- grossesse -tardive, absence d'allaitement maternel, traitement 
œstrogénique post-ménopausique. 
Certains paramètres augmentant le risque d'une patiente ne peuvent être influencés ( et encore!) 
- en cas d'antécédent familial (hérédité de facteurs prédisposants ou/et héréditédominante

d'oncogènes)
- en cas d'antécédent personnel de lésion mammmaire biopsiée présentant desatipies cellulaires

et/ou d'hypertrophie
- en cas d'antécédent personnél de cancer gynécologique ovarien et/ou endométriàl .
- en cas de tissu. mammaire ... dense(radiologiqµ,ement)._influencé .. dans . .le. b_on sens par.l'âge, le

nombre d'enfants, le poids, la ménopause.
Chirurgie a minima, oui, mais prudence, ne pas dépasser les bornes de sécurité. 
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INDICATIONS FOR A MINIMA SURGERY IN BREAST CANCER 

Doctor Geert WAUTERS 
Centre Hospitalier Bracops (/MC d'Anderlecht), Bruxelles, Belgique 

Due to more and more early detection, the size of tumors treated is more and more sma/1. We 
consider nowadays that breast cancer is a systemic generalised disease, necessiting always a 
diagnostic and treatment surgery. This surgery is Jess and Jess aggressive and mutilating. Before 
1960, the Halstedt technique was: a enlarged matectomy with pectoral muscles resection, axillary 
lymphadenectomy, sometimes completed by internai mammary and supraclavicular 
lymphadenectomy. ln 1960, Pattey and Madden performed a radical mastectomy witn axillary 
lymphadenectomy, but without muscles resections. From 1980 surregy is Jess and Jess aggressive 
and mutilant: subcutaneous mastectomy, quadrantectomy, segmentectomy, large tumorectomy, and 
so on. 
Indications for a minima surgery: 

- tumor diameter inferior to 3 to 5 cm and a unique tumor
micro-calcifications on the mammography and unique localisation

- tumor not localised in the retro and peri-areolar area (the lymphatic drainage principaly in
direction of the internai mammary chain increases the risks of metastasis and local relapses)

-absence of nipple 's outflow

Contra-indications for a minima surgery 

- tumor size · superior to 3 cm
- plorifocal- tumors
- presence of axillary adenopathy
- anatomopathological analysis showing an in situ canalar carcinome (often multifocal and showing

micro-calcifications) 
- carcinome in situ in the periphery of the resected primary tumor (23 % of local relapse alter 5

years) ·, ·

-presence ofcarcinomatous lymphangitis
--�:..,, 

A minima surgery have to be completed by axillary lymphadenectomy to evaluate the long-term 
prognosis. 
A positive node has a worse prognosis. The discussion is to limit or not the lymphadenectomy to 1, 
2 or 3 Berg's levels. The resection of the 3 /evels increases the risk of lymphedema (10 %). A 
minima surgery necessits an adjuvant treatment: irradiation, chemotherapy, hormonotherapy. 

Irradiation by télé-Cobaltor by endo-Curietherapy is performed to eradicate the surgical area and 
lymphatics surroundings. Doses are Jess when there is also an adjuvant treatment. Therefore, 
sides effects are Jess. Irradiation doubles the risk of upper limb's lymphedema. 

Chemotherapy is in full advance: new drugs, new co-administration and new doses. She trends to 
decrease the number of metastasis by eradication of microscopie metastatic embols. The actua/ 
tendancy is to extend the indications. 

Anti-œstogenic hormonotherapy extends its indications. 
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RADIOIMMUNOLYMPHOSCINTIGRAPHI.E (RILS) 
AVEC DES ANTICORPS MONOCLONAUX MARQUES 

',,,,,cc,·. ,,, ' "_: 'DANS-''·tE''''Blt"AN''"OU''C'.A'NCER' 'DU''SEIN __ ;,, .

Dr. A. P. PECKING*, Dr. F.J.BERTRAND*, Dr. F.M. LOKIEC*, Dr. J. L. MURRAY**, 
Dr. R. SUBRAMANIAN**, Dr. J. L.FLOIRAS*, Dr. A. BOUDINET*, 

Dr. M. G.HANNA Jr**, Dr. R. L. DE JAGER**. 
*Centre René Huguenin AntiCancer Center, Saint-Cloud,France 

.. Organon Teknika/Biotechnology research institue Roxkville, USA 

1 ntrod ucti on 
· ·· L'envahîssemerit ·•··ganglionnaire·""'e'st '"Un""'pa:ràmètfè"" profrosÜqùé•·""irnpôr\ant·· 'dans ··-là' ., décision

thérapeutique du cancer du sein. La palpation axillaire et la ponction des formations anormales
repérées permet de poser le diagnostic d'extension. Parmi les méthodes d'imageries diagnostiques
utilisées en routine (radiographie standard, mammographie, ultrasonographie,
tomodensitométrie, résonnance magnétique nucléaire, radionuclides), seule la
lymphoscintigraphie intratumorale ou de la chaine mammaire interne a permis de collecter

· quelques infbrmatiOns' sur· le 'statut'·ganglionnaii'e''IOCài': • Lë''·bilarï· g"a11glionnafre• n'est véritablement
connu qu'après l'étude histologique du curage chirurgicale qui reste une partie intégrante du
traitement initial, bien que son impact sur la survie des patientes soit modeste . Des méthodes
spécifiques ont été mises au point dans le cancer du sein au moyen d'anticorps polyclonaux puis
d'anticorps monoclonaux(MAbs) radiomarqués, dirigés contre les antigènes associés à ce type de
tumeur. L'utilisation d'une injection sous-cutanée dans le territoire de drainage de la tumeur
primitive laisse espérer une meilleure efficacité dans le repérage des ganglions cibles qu'une
injection systémique. Les anticorps humains (HuMAb) apportent un nouveau progrès dans ce
domaine en évitant l'immunisation habituellement constatée lors de l'injection d'anticorps murins.
Dans cette phase one nous avons utilisé un anticorps humain (16,88)marqué par l'indium
111 (111 ln) qui reconnaît 100% des tumeurs du sein testées par Immunochimie.

Matériel et méthodes ·
Anticorps.
L'anticorps 16,88 est un lgM humain derivés de lymphocytes périphériques prélevés chez un
patient porteur d'un cancer du colon (Dukes C1) traité par immunothérapie spécifique avec ces
cellules tumorales inactivées et reconnaît un antigène cytoplasmique CTA-1 apparenté à la famille
iles· cytol<ératines;'B;i'B;et"'19'''t::ê inarquàgé--esf'ettêctaé"'par·'th'élatiôri •avêê · fa mCI' (370 MBtj) 'de
chlorure d'indium 111. L'immunoréactivité du conjugué a été testée sur une tumeur mammaire de
réference. La quantité d'anticorps 16,88 injectée était comprise entre 1, 16-2,81mg
pour une activité moyenne de 1,5 mCi (55,5 MBq). L'injection sous-cutanée a été pratiquée en 2
points autour de !'aréoles (moins de 1,2,ml} en association à radiocolloïde marqué par du
technetium99m (TcK17-CIS Biointernational).
Pàtiënts.
Vingt patients, 19 femmes et 1 homme d'âges compris entre 40 et 79 ans avec un diagnostic
histologique confirmé de cancer du sein ont été étudiés. Tous avaient une tumeur primitive
parfaitement documentée et un bilan général normal. Ils devaient tous être traités par chirurgie
première immédiatement après la RILS.
Détection. L'étude in vivo RILS a été réalisée en pratiquant une détection à deux canaux (3
spectres) tant pour la détection planaire que pour la tomoscintigraphie (SPECT). Les pièces
opératoires ont été étudiées par une ex vivo RILS 72 à 96 heures après l'injection. Tous les tissus
ont été pesés et comptés pour la radioactivité présente afin de déterminer le pourcentage de
l'act ivité injectée par gramme de tissus {% 1.D./g).
Histologie_
lmmunohistochimie. Les tissus positifs localisés par le pathologiste et tous les autres tissus ont été
étudiés par histologie conventionnelle pour grader la tumeur et immunohistochimie pour tenter de
repérer la présence de l'antigène tumoral CTA-1.
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Les injections ont toujours été parfaitement tolérées sans douleur ni réaction locale. Aucun effet 
retardé n' a été observé . Tous les patients ont présentés une défection positive tant en mode 
planaire que tomoscintigraphique, avec un nombre de ganglions positifs détectés variant de 2 à 8 .  
15 patients présentaient un envahissement ganglionnaire histologique . Tous étaient positifs en 
RILS avec un nombre moyens de ganglions détectés de 4,0+-2 , 2 . Les 5 autres cas étaient également 
positifs en RILS sans preuve histologique d'un envahissement ganglionnaire !rés positif. Dans 2 cas 
(cas 4 et 6) la chaîne mammaire interne était clairement visualisée. Dans tous les cas positifs 
vrais, la lymphoscintigraphie avec des colloïdes était négative. Les images effectuées après 
chirurgie ont montré la persistance de ganglions positifs pour l'antigène CTA-1dans la région sus
claviculaire pour 17 des 20 patients. 

Correlation. 
La dissection des spécimen chirurgicaux a permis d'individualiser 251 ganglions lymphatiques. 8 9  
sur 257(35,5%) étaient métastatiques et 162 normaux. 64 des 89 (71,9 %) ganglions envahis 
étaient RILS positifs. Les 25 ganglions négatifs présentaient un envahissement tumoral complet 
avec impossibilité pour l'anticorps de circuler dans les sinus . 35 des 162 (21,6%) ganglions 
normaux étaient hyperplastiques sans aucun signe d'envahissement. La détection de l'antigène 
tumoral (CTA-1) par immunochimie a toujours été positive sur la tumeur et les ganglions 
métastatiques (89/89). Un marquage positif pour l'antigène CTA-1 a été observé pour 28 des 35 
(80%) ganglions hyperplastiques, ces ganglions hyperplastiques étaients RILS positifs. Aucun 
marquage positif n'a été observé sur des ganglions normaux non réactionnels. 

Ss 
Sp 
Ac 
PPV 
PNV 

ILS m + taille < 20mm 

+ global CTA + m CTA + 

71 , 9  76,6 50 83,3 
80,3 · 90,3 71,4 85,4 
77,3' 84,5 69,8 84, 9 
66, 7 85,4 12 ,5 6 2,5 
83, 9 83,9 94,6 94,6 

taille 20<<50mm 
m CTA + 

76,5 80,3 
8 2,3 91,9 
80,3 87, 1 
69 , 7 87,5 
86,8 86,8 

taille > 
50mm 

67 , 6 
94, 1 

76,5 
95,8 

59,3 

Tableau 1. Sensibilité (Ss), spécificité (Sp), valeur prédictive positive (PPV) et négative 
(PNV)et efficacité (AC) calculés utilisant la corrélation entre les résultats ex vivo et la présence 
de métastases (m+) ou de ganglions (CTA-1+) Les résultats ont été dissociés en fonction de la 
taille tumorale. 

Discussion · conclusion 

La diversité antigénique des tissus normaux et mains est un phénomène établi et de nombreux 
anticorps monoclonaux ont été développés pour ne réagir qu'avec un antigène tumoral déterminé 
Dans le cancer du sein, la tumeur primitive est facilement diagnostiquée avec l'examen clinique, la 
mammographie et l'étude cytologique des tissus anormaux. A ce jour aucune étude n'a tenté, avec 
des anticorps spécifiques, d'effectuer un staging de l'envahissement ganglionnaire. 
L'immunolymphoscintigraphie est un peu invasive, non toxique et le haut contraste obtenu pour la 
fixation anormale ganglionnaire par rapport aux tissus sains permet d'espérer d'excellents 
résultats. La spécificité de la RILS avec des anticorps humains marqués atteints 80,3% pour la 
détection des ganglions métastatiques et devient 90,3 % pour le repérage de l 'antigène tumoral 
CTA-1. La valeur prédictive négative est plutôt bonne ( 83,9) et, si l'on considère le nombre de 
ganglions positifs détectés in vivo de la valeur prédictive négative, devient 97, 7 %  si moins de 3 
ganglions positifs existent. Nous pouvons conclure que la RILS peut aider dans le staging 
ganglionnaire des patients qui doivent être opérés d'un cancer du sein, permettant ainsi une 
intervention conservatrice . 
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RADIOIMMUNOLYMPHOSCINTIGRAPHY - (RILS) -. 
WITH RADIOLABELED MONOCLONAL ANTIBODY 

·-.•·i·'JN''THË"STAG1NG''OF'BRFAST''CANCÈR'PATIENTS'''i.•

Dr. A. P. PECK/NG*, Dr. F.J.BERTRAND*, Dr. F.M. LOK/EC*, Dr. J. L. MURRAY**, 

Dr. R. SUBRAMAN/AN**, Dr. J. L.FLOIRAS*, Dr. A. BOUDINET*, 

Dr. M. G.HANNA Jr**, Dr. R. L. DE JAGER**. 

,.,Centre René Huguenin AntiCancer Center, Saint-Cloud,France 

.. Organon Teknika/Biotechno/ogy research institue Roxkville, USA 

Introduction 

· ·····A' rio'dàl'invotvëment• Ôf' eithër'ëxtërrial 'or··intémal' rriamfnâry'·chatns·· is·· the ··majorprognosis· 1ndèx-·
in patients with breast cancer and the therapeutic decision is depending on the number of 
metastatic nodes. The axilliary lymph node involvement can easly be detected clinica/ly and 
confirmed with fine needle aspiration biopsies. Among al/ imaging technics which can be used as 
diagnostic methods_ (standarrf. X-ray, mammagraphy, ultrasonography, computerized tomography, 
magnetic resonance, radionuclides) on/y intratumoral or internai mammary . chain
lyrnphoscintigraphies with _ .. radiocblloids ·- have· piovided'•some informations ·on the - nodes statùs. The
nodal status is on/y known with the histological results of the surgical dissection of the axilla 
which remains a routine part of staging despit evidence that it does not significantly increase 
survival rate . Specific methods in breast cancer using first a polyclonal antibody and then 
monoclonal antibodies(MAbs) directed against tumor associated antigens can provide more positive 
informations about presence of tumor involvement. The use of subcutaneous injection into the 
watershed of the lymph nodes of interest can be expected to result in faster localization, higher 
target background ratio and lower systemic toxicity than 4 route . Human monoclonal antibodies 
(HuMAb) hold considerable promise as superior radioimmunodetection agents in that they 
eliminate the immunogenicity problem encountered with murine antibodies. For this phase one 
study we have used a human MAb (16,88) /abeled with indium 111(111 ln) and reacting with 
100% of al/ breast carcinoma studied by lmmunochemistry. 

Materials a,nd methods 

Antibody, the MAb 16.88 is a human lgM derived from peripheral blood lymphocytes of patient 
with Dukes C1 colonie carcinoma par1icipating in an active specific immunotherapy with 
autologous tumor cells and recognizes a cytoplal'lmic antigen CTA-1 with par1icular specificity for 

.-. ëpitôpëî f 'ori 'â·'ùnÙjûê môliiculat'§ttUctû'rë' ils wèitaishèêd''epitàp�s' wfth - ' . . - -
with cytokeratins 8, 18 and 19, Labelling was performed with 10 mCi (370 MBq) of indium 111 
ch/aride. The immunoreactivity of the conjugate ranged from 2 ta 4 crosses as determined on a 
reterence tumoral breast tissue. The amount of 16.88 (HuMAb} injected ranged tram 1.16-2.81 
mg corresponding to an average injected activity of 1.5 mC/(55.5 MBq) . The subcutaneous 
injection (less than 1.2 ml) was made into the mammary gland in 2 points beside the areola . A 

· coÎloÎd labeled with technetium 99 m (TëK 11:c1SB!ôiiiternatiônaf' ) Was injected simultaneously
with the 111 in-16 .88 LiLo.
Patients, Twenty patients, 19 temales and 1 male with an histological diagnosis of breast cancer
were studied. Age was ranging from 40 to 79 years . Ali patients had a documented site of the
primary tumor by physical examination and a normal first staging. They were planned for first
fine surgery and lymph node dissection immediatly alter RILS.
lmaging. ln vivo RILS was performed using a dual channel (three spectrum) acquisition achieved
either for pianar or emission computed axial tomography (SPECT). Surgical samples removed
during the surgery were · assessed for an ex vivo RILS 72 to 96 hours alter the mammary
injection. Ali tisues were weighed and counted to determine the percentage of injected dose per

- gram(%· I.D.lg) ·im positive·-and.-negative:-.-tissues: •·
Histology - lmmunohistochemistry. Hot spots located by the pathologist as we/1 ail other surgical
specimen were studied histologically ·ans immuno-histochemiéally . Correlations were performed
on al/ the tissues evaluated by the pathologist including normal and involved lymph nodes, fat,
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normal glandular and tumoral breast tissues. Histology study was performed in order ta stage the 

tumor. lmmunohistochemistry was performed in order ta visualize the tumoral antigen (CTA. 1). 

Results 

lmaging results, injections were well tolerated, without pain and local adverse reaction . No 

delayed side effects were noticed . Ali the patients studied demonstrated a positive planar and SPECT 

ILS with a number of detected nodes ranging tram 2 to 8. Fifteen (15) patients had a nodal 

involvement according ta the histological findings. Ali these patients had a positive ILS and the 

average number of detected lymph nodes was 4,0 +· 2,2. The other 5 cases were also positives for 
ILS but histology did not demonstrate any nodal involvement. 3 out of them were in situ carcinomas 

with large hyperplastic lymph nodes . ln two cases (case 4 and 6) the internai mammary chain 

was clearly imaged but we could not have a reliable correlation for these resu/ts. ln al/ cases with 

ILS truly positives the radicol/oid lymphoscintigraphy was negative (no node defected). Post 

surgery images demonstrated that 17 out of 20 patients presents residual lymph node in the 

subclavicular area positive for the CTA-1 antigen defection. 

Correlative studles. The dissection of surgical specimen gave 251 lymph nodes, 89 ot of 251 

(35,5%) were involved with cancer and 162 lymph nodes were normal. Among the 89 involved 

lymph nodes 64 (71,9%) were ILS positives and 25 were negative lymph nodes with a so large 

metastatic involvement that the HuMAb circulation could not be possible. 35 ou of 162 (21, 6%) 

were hyperplastic lymph nodes without any evident detected tumor cells. The detection of the 

tumoral antigen (CTA-1) was always positive on tumor and metastatic lymph nodes (89/89). A 

positive staining for CTA-1 antigen was obtained on 28 out of 35 (80%} hyperplastic lymph 

nodes. 

No positive staining was noticied on normal lymph nodes .
· '· 

ILS m+ taille < 20mm taille 20<<50mm taille > 

+ global CTA + m CTA + m CTA + 50mm 

Ss 71, 9 76, 6 50 83,3 76, 5 80,3 67,6 
Sp 80,3 · 90,3 71, 4 85,4 82,3 91, 9 94, 1 
Ac 77,3 84,5 69,8 84,9 80,3 8 7, 1 76,5 
PPV 66, 7 85,4 12, 5 62,5 69, 7 87, 5 95, 8 
PNV 83,9->83,9 94, 6 94,6 86,8 86,8 59, 3 

Table 1; Sensitivity (Ss}, specificity (Sp), predictive positive (PPV) and negative value (PNV), 
and accuracy (Ac) calculated using the correlation between ex vivo resu/ts with metastatic (m+) 

and antigen positive lymph nodes (CTA 1+) . ILS positives results have been dissociated according 
to the size of the tumor .

Discussion- conclus ion 

Antigenic diversity in the bath normal and malignant tissues is a well known phenomenon and many 

MAb that are reactive with tumor associated antigens usually found in carcinomas have been 

developed. ln breast cancer the tumor is easlly detected by clinical examination and confirmed with 

mammagraphy and fine needle aspiration. Ta date no studies using different MAbs given 

intravenously (/. V) were able ta image a nodal involvement in breast cancer. 
lmmunolymphoscintigraphy is of low toxicity and the high target ta background ratio may provide 

good results. The specificity of the in vivo ILS with human radiolabed MAb ls 80,3% for metastatic 
detection and reached 90,3% for tumoral antigen CTA-1 detection. The predictive negative value is 

rather good 83, 9 and if we consider the number of positive lymph nodes assessed in vivo the 

predictive negative value is becoming 97, 7% when the number of positive lymph nodes is not 
exceeding 3. We can conclude that ILS can give benefit ta patients studied at the time of diagnosis of 

their primary disease or when regional lymph node involvement is of concern but not clinically 

detectable. 
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ANALYSE DU CONTENU EN ADN DES TUMEURS DU SEIN CHEZ LA FEMME 

Docteur K. W. STRAUSS 

Becton Dickinson, Erembodegem, Belgie 

Il est reconnu que dans le cancer du sein, les critères du grade histologique et du stade clinique sont 
inadéquats pour prédire la survie des patients. Le grade histologique est subjectif, et varie souvent 
d'un observateur à l'autre, et le stade clinique fournit un petit aperçu du comportement biologique 
de la tumeur individuelle. Prédire le comportement d'une tumeur est le plus criticable dans les 
stades précoces du cancer du sein. 

Les résultats obtenus par cytométrie de flux, particulièrement dans l'évaluation du contenu de 
l'ADN et de l'estimation des caractéristiques du cycle cellulaire des tumeurs, peut fournir au 
clinicien une information vitale pour la détermination du comportement biologique et la prédiction 
de la survie dans les cancers humains les plus fréquents. 

Chez les patients atteints de cancer du sein avec des ganglions négatifs, un certain nombre de 
paramètres de stade clinique sont souvent utilisés pour prédire l'absence de rechute et la survie 
globale. Ceux-ci comprennent la dimension de la tumeur, l'état des récepteurs aux œstogènes et à 
la progestérone et l'âge du patient. Quand ces paramètres sont comparés au niveau de ploïdie de 
l'ADN, comme mesuré par cytométrie de flux, avec une analyse multivariée linéaire, l'état de 
ploïdie reste le seul facteur significatif de la prédiction de la survie sans rechute à 5 ans. Les 
paramètres de prolifération sont aussi hautement prédictifs de la survie des patients ayant un 
cancer <:lu sein ganglions négatifs. La survie à 5 ans est reconnue comme étant significativement 
plus basse chez les patients ayant des pourcentages de phase S plus élevée. Les mesures de la phase 
S par cytométrie de flux des cellules tumorales dans le cancer pimaire du sein est un facteur de 
pronostic indépendant pour un certain nombre de résultats cliniques. Ce paramètre, de même que 
l'aneuploïdie se révèle être une valeur prédictive additive à la dimension de la tumeur, à l'âge du 
patient ou à l'état du récepteur endocrinien. 

Grâce à:'!fiutilisation de plus en plus largement répandue du dépistage par mammographie, le 
diagnostic du cancer du sein se fait à des stades cliniques de plus en plus précoces. Près de la moitié 
de toutes les femmes actuellement dépistées le sont au stade ganglions négatifs. Certains centres 
recommandent qu'une chimiothérapie adjuvante soit donnée à toutes ces patientes. Il est 
actuellement possible, cependant, grâce à l'analyse du contenu en ADN par cytométrie de flux, 
d'identifier un large sous-groupe au sein de cette population ganglions négatifs, dont la survie est 
similaire à celle d'une population générale de même âge.li est alors possible d'éviter à ces femmes 
la morbidité d'une thérapie adjuvante si, dans le même temps, on identifie le groupe à haut risque 
requérant une thérapie plus agressive et une surveillance plus fréquente. 
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DNA CONTENT ANALYsis'OFBREAST CANCER· PATIENTS. 

.. ,., Dcictor-:K,.,,,w,,.· s-TRAUss·:":': 

Becton Dickinson, Erembodegem, Be/gie 

lt is acknowledge in breast cancer that the historica/ grading and clinical staging criteria are 
inadequate for predicting outcome in individual patients . 

Histologie grading is subjective and often varies between observers, and clinical staging provides 
. fitteA,JnsighL. in.ta,. the--.:bi0/0gic,,b.ehaviour�,:of:,:.aw;individaafo tumour1c,.<Eredioting; Ahe: behaviour, "of an · 
individua/ tumour is most critical in the early stage breast cancer patient. 

Result obtained tram flow cytometric techno/ogy, particularly in the assessment of the DNA 
content and the estimation of ce// cycle characteristics of tumours, may provide the clinician with 
vital information for detêiinining the biologie behaviour and predicting outcome in many common 
human; cancers,::- , , ,, 

ln node-negative breast cancer patients a number of clinical staging parameters are often used to 
predict disease-free and overa/1 survival. These include tumour size, estrogen and progesterone 
receptor status and patient age. When these parameters are compared to ONA ploidy status, as

measured by flow cytometry in /inear multivariate analysis, ploidy status remains as the on/y 
significant factor in predicting disease-free surviva/ at five years. Proliferation parameters are 
also highly predictive in node-negative breast cancer patients. Five-year survival is observed ta 
be significantly lower in patients with higher S-phase percentages. Flow cytometric S-phase 
measurements of tumour cells in primary breast cancer is an independant prognostic factor for a 
number of clinical outcomes. This parameter, like aneuploidy provides additive predictive value 
tumour size, patient age endocrine receptor status. 

With the widespread application of screening mammography, diagnosis of breast cancer is being 
made at an· earlier clinical stage. Nearly hait of ail women currently diagnosed wi/1 be node
negative. Sorne centers recommend that adjuvant chemotherapy be given ta ail of these patients. lt 
may now be possible, however using flow cytometric analysis of DNA content ta identity a large 
subgroup::· within:·· this� ·nodeme'gative.'1populatiàn""'w/:rose-Psurviva/i'is :•similaFto ·· that ··of' the · general 
population matched for age. lt may then be possible ta spare these women the morbidity of adjuvant 
therapy while at the same time identifying a high risk group requiring more aggressive therapy 
and more frequent surveillance. 



- 37 -

RECIDIVES DU CANCER DU SEIN REVELEES PAR 

RADIOIMMUNODETECTION 

UNE EXPLICATION A L'ECHEC DU TRAITEMENT DECONGESTIF 

DES LYMPHŒDEMES POST-THERAPEUTHIQUES 

Dr. A.P. PECKING, Dr. F.J. BERTRAND, Dr. C. CORONE, Dr. M. F. PICHON, 
Dr. F.M. LOKIEC, Dr. J. L. FLOIRAS 

Centre R. Huguenin, Saint�Cloud, France 

Société Internationale de Lymphologie 

1 ntroduction 

Le lymphœdème du membre supeneur survenant après le traitement du cancer du sein est 
classiquement traité par une association de traitements physiques, mécaniques et médicamenteux. 
Ce traitement décongestif complexe donne d'excellents résultats pour environ 90% des patientes 
mais dans 10% des cas, un échec thérapeutique est constaté. Le but de ce travail a été de 
rechercher une éventuelle explication médicale à ces échecs. 

Matériels et méthodes 

Un lymphœdème du membre supérieur a été constaté pour un groupe de 648 patientes où le bilan 
clinique, biologique et les examens d'imagerie étaient normaux. Ces patientes avaient été traitées 
par mastèctcimie radicale (237) ou tumorectomie ( 411) associées à un curage ganglionnaire suivi 
d'une radiothérapie externe délivrant 50 Grays au champ tumoral. Une chimiothérapie 
complémentaire a été effectuée pour 306 patientes (6 à 12 cures de FAC ou CMF). Le délai moyen 
d'apparition de l'œdème était, pour ce groupe, de 19,8 mois (± 8,4 mois) après la fin des 
traitements. Un bilan oncologique de base a été réalisé avec un dosage du taux circulant des 
marqueurs tumoraux. Si le marqueur tumoral est anormal après deux évaluations, la patiente est 
proposée à une radioimmunodétection avec un anticorps monoclonal anti-ACE avec de l'indium 111. 

Résultats,/, 

Un taux circulant anormal de marqueur tumoral a été détecté pour 49 patientes (groupe 1 ). Le 
marqueur était normal pour les 599 autres patientes lors du premier bilan. Le traitement 
décongestif, appliqué à ces 599 patientes, a été un échec pour 32 patientes (groupe 2). Ces 32 
patientes ont toutes présenté un taux anormal de marqueurs tumoraux dans les 6 mois qui ont 
suivi. 
Les patientes du groupe 1 et du groupe 2 ont été explorées par radioimmunodétection avec un 
anticorps monoclonal anti-ACE. La sensibilité de la méthode pour détecter une récidive locale varie 
de 75 à 85, 7% pour chacun des groupes avec une valeur prédictive positive variant de 72,4 à 
81,2%. Les récidives étaient particulièrement localisées dans les régions supra-claviculaire et 
axillaire où l'imagerie conventionnelle peut difficilement dissocier la fibrose post-thérapeutique 
du tissu tumoral. 

Conclusion 

Nous pensons qu'en présence d'un lymphœdème survenant après traitement d'une lésion maligne, le 
premier bilan doit comprendre le dosage des marqueurs tumoraux spécifiques. Si le taux est 
anormal à deux examens successifs et surtout lorsque le traitement décongestif bien conduit est 
inefficace, la radioimmunodétection peut apporter précocement la preuve d'une récidive locale, 
cause mécanique essentielle à l'apparition du lymphœdème. 
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LOCAL METASTASIS OR "RELAPSE\·'OF"'THE BREAST CANCER ASSESSED 
BY RAD/0/MMUNODETECTION 

'Ai-rEXPt:.AN'A.1TfON"'TO"'TRE'-FAÙ:.URE' OF"THE'.DECONGESTtrl.E 
PHYSIOTHERAPY 

Dr. A.P. PECK/NG, Dr. F.J. BERTRAND, Dr. C. CORONE, Dr. M. F. PICHON, 
Dr. F.M. LOKIEC, Dr. J. L. FLO/RAS 

Centre R. Huguenin, Saint-Cloud, France 

Société Internationale de Lymphologie 

'fri't?éJ'tfü'â/1,'r,'' 

Lymphedemas occuring after the treatment of breast cancer can be treated using a decongestive 
therapy consisting in the association of physiotherapy, pressotherapy and drugs. ln about 10% of 
al/ treated cases no. improvemenLis. noticed despite a we/1 conducted decongestive treatment. This 

. .  �9r.Kl;.@1!. b,(!€3n, focu,sf3ci_ C/fl. tfJE/ . researçh o(. ,ar J .e!(pl?ration to th_is ,therapeutiç failure .. 

Material and methods 

A swollen upper limb was noticed in a group of 648 patients where clinica/, biological and imaging 
evaluations were normal. Ali patients underwent radical modified mastectomy (237) or 
lumpectomy ( 411) with alymph node dissection fo/Jowed by an extenal radiation therapy 
delivering 50 Grays to the breast. Chemotherapy was applied to 306 patients (6 to 12 courses of 
FAC or CMF protocol). The average delay for edema's occurence was 19,8 mounths (± 8,4 
mounths) after the end of the treatment. An oncological staging was performed resulting in the 
evaluation of the blood level of the main tumor marker. ln cases of abnormal result confirmed 
after a second eva/uation, the patient was assessed by radioimmunidetection using a monoclonal 
antibody to CEA labeled with Indium 111. 

Results 

An abnormal circulating tumor marker was found in 49 patients (group 1) and at a normal level 
in 599 patients at. th.e, first.stagipg .. 32,,patiE!nts .out,.of 599.,patients .(group .2)._r:iot improved. by 
decongestive therapy presented an abnormal circulating tumor marker six mounths later. The two 
groups were assessed by radioimmunodetection using an anti-CEA monoclonal antibody. The 
sensitivity of the method to detect local . recurrence ranged between 75 and 85, 7% and the 
predictive positive value ranged tram 72,4 to 81,2% in the two different groups. The recurrence 
were main/y located in the supraclavicle and axillar areas where the CT failed to dissociate 
between fibrotic and tumoral tissue. 

Conclusion 

We recommand that in case. of /ymphedema occuring after the treatment of breast cancer, the first 
staging should include the assessement of the tumor marker blood level. When an abnormal level is 
confirmed after two successive determinations or when no significant improvement is noticed with 
a decongestive therapy, a radioimmunodetection seems to be a reliable method to detect early 
breast cancer recurrences particularly in the post-radiotherapeutic fibrosis. 
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SYSTEME LYMPHATIQUE ET SIDA 

Docteur M.-C. PAYEN 
Centre de Référence SIDA de l'ULB, 

Hôpital Universitaire Saint·Pierre, Bruxelles, Belgique 

La place du système lymphatique dans l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine doit 
ètre envisagée à plusieurs niveaux. 
De multiples études de physiopathologie et une récent revue d'Anthony FAUCI établissent le rôle 
déterminant des organes lymphoïdes au cours de la maladie. Cliniquement on distingue 3 stades: 
l'infection aiguë, symptomatique dans 50% à 70% des cas, la période dite "de latence" et la phase 
symptomatique caractérisée par un déficit immunitaire majeur menant à des complications 
infectieuses et tumorales 

On résume actuellement l'immunopathogenèse du SIDA de la manière suivante. Le virus pénètre 
dans l'organisme par voie sanguine ou muqueuse et se répand dans l'entièreté du système lymphoïde 
via les lymphatiques locaux ou les cellules circulantes infectées. Durant la période de la latence 
clinique, le virus est retrouvé en grande quantité dans les ganglions où il contribue au déficit 
immunitaire progressif caractéristique de l'affection, l'infection virale ne peut plus être contrôlée 
et on assiste au développement de la "maladie SIDA". Au stade des complications opportunistes, le 
système lymphoïde peut être impliqué dans des processus infectieux secondaires, infiltrant 
ganglions, foie et rate (tuberculose et autres mycobactéries en particulier). Il joue également un 
rôle dans les complications tumorales telles que le sarcome de Kaposi et les lymphomes. Dans le 
Kaposi une . technique de lymphangioscintigraphie a démontré des anomalies de drainage 
lymphatique avec captation ganglionnaire variable dans les zones de lésions cutanées. 

Il n'est d'ailleurs pas rare d'observer des œdèmes et de volumineuses adénopathies dans les régions 
atteintes, tout particulièrement le visage et les membres inférieurs. Au cours des lymphomes 
associés au SIDA , le rôle des ganglions et des organes lymphoïdes est évident. 

Pour être complet, il faut encore signaler des pathologies telles que les pneumonies lymphoïdes 
interstititielle surtout fréquente chez les enfants infectés. Histologiquement, on note des infiltrats 
très riches en lymphocytes dans les alvéoles et les septa interstitiels, mais aussi du RNA viral 
dans les macrophages des centres germinatifs. Cliniquement, la maladie évolue vers un syndrome 
respiratoire restrictif et sévère. 
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LYMPHAT/C: SYSTEM. AND .. AIDS' 

.,,, Diicton:,M,:;C".,: .f/'AJY.EN: ';,' .,, ·: · 
Centre de. Référence , SIDA de l'ULB, 

Hôpital Universitaire Saint-Pierre, Bruxelles, Belgique 

The lymphatic system has a raie in different pathogenic processes of the acquired 
immunodeficiency syndrome. Many studies and recent review of A. FA UCI established the 
importance of the /ymphoïd organs in the course of the disease. 

We distinguish three clinica/ stages / acute HIV syndrome present in 50% to 70% of patients, 
, ,0 , .• �li qic;,a,J,,,! a JtJ/lP.Y, , ,</[/ g, ?RPWl�P. tëi,Sf!?iil#.,, ,p/J ll'-?,Ç,(1#,ÛZ.f/fl,,llXr;·'i� ve. r;e.;c/rTJf1ll! f!fJ/1 µpf)lil.t/Si9 n, . : ·. op portu ri it;ti c, .

infections and neoplasma .. 

What is the recent concept of the immunopathogenesis of the HIV infection? The virus enters the 
organism through the musocal surfaces or the bloostream and disseminates throughout the 
/ymphatic system via the· local lymphoïd organs or the infected circulating cells. During the period 

, of ,c/inical .. latency.,,lhe, .v!rµal,,b1Jrd(!ncis"'mucb,.g[e.ater..,in •. Jymphoid,. tissues, ,than .. in peripheral blood 
mononuclear cells. The persisting HIV expression in lymph nodes contributes to the progressive 
immune deterioration observed in most patients. The outcome of this immunosuppression is fu/1-
blown A/DS. During infectious complications the lymphoid tissues can be massive/y infiltrated by 
micro-organismes such as mycobacteria. The A/OS- associated neoplasms also involve the 
/ymphoid system. Kaposi's sarcoma is thought to arise from bath vascular and lymphatic 
endothelium. Specific lymphangioscintigraphy has demonstred delayed tracer drainage with 
various lymph nodes upstake in the region of cutaneous Kaposi's plaques. Edema and enormous 
adenopathies are currently observed particulary in the face and legs invaded with Kaposi's 
sarcoma. During A/DS-associated lymphoma, the raie of the lymphoid tissue is obvious. 

Final/y, we must describe the lyphoid pneumonitis. Lung biopsy specimens of these patients show 
diffuse alveolar damages and lyymphocytic intersticial infiltrates in the septa. Sometimes large 
amounts of HIV-RNA are detected within · marcophages in germinal centers. Clinically the outcome 
of the disease is a severe restrictive respiratory syndrome. 
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ANTIBIOTHERAPIE DES INFECTIONS CUTANEES 

Docteur C. NICAISE 

BRISTOL-MYERS SQUIB PHARMACEUTICAL RESEARCH INSTITUTE, Wallinglord, USA 

Les infections cutanées sont fréquentes chez l'adulte et l'enfant. Leurs présentations cliniques sont 
hautement diversifiées et vont de la lésion locale non compliquée (par exemple: folliculite, pied 
d'athlète) à la condition sévère et potentiellement fatale (par exemple: cellulite gangréneuse et 
surinfection des brûlures). Les agents étiologiques primaires comprennent les bactéries et les 
champignons pathogènes qui sont habituellement caractéristiques de chaque type d'infection. Le 
traitement habituel comprend une intervention chirurgicale locale (par exemple: drainage, 
débridement) associée à une thérapie antimicrobienne systémique ou topique, dépendant du 
diagnostic et de la sévérité de l'infection. 
L'érysipèle est une cellulite superficielle avec une implication lymphatique prohéminente. Il est 
presque toujours dû à un streptocoque du groupe A. L'érysipèle est fréquemment situé aux 
extrémités des membres inférieurs. La porte d'entrée est fréquemment un ulcère cutané ou une 
excoriation cutanée locale. Elle est caractérisée par une lésion douloureuse, rouge brillante et 
d'apparence œdémateuse et un bord surélevé se démarquant nettement de la peau adjacente normale. 
La thérapie empirique a pour but d'éradiquer le streptocoque qui est peu fréquemment isolé par 
culture. La pénicilline, donnée IM ou PO, est le traitement de choix. L'érythromycine ou une 
céphalosporine orale de première génération sont des traitements alternatifs. Dans les cas 
extrèmemenFsévères, la thérapie parentérale est souhaitable. 
La cellulite est une infection aiguë qui se propage plus profondément que l'érysipèle. Elle implique 
les tissus sous cutanés et est généralement provoquée par un streptocoque du groupe A ou par un 
staphyllocoqüe doré. Elle se développe habituellement au départ d'une peau lacérée ou de lésions 
cutanées préexistantes. Les signes locaux de l'infection sont la fragilité, la douleur et l'érithème. 
Le plus souvent, la cellulite est associée à des signes généraux d'infection, comprenant la fièvre, 
les frissons ·:et un malaise. Une lymphadénopathie régionale est fréquente. La cellulite est une 
maladie sérieuse présentant une haute tendance à disséminer au travers des vaisseaux 
lymphatiquesi'et sanguins. Les antibiotiques parentéraux sont la base essentielle du traitement. La 
pénicilline, ·ra- pénicilline pénicillinase-résistante, les céphalosporines et l'érythomycine sont les 
traitements de choix. Dans certaines conditions, la vancomycine ou une thérapie antifongique 
peuvent être utiles. Des soins locaux, tels qu'une immobilisation et l'élévation du membre sont des 
compléments utiles à la thérapie systémique. Ces deux infections spécifiques sont fréquemment 
observées en médecine générale. Elles sont particulièrement fréquentes chez les patients ayant une 
obstruction lymphatique ou un œdème chronique. Leur identification rapide et un traitement 
précoce réduisent le risque des complications systémiques. 
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ANTIBIOTHERAP.Y:OF" CUTANEOUS INFECTIONS 

·Dàctor• c,; NICAISE' ...
BRJSTOL-MYERS SQUIB PHARMACEUTICAL RESEARCH /NSTITUTE, Wa/lingford, USA

Skin infections are common in adults and children. Their clinicat presentations are highly 
diversified and range from local uncomplicated lesions (e.g., folliculitis, athlete's foot)a to svere 
and potentia/ly life-threatening conditions (e.g.,grangrenous cellulitis, burn infections). Etiologie 
agents primarily include bacterial and mycotic pathogens which are usually characteristic of each 
type of infection. Therapy usually includes local surgical intervention (i.e., drainage, 

.,, ""deb,ir/13/JIJ!nt J,,,,.assqç(ateq.,,;;,w,itll,-,,sysJe,niCi;-c,oM,. topk:a/.(1,;aotimicrobia/ii,',.therapy,,-, ,depending-,, ,on• , the. 
diagnosis and severity of the infection. 

Erysipelas is a superficial cellulitis with prominent lymphatic involvement . lt is almost always 
due to group A STREPTOCOCCI. Erysipelas is frequently located on the lower extremities . The 
portal of entry is commonly skin ulcèrs and local skin abrasions. If is characterized by a painful 
lesion · with -a- bright,· red;·-·edematous,.appearance•,·.and•raised•,bordenthat•·is sharply demarcated from ·
the adjacent normal skin. Empiric therapy wi/1 aim to eradicate streptococci which are 
infrequently isolated by culture. Penicillin given IM or PO is the treatment choice. Alternative 
choices are erythromycin or a first generation oral cephalosporin. ln very severe cases, parental 
therapies are desirable. Cellulitis is an acute spreading infection, extending deeper than 
erysipelas. lt involves the subcutaneous tissues and is generally caused by group A streptococci and 
staphylococci aureus . If is usually developed from lacerated skin or previous skin lesions. The 
local signs of infection consist of tenderness pain and erytherma. ln most cases, ce/lulitis associated 
with general signs of infection that include lever, chills and malaise. Regional lymphadenopathy is 

common. Cellulitis is a more serious disease with a high propensity to spread via lymphatics and 
blood. Parental antibiotics are the esential component of therapy. Penicillin, penicillinase
resistant penicillin, cephalosporins, and erythromycin are the treatment choices. ln special 
circumstances, vancomycin or antifungal therapy may be useful. Local care such as immobilization 
and elevation of the limb are useful adjuncts to systemic therapy. 

These two specific infections are frequently observed in general practices. They are especially 
frequent in patients with lymphatic obstruction and chronic edema. Their rapid identification and 

· · early therapy.•-reduce,,the,,-riski:eof,-·systemi€' complicationsw,·.,;,•,,• -,,, ·' ',
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LES ŒDEMES CHEZ LE.BLESSE MEDULLAIRE · 

Prèfës·seur,···:A:: ·H'EllIPORN''···· · · 

CTR, Bruxelles, Belgique 

Les œdèmes sont des symptômes qui se retrouvent fréquemment suite à une lésion médullaire, mais 
qui, le plus souvent, n'ont pas un caractère spécifique à cette pathologie particulière : thrombose 
veineuse profonde, troubles ioniques, etc ... 

Nous nous intéresseront essentiellement à des œdèmes qui ont une relation directe avec la lésion 
medullaire, qui peuvent survenir précocement, mais qui sont également une complication tardive 

.. , se-·de,,la;..parnplé@ie,,ebde ,la4élra,>légie�et<:qui:centrmit;,;,dorn�tdans,cleS1 •nbtions,·de·-s0 rveillanee·:clinique-•qui 
s'imposent dans le suivi de ces personnes handicapées. 

Nous envisageons l'origine de ces œdèmes, leur localisation et les attitudes préventives et 
thérapeutiques. 

Noussretenonsn··, ·.· 
- les œdèmes de stase,
- les œdèmes secondaires à des para-ostéo-arthropathies et dus à des phénomènes de compressions

locales,
- les œdèmes des membres supérieurs chez les tétraplégiques et d'origines combinée.

1 ° Les œdèmes de stase 

Il s'agit habituellement d'œdèmes qui se développent au niveau des membres inférieurs, 
qui s'aggravent en cours de journée pour diminuer, voire disparaître en cours de nuit. Ils sont 
maxima au niveau des pieds et des chevilles mais peuvent s'étendre à l'ensemble de la jambe. Ils 
sont généralement bilatéraux. Il s'agit d'une infiltration diffuse qui prend le godet. 
L'origine de ces œdèmes, apparaissant chez des personnes qui vivent en fauteuil roulant et sont 
dépourvues de mouvements volontaires dans les membres inférieurs, est à attribuer à un manque 
de pompe de retour liquidien par défaut d'activité musculaire et de mouvement, ceci affectant 
autant la circulation lymphatique que la ciculation veineuse. Il faut y ajouter une vasoplégie, 
corollaire à la lésion médullaire. 

Cette complication est généralement peu importante mais peut prendre des proportions majeures, ( 
responsables de déformations qui deviennent progressivement irréversibles. En effet, le manque de 
prise en charge thérapeutique de ces œdèmes rend le traitement et les attitudes préventives de 
moins en moins efficaces. 

· Du· point•·de•vue· préventif;>'rrous··préconisons··l'ùs·age·•de' bas'·élastiques·' dont la •difficulté d'usage ne
doit pas être négligée chez ces patients qui n'ont plus de motricité volontaire dans les membres
inférieurs. La mise en place de ces bas constitue pour eux une réelle difficulté. Une autre mesure
préventive, conseillée ·systématiquement, est l'interruption de la journée d'immobilité en fauteuil
roulant par des postures déclives, sieste en décubitus, facilitant le retour liquidien par simple
effet hydrodynamique. La tendance de prescrire des diurétiques, tendance manifestée par certains
médecins généralistes, s'avère totalement inefficace sur cette complication strictement mécanique.

Lorsque ces œdèmes déclives s'avèrent trop importants et ne répondent pas correctement au
traitement postural, nous préconisons et prescivons un traitement de drainage lymphatique,
drainage .. lymphatique .. qui. doit, .bien-.évidemmeiat,, tenir,., çompte, daras,, sora, .exécution, du .. manque, de
sensibilité du patient et des risques de lésions cutanées surtout si des cicatrices existent.
En effet; des·· troubles trophiques··existenl' fréquemment· dans ·la ·pathologie· modullaire et · rendent
l'organe cutané particulièrement fragile.
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2 ° Les para-ostéo-arthropathies et leurs conséquences circulatoires 

Il s'agit de formations osseuses extra-squelettiques qui se développent au départ du liquide 
intercellulaire chez les personnes qui sont blessées au niveau du système nerveux central et 
particulièrement au niveau de la moelle épinière. Environ 16% de paraplégiques peuvent 
présenter ce type de complications. La formation osseuse se situe principalement à la racine des 
membres inférieurs, autour de l'articulation de la hanche et à la base du fémur; ces formations 
osseuses peuvent prendre des volumes considérables. Signalons pour être complet, que la première 
phase de développement de ces ostéomes est habituellement caractérisée par un stade 
inflammatoire avec œdème local qui peut suggérer une thrombose veineuse profonde. Toutefois 
cette infiltration diffuse des tissus n'a qu'un caractère très transitoire qui fait place ensuite à une 
calcification par cristallisation localisée qui, ensuite , s'organisera en véritables tissus 
osseux de type haversien. Lorsque ces masses osseuses atteignent des dimensions importantes et vu 
leur localisation. proximale de la cuisse, des compressions peuvent apparaître au niveau des 
systèmes de retour lymphatique ou veineux. 

Les compressions inguinales sont d'autant plus marquées que ces personnes vivent en position 
assise, se déplacent peu, ne bougent pas. Les compressions ont donc un caractère permanent qui 
favorise davantage encore la stase liquidienne sous-jacent. 

Si les para-ostéo-arthropathies sont des phénomènes non prévisibles, la prévention ne peut se 
faire que vis-à-vis de leurs dimensions. La mobilisation n'est pas efficace. Les possibilités 
préventives ne sont actuellement à retenir qu'à la phase initiale inflammatoire associant les ondes 
courtes pulsées et les diphosphonates. Lorsque la complication est arrivée à sont développement 
maximum et qu'une stase liquidienne sous-jacente entraîne des œdèmes, il faut tenter de lever la 
compression, d'une part en recherchant des postures qui libèrent le retour liquidien et, d'autre 
part, en choisissant le moment favorable pour une ablation chirurgicale de l'os extra-squelettique. 
Ce choix chirurgical n'est pas aisé car toute manœuvre chirurgicale prématurée est suivie d'une 
reconstruction rapide de l'ostéome dans sa forme et sa dimension initiale. L'obstacle mécanique 
proximal du membre inférieur, enfin, est un frein à un drainage lymphatique qui mérite cependant 
d'être tenté eri tenant compte, dans son application, de la particularité anatomique nouvelle. 

-\f-

3 ° L'œdèm_it des membres supérieurs chez les tétraplégiques 

C'est plus fréquemment en période initiale de la tétraplégie que de tels œdèmes sont constatés. Il 
s'agit d'une infiltration assez diffuse des mains et des doigts, généralement localisée à cette 
répartition distale et dont l'origine est toujours complexe : stase d'immobilisation, réaction 
inflammatoire locale par manque de mobilité spontanée et souffrance articulaire, phénomènes 
thropiques qui peuvent s'apparenter à des manifestations d'algodystrophie tenant compte de 
l'existence de douleurs à la limite des territoires insensibles. Pour ces œdèmes d'origines 
multiples, nous attachons une importance particulière au phénomène douloureux qui est associé à 
la recherche de postures et de mobilisations antalgiques. Nous favorisons la mobilisation passive 
douce et associons des postures déclives.Très habituellement, les mains et les doigts reprennent 
progressivement leur aspect normal, les douleurs s'apaisent et cette problématique particulière 
disparaît. 

En conclusion 

L'aspect principal des œdèmes chez le blessé medullaire reste lié au phénomène d'immobilisation, 
plus rarement compromis pas des phénomènes de compression locale mais qui ont malgré tout 
aussi un rapport direct avec l'absence de mobilité spontanée. 
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EDEMAS IN SPINA/.::. CORD INJURED PERSON 

Profèssor-···A. ·,HEfl]PfJRN''' 
CTR, Bruxelles, Belgique 

Edemas are symptomes which are frequently founded fol/owing to a spinal cord lesion, but 
haven 't the most often a specific character of this particular pathology : deep venous thrombosis, 
ionic disorders, and so on. .. 

We will talk esential/y of edema which are direct/y related to a spinal cord injury, which can 
earily.•"appearr-but, ,. aœ ,· also,:,a,ûate.,.,complicatiomtot:,paraplegiffit.'and,,;tètraplegia,,•and· ·-wich .. .ttieref ore· 
belong to the medical supervision which is necessary in the follow-up of these handicapped people. 
We wi/1 consider the etiology of these edemas, their localisation and the preventives and 
therapeutics measures.

We present: 
- stasis·:edema;,·

- secondary edema to para-osseous arthopathy and due to local compression phenomenons,
- upper limbs edema in tetraplegic patients and of combined origin.

1 ° Stasis edemas 

They are edemas which usually extend at the level of lower limbs, which increase during the day to 
decrease, and even disappear during the night. They are maxima at the feet and ankles levels but 
can extend to the whole limb. They generally bilateral. lt is a diffuse, pitting infiltration. 
This edema origin, appearing in patients living in a wheeling chair and devoided of voluntary 
movements of /ower limbs, is due an absence of pumping of liquid retur;n by a lack of muscular 
activity and -movement, affecting as well the lymphatic circulation as the venous circulation. There 
is a/so a vasoplegia, corollary to the spinal lesion. 

This complication is usually few important but can take greater proportions responsible of 
deformations which become progressive/y irreversible. ln tact, the lack of therapeutical taking 
care of these edema Jeads to treatment and preventive attitudes Jess and less efficient. 

ln a preventive field, we recommand the wear of elastic stockings which difficulty of use must not  
be neglected in patients who have no more voluntary motricity in lower limbs. To place these 
stockings is for them a real difficulty. An other preventive measure, systematical/y advised, is to 
interrupt the immobility in wheeling chair by inclined postures, having a decubitus siesta, 
facilitating the l iquid return by simple hydrodynamic effect. The trend to prescribe diuretics, 
showeif' by-c somè• ·of .. -general"' • practitibnnèrsr ·· 1s·· ·confirmed' ··' total/y' , ihefficient· · on · this -· strict/y 
mechanical complication. When these inc/ined edema are too important and don 't correct/y answer 
to postural treatment, we recommand and prescribe a lymphatic drainage treatment which must of 
course consider, in its· performance, the sensitive lack of patients and the risks of cutaneous 
lesions, particularly if scars exist. 

ln tact, trophic troubles are frequent in spinal cord injured patients and laed the skin particularly 
weak. 
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2° Para-osseous arthopathy and their circufatory consequences 

lt is extra-skeleton osseous formations which develop from interce/lular liquid in patients who 
are injured at the lever of central nervous systeme and particularly at the level of spinal cord. 
About 16 % of paraplegical patients can present this type of complication. The osseous formation is

main/y located at the proximal part of lower limbs, aroung the hip articulation and at the distal 
part of femur; these osseous formations can take extensive volumes. We point out that the first 
phase of developement of these osteoma is usually characterised by an inflammatory stage with 
local edema which can suggest a deep venous thrombosis. Nevertheless, these diffuse tissue 
infiltration has a very transitory charactere which lead then to a calcification by localised 
cristallisation which then wi/1 get organised in a real osseous tissue in Havers type. When these 
osseous masses reach important size and considering their proximal localisation of the thigh, 
compressions can appear at the level of return lymphatic or venous systems. ln guinal 
compressions are moreover marked that these patients live in a sitting position, move few, don 't 
move. Compression have a permanent character promoting moreover underlying liquid stasis. 
If para-osseous arthropathies are unforeseeable phenomenons, prevention can be made on/y 
against their dimentions. Mobilisation is not efficient. Preventive possibilities are actually on/y 
applied al the initial inflammatory phase, combining pulsed short waves and diphosphonates. 
When the complication reachs ils maximum development and when an underlying liquid stasis 
leads to edema, compression have to be removed, on one hand by searching postures setting free the 
liquid return and on the other hand choosing the favourable moment for a surgical removal of the 
extra-skeleton bone. This surgical choice is not easy because any premature surgical act is

followed by a quick reconstruction of osteoma in ils form and initial dimension. The proximal 
mechanical obstacle of lower limb bridles the efficacy of lymphatic drainage which merits 
however to be performed, taking into account, in ils application, of the new anatomical 
particularity. 

3 ° Edema of upper limbs in tetraplegical patients 

Il is more frequently at the initial period of tetraplegy that such edema are visualised. /1 is a quite 
diffuse infiltr9tion of hands and fingers whose origin is always complex: immobilisation stasis, 
local inflammatory reaction due to a Jack of spontaneous mobility and articular pain, trophic 
phnomenons:.which are similar to algodystrophy manifestations taking into account the existence of 
pain around the insensitive areas. For these multiple origin edemas, we attach particular 
importance to the painfu/1 phenomenon associated to search antalgic postures and mobilisations. 
We promote the soft passive mobilisation and combine underlying postures. Very usually, hand and 
fingers retake progressive/y their normal aspect, pain become quite and this particular problem 
disappears. 

Conclusion 

The principal aspect of edemas in spinal cord injured patient remain bound to the immobilisation 
phenomenon, more rare/y compromised by local compression phenomenon but wich have yet also a

direct connection with the absence of spontaneous mobility. 
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TRAITEMENT PAR LA COUMARINE DU L YMPHŒDEME CHRONIQUE 

RELATION DOSE-EFFICACITE EN FONCTION DE LA. VOIE 

D''AD'MlNlSTRATIO N' .. 

1 ntrod ucti on 

Docteur A.P. Pecking, Docteur F. M. Lokiec 

Centre R. Huguenin, Saint-Cloud, France 
Société Internationale de Lymphologie 

Il est classiquement admis que les benzopyrones (B) sont efficaces dans le traitement du . 
lymphœdème riche en protéines . (1) .. Dans un travail précédent, nous avions montré des
ainê'rêhcès· sigriifièàtivês'· dè' :là''fé'pÔhse·"i:liriiqtie--et· fonctiorinêllÈ:r'seloir là'vciie' 'd'administration· de·· la 
coumarine (C) (2,3). · Le degré de réponse était différent, plus rapide et plus élevé pour une 
administration intraveineuse (iv) que lors de la prise orale (po). La voie iv est en général moins 
bien supportée par les patients que la voie po, mais la biodisponibilité des B est très faible ( 4). 
Selon les résultats. obtenus, dans les études précédentes, une relation concentration circulante
efficacité s'était dégagée pour le principal métabolite actif de la C, la 7 hydroxy-coumarine (7 

·
nécessaire pour s'avérer efficace.
OH'.C).' Urie · concentration 

 
sanguine· de· 7;5· 'r,g/ml · pendant' tcîùtê ·· Ia· durée · du traitement étant  ·

Matériel et méthodes 

Dix patients traités pour cancer de la sphère ORL et présentant un œdème de la tête et du cou, 
reçoivent une perfusion de une heure de 20 mg de B diluée dans 250 ml de sérum physiologique. 
Vingt-cinq femmes traitées pour cancer du sein ayant un lymphœdème du membre supérieur 
reçoivent po dans une étude randomisée en "cross-over", soit 75 mg de B sous forme de référence 
(FR) à une concentration de 1 mg/ml, soit sous forme concentrée (FC) à une concentration de 2,5 
mg/ml. 
Une étude pharmacocinétique de la C et de 7OH-C est réalisée à la première cure chez tous les 
patients sur 13 échantillons sanguins prélevés avant l'administration puis 5, 10, 15, 20, 30, 
45, 60,. 90, 120, 180 et 240 minutes après celle-ci. C et 7OH-C sont dosées par méthode 
spectro!luorométrique sur sang total (5). L'analyse pharmacocinétique et les simulations sont 
réalisées en utilisant le programme MicroPharm® écrit pour des ordinateurs compatibles IBM. 

Résultats 

Les·· rësurtats de l'étudë · pharmaêocinéÎlqùe apres àciministration ·' iv m0ntrè Une · dimiriUtiori très 
rapide des concentrations de C dès l'arrêt de la perfusion et des taux de 7OH-C très bas. A partir de 
ces résultats, différentes simulations de perfusions de Boni été effectuées: 5 perfusions itératives 
de 1 heure à la dose de 20 mg, 12 heures de perfusion à la dose de 20 mg, 6 perfusions itératives 
de 12 heures à la dose de 20 mg, 24 heures de perfusion à la dose de 20 mg, 5 perfusions 
itératives de 24 heures à la dose de 20 mg, 24 heures de perfusion à la dose de 60 et de 300 mg. La 
seule··simulatiàn donnant la concentration efficace de 7OH-C est la perfusion de 300 mg de B. 
Des simulations ont été réalisées pour la voie orale avec les deux formes FR et FC. Administration 
journalière de 90 mg, 3 x 30 mg, 120 mg, 4 x 30 mg. La concentration sanguine efficace de 7,5 
ng/ml de 7OH-C n'estatteinte qu'avec la forme concentrée à la dose journalière de 3 x 30 mg. 

Conclusions 

Afin d'obtenir une bonne efficacité clinique et fonctionnelle du traitement du lymphœdème 
chronique par les benzopyrones, il est nécessaire d'obtenir une concentration sanguine de 7OH-C 
de 7,5 ng/ml pendant toute la durée du traitement. Lors d'une perfusion, cette concentration ne 
peut être obtenue qu'avec une dose de 300 mg par 24 heures, ce qui n'est pas réaliste avec des 
patients· ·externes,-· Lors· ·de., l'administratioW·orale·· de-0 beniopyrones• sous·0une·iorme ·tommerctalisée;- · 
la concentration désirée est difficilement atteinte. Ceci pourrait être une des explications du 
manque d'efficacité du traitement du lymphœdème. 
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La solution concentrée de benzopyrones paraît prometteuse car elle permet l'obtention de la 

concentration désirée de 70H-C, mais elle n'est pas encore disponible. Ces études de simulations 

doivent être confirmées par des études cliniques. 
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COUMARIN ADMINISTRA T/ON''•/N, CHRONIC LYMPHEDEMA'• PATIENTS,. 

DOSE-EFFICACITY RELATIONSHIPS• ACCORDING TO THE ROUTE 

Introduction 

Doctor A.P. Pecking, Doctor F. M. Lokiec 

Centre R. Huguenin, Saint-Cloud, France 

Société Internationale de Lymphologie 

lt is well established that benzopyrones (B) are efficient on proteins rich edemas (1 ). ln previous 
studies we have noticed a significant clinicat and functional response using two different routes of 
Coumarine (C) administration (2, 3), The degree of response was different according to the 
route, faster and more effective with the iv route than with the po one. The iv route is less we/1 

,,-�f!J?RR,1�1 . .. ét, !�.�,p�t{e,�i�,}��? .. /��.i (!,? .�11T1,in,i�tr,�tifn, . ?�t ,,,th,e ,biP:fJY[;if�bil/f>:, o,t -��?;zopyrq��s is
rather poor (4), Accordmg to the results obtamed m prev,uos stud1es, for 7 DH-coumarm, the 
desired concentration for a good therapeutic efficacy is 7,5 nglml blood concentration for the 
duration of the treatment (2). 

Material et methods ·

. A •. 9D€i. hr-i11fusi.011 of J?0,_rf!g.pf .13 d_ilutf!d Jnto 2;,0 .ml of isoto11ic ,saline solution was admfnistred to 
10 pàtiénts suffering from hèàd and neck cancer. 'rwènty five female patients treated for breast 
cancer with a swollen upper limb edema received oral/y in a random crossing over study 75 mg 
of either reference form (RF) (1 mg/ml) or concentrated form (CF) (2,5 mg/ml). 
Pharmacokinetic study was performed on 13 blood samples collected prior to the administration, 
5, 1 0, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 et 240 minutes after the iv or po administration. 
Coumarin and its major metabolites (7 OHC) were assayed using spectrofluorometric method (5) . 
The pharmacokinetic analysis and simulations are performed using the MicroPharm® programm 
written for /BM compatibles IBM computer. 

Results 

The results of the pharmacokinetic profile obtained after iv injection of 20 mg benzopyrones are a

sharp decrease of C concentrations just after the end of infusion and low 7OHC concentrations. 
Different simulations of B infusions have been performed, 5 iterative 1 hr-infusions of 20 mg, 6 
iterative 12 -hr-infusions of 20mg, 24 hr-infusion of 20 mg, 5 iterative 24 hr-infusions of 20 
mg, 24 hr-infusion of 60 mg, 24 hr-infusionof 300 mg. The on/y simulation giving an effective 
concentration of 7,5 nglml of 7 OHC is the 24 hr-infusion of 300 mg B. 
Simula.lions have beenperformed. u�ing.po_mute for th_e 2, forms RF.and. CF, .. 90. rr:,g, 3. X 30 mg,
12à mg, 4 � 3à mg allper d�y. iliè 7,5 �gi,.;.;/ '.;;,t,ich is the ettêètive concentration of 7OHC was
on/y achived with CF with a schedule of 3 x 30 mg per day. 

Conclusions 

ln order to obtain a good clinical and functional efficacy of benzopyrone treatment, the 7 OH
coumarin should achived a blood concentration . of7,5 nglml. By iv infusion, this concentration is 

· �bt�inêd with 300 ,.;.;g 24 hr:infusion, which is not realistic for �utpàtients. With the po available
forms of benzopyrones, the therapeutic schedules used in clinics are not convenient for a real good
efficacy on protein rich edemas. This is probably an explanation for the failure of medical
treatment . when. applied. without decongestive. therapy. The concentrated form solution is
promising, ensuring an active blood concentration of either coumarine or is its active metabolite.
Ali these simulated data should be confirmed by cfinical studies.
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TRAITEMENT COMBINE, CHIRURGICAL ET CONSERVATEUR 

DU L YMPHŒDEME OBSTRUCTIF 

Professeur W. OLSZEWSKI 

Polish Academy of Sciences Warshaw, Poland 

Les mesures thérapeutiques appliquées dans le lymphœdème obstructif dépendent de l'étiologie et 
du stade du lymphœdème. Dans le lymphœdème, après dissection de l'aine ou selon la technique de 
Wertheim, les lymphatiques sont dilatés à cause d'une obstruction locale au niveau du site 
opératoire. Il y a aussi accumulation de l iquide interstitiel libre dans la peau et le tissu sous
cutané. Ce type de lymphœdème est, dans la quasi totalité des cas, compliqué par des infections 
cutanées. La lymphoscintigraphie montre non seulement l'état morphologique des vaisseaux, mais 
aussi leur capacité fonctionnelle, plus particulièrement du flux lymphatique dans les vaisseaux. Au 
stade précoce, les vaisseaux lymphatiques se contractent encore et propulsent la lymphe. Après 
plusieurs épisodes de lymphangite, ils se paralysent. Au stade précoce, les anastomoses lympho
veineuses sont souvent utilisées; aux stades plus tardifs, ce type de thérapie doit étre combiné avec 
un drainage manuel et un support élastique. Les protocoles détaillés seront présentés. 

Dans le lymphœdème obstructif post-inflammatoire, les lymphatiques sont oblitérés ou 
partiellement dilatés, partiellement non-visibles et ne se contractent plus. Dans ces cas, les 
anastomoses lympho-veineuses ne peuvent plus être utiles et la thérapie conservative reste la 
seule mesunt thérapeutique. La chirurgie réductrice pour enlever l'excès de peau et de tissu sous
cutané, avec différentes méthodes pour couvrir les surfaces dénudées, ou les essais de drainage 
interne sont aujourd'hui très rarement réalisés. Ils sont réservés aux cas invétérés 
d'éléphantiasis. Notre manière de faire dans ce cas sera présentée avec des exemples cliniques. 

C 

,_GOMBINED SURGICAL AND CONSERVAT/VE THERAPY 

FOR OBSTRUCTIVE L YMPHEDEMA 

Professor W.L. OLSZEWSKI 

Polish Academy of Sciences Warshaw, Po/and 

The therapeutic measures applied in obstructive lymphedema depend on the etiology and stage of 
lymphedema. ln lymphedema after groin dissection or Wertheim operation, lymphatics are dilated 
due ta a local obstruction al the site of operation. There is a/sa accumulation of free tissues fluid in 

skin and subcutis. 

This type ad lymphedema is in almost every case complicated by skin infections. 
Lymphoscintigraphy shows not on/y morphological status of vessels but a/sa their conductive 
capacity, that is lymph flow along the vesse/s.At early stage lymphatics still contract and propel 

lymph. After several episodes of lymphangitis they become paralysed. At early stage lympho

venous anastomoses are often helpfu/, at later stages this type of therapy should be combined with 
manua/ drainage and elastic support . The detailed protocols wi/1 be presented. 

ln obstructive post inflammatory Jymphedema, Jymphatics are either oblitared or part/y dilated, 
part/y non patent, do not contract. ln these cases lymphovenous anastomoses can not help and 
conservative therapy remains as the on/y therapeutic measure. Reductive surgery as remova/ of 

excess of skin and subcutis with various methods of covering denuded surfaces or internai drainage 
attempt are today very rare/y performed. They are restricted to inveterate cases of elephanthiasis. 
Our policy in this respect wi/1 be presented on clinicat exemples. 
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MICRQ:ANASTOMOSES L YMPHO-VEINEUSE' 

DANS LE TRAITEMENT DU LYMPHŒDEME CHRONIQUE DES MEMBRES 

Introduction 

Dr. P.MICHEL, Dr. J. L. NIZET, Dr. P. ANTOINE, 

Dr. G. VOLLONT, Dr. J. BURRY, Dr. A. VANUFFEL 

Hôpital Civil, Charleroi, Belgique 

Le lymphœdème chronique des membres, le plus souvent secondaire, représente un problème 
thérapeutique difficile. Il y a une quinzaine d'années encore, aucun traitement réellement causal ne 
pouvait être proposé : outre la physiothérapie, seules des interventions chirurgicales palliatives 

.. -·-,:-,et,-,,souventc,lourdes,cpouvaienk·êtF0-1"•envisag'ées,;•,,,Avee-NleFdévelopp·ementwdes.c> ·techniqües; · micro0 • 

chirurgicales, des solutions. plus physiologiques sont maintenant disponibles. 

Indications 

Le traitement du lymphœdème sera différent suivant son degré et sa durée d'évolution; le 
lymphœdème discret, d'apparition· récente est souvent peu invalidant et sera uniquement l'objet 
d'uff·traitement·•,·médical'"'·et·,·de,·:mesores"·préventives;'"'le•' lymphœdème ·· sévère, le- ,•plus· souvent ( ·d'évolution prolongée, est généralement considéré comme hors de portée d'une chirurgie causale 
conservatrice, en raison d'une destruction extensive des voies lymphatiques distales et de 
l'organisation irréversibles des tissus infiltrés; enfin, le lymphœdème modéré, d'évolution 
relativement récente, constitue le domaine d'élection des techniques reconstructives micro
chirurgicales : celle ci comprennent d'une part les anastomoses lympho-veineuses et lymphadéno
veineuses et d'autre part les transferts libres de vaisseaux ou de ganglions lymphatiques; la 
technique de choix semble actuellement être celle des micro-anastomoses lympho-veineuses, et 
divers travaux font actuellement état ·de résultats favorables à long terme. 

Casuistique 

Durant ces 4 dernières années, 19 patients atteints de lymphœdème chronique des membres ont été 
traités dans notre service; il s'agissait de 16 cas d'un œdème du membre supérieur (15 cas post
mastectomie et 1 post-traumatique, .et. dans 3 cas d'un œdème du membre inférieur (1 cas post
prostatectomie , 1 post-hystérectomie et 1 post-traumatique). 
L'étiologie du lymphœdème et sa durée d'évolution n'ont pas influencé l'indication opératoire: 
celle- ci a été posée en fonction du résultat de la lymphographie pré-opératoire (démonstration 
d'un·· ou· plusieiJfs'···collectet'Jrs•-•tymphatiqoes"tJtilis'ables"'et•''·présèntant''''une· 'interruption'· proximale, ... -· 
cette lymphographie est réalisée au moyen d'un produit de contraste hydrosoluble et donc non (. 
toxique)et/ou de l'exploration chirurgicale (recherche des collecteurs utilisables et fonctionnels 
par injections de Bleu Patenté) 

La technique micro-chirurgicale utilisée est la suivante: 
re,pi§rage·ét--dissection··des' vaisseaux-lymphatiques;· repérage-''et" dissection•d'une veinule- de calibre 
adéquat, anastomose termina-terminale aux points séparés ( 11 ou 10-0); il nous paraît 
souhaitable de découvrir une veinule valvulée (absence de reflux sanguin) et en cas d'anastomoses 
multiples, de suturer plusieurs collecteurs à la même veine; ces différents facteurs limiteront les 
risque de thrombose en supprimant l'apport des facteurs de coagulation sanguine et en créant un 
débit lymphatique maximal au niveau de l'anastomose ainsi réalisée. 

Les résultats obtenus ont été les suivants : au niveau du membre supérieur, nous avons enregistré 
12 bons résultats à cours terme (75%), avec une réduction d'excès volumétrique moyenne de 
33%, 3 statu quo et 1 mauvais résultat : à long terme 5 résultats (sur 11 connus.soit 45%) sont 
restés. f avo.rables. et.on.,note .. 4 satu, qu_o. et, 2, mauvais .. résultats·. 
Au niveau du membre inférieur nous avons noté 3 bons résultats à court terme (réduction d'excès 
volumétrique moyenne··· de·•80%)···et · à long· terme· ·1 · résultat· favorable, · 1 ··défavorable et 1 non 
connu. 
Il faut souligner l'importance du travail réalisé par les kinésithérapeutes tant en pré-opératoire 
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(la réduction de la congestion lymphatique permet d'opérer dans de meilleures conditions) qu'en 

post-opératoire (le drainage lymphatique et la pressothérapie permettent également d'assurer un 

débit lymphatique suffisant au niveau des anastomoses) l'évaluation objective des résultats 

(pléthysmographies, périmétries) est elle aussi réalisée dans le service de physiothérapie. 

Conclusion 

La microchirurgie du lymphodème obstructif chronique des membres est un traitement qui se 

révèle efficace dans environ 50% des cas; il s'agit toutefois d'un traitement palliatif, puisqu'il 

n'apporte pas de "restitutio ad integrum", et qu'il ne dispense pas le patient d'un traitement 

kinésithérapique d'entretien. 
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L YMPHO-VENOUS MICRO -ANASTOMOSES 

FOR TEA TMENT OF CHRON/C L YMPHEDEMA OF LIMBS 

Introduction 

Dr. P.MICHEL, Dr. J. L. NIZET, Dr. P. ANTOINE, 

Dr. G. VOLLONT, Dr. J. BURRY, Dr. A. VANUFFEL 

Hôpital Civil, Charleroi, Belgique 

Chronic lymphedema of limbs, most often secondary, is a difficult therapeutic challenge . Until 
some fifteen years aga, no etiologic treatment could be proposed : with kinesitherapy, on/y 
palliative and often heavy surgical procedures could be performed . . With development of micro
surgical techniques, more physiologie answers are now available .

Indications 

The treatment of lymphedema wi/1 de pend upon ifs degree and ifs du ration; slight lymphedema, 
recently appeared, is often tew disabling and wi/1 on/y be treated by medicaf and prophylactic 
means ; severe lymphedema of long history is generally regarded as out of reach of etiologic 
conservative surgery, because of an extensive destruction of distal lymph vessels, and of an 
irreversible fibrosis of the infiltrated tissues; at fast, moderate lymphedema of rather short 
history is the elective field of micro-surgica/ reconstructive techniques: these include either 
lympho-venous or lymphadenovenous anastomoses, and free transfer of lymph vessels or nodes; 
the technique of choice seems, for now, to be lymphovenous micro-anastomoses, and several 
authors report long term favourable results. 

Casuistics 

For these fast 4 years, 19 patients presenting with chronic lymphedema of limbs were treated in 
our department; 16 were edema of the upper limb (15 post-mastestomy and 1 post-trauma)and 3 
were edema. of the lower limb (1 post-prostatectomy, 1 post-hysterectomy and 1 post-trauma). 
The etiology of lymphedema, nor ifs duration, did no/ affect the surgical indication : this latter was 
stated tram· the result of pre-operative lymphangiogram ( demonstration of 1 or more us able 
lymph colleëtors, showing a proximal interruption; this lymphangiogram is performed with an 
hydrosol non· taxie contras/) and/or per-operative exploration (research of usable and functional 
lymph collectors by intraderma/ injections of Patent Blue ). 
Our micro-surgical procedure is as follows : locating and dissection of the lymph vessels, locating 
and dissection of a sma/1 vein of adequate diameter , end ta end anastomoses with 11-0 or 10-0 
nylon stitches; it is advisible to find a valvulated veinula (no blood backflow), and ,in case of 
multiple anastomoses , ta suture several col/ectors to the same vein; these cares wi/1 fimit the 
risk of thrombosis, preventing the incarne of blood coagulation factors, and creating a maximal 
fymph flow through the performed micro-anastomoses. 
The obtained resufts are the following: for the upper limb, we noted 12 short-term good resufts 
(75%} , with an average reduction of volume excess of 33% , 3 statu quo and 1 bad resuft; among 
11 long-term follow-up cases, 5 remain favourabfe (45%}, 4 satu quo and 2 bad resufts. For the 
/ower limb, we noted 3 good short-term resufts (average volume excess reduction of 80%}, and 1 
fong-term favourabfe resuft, 1 bad one and 1 unknown. 
We must stress upon the importance of the kinesitherapy, either pre-operative (reduction of 
fymph congestion offers better surgicaf conditions}, and post-operative (fymph drainage and 
pressotherapy provide adequate fymph flow through the anastomoses) ; objective evafuation of the 
resufts (volometries, perimetries) are also performed by the kinesitherapists. 

Conclusion 

Microsurgery for chronic obstructive fympedema of limbs is efficient in about 50% of cases; il is 
however a palliactive treatment, since if never brings a "restitutio ad integrum", and does not 
spare the patient the kinesitherapy. 
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UTILISA'TlON" DES LAMBEAUX· : · 

DANS LE TRAITEMENT-DES LYMPHŒDEMES DES MEMBRES 
. .  -�-.·, . . 

-
.. 

Professeur A. DE MEY, Docteur B. COESSENS 

Hôpital Universitaire Brugmann, Bruxelles, Belgique 

L'utilisation de lambeaux pédiculés ou libres dans les cas de lymphœdéme chronique n'est pas 
nouveau. Toutes les données publiées sur les procédures chirurgicales utilisées pour restaurer un 
drainage lymphatique adéquat sont encore controversées à cause de l'absence d'études contrôlées 
adéquates. Cependant, l'indication pour une chirurgie par lambeaux doit être considérée dans les 
cas de lymphœdèmes secondaires avec tissu cicatriciel dense proximal. Dans cette indication, 
l'inteEposition,•.d:un·,. lambealehsain-,.,va;,.'cr.éen,1:1m:p0t11.,.:entT;e,cliE·tégioht•.œdé·maciée,:et,·-la·- région. saine 
proximale et va simultanément couvrir le défaut créé par le lachâge cicatriciel. 

Cette technique a été utilisée dans le lymphœdème post-mastectomie avec des régions axillaires 
très irradiées et des ulcérations chroniques et dans un cas de lymphœdème du pied et de la cheville 
après perte circùlaire des · iissi.Js mous de la jambe. La lymphoscintigraphie postopératoire a 

· montrée· des-; ganglions, inguinaux·tqUit0n'étai8nt'.0pas·•,: visualisés•, auparavant - • ; ·, ..

Il n'est cependant pas prouvé si l'amélioration notable du volume du membre est dû à la formation 
de nouvelles connexions lymphatiques au travers du lambeau ou à un meilleur drainage au travers 
des canneaux préexistants. 

THE USE OF FLAPS 

IN THE TREATMENT OF L YMPHEDEMA OF THE LIMBS 

• ,.�,-, s ' J�ro.f��!f/�,r f·,.PE.�f;Yi. _[?c,ct,oc _B,_ ÇÇ)ES�ENS :.
Hôpital Universitaire Brugmenn, Bruxelles, Belgique 

The use pedicled or free flaps in cases of chronic lymphedema is not new. Ali published data about 
sµrgjcéll p,:c";:f!çiure used ta restore adeqµat lympf/atic drainag_e. are. _still controversial .because of 
the Jack of adequate contrai studies. However, indication for flap surgery should be considered in 
cases of secondary lymphedema with proximal dense tissue. ln this indication, the interposition of 
a healthy flap will create a bridge between the edematous region and the proximal healthy region 
and simultaneously caver, the defect created by ,the scar release . 

This technique was used in post masectomy lymphedema presenting with heavily irradiated 
axillary regions and chronic ulcerations, and in one case of lymphedema of the foot and ankle after 
circumferential soft tissue Joss of the leg. Postoperative lymphoscintigraphy showed inguinal 
nodes that were not vivible previously. 

lt is no·· proven however- whether• the · noticeab/e- ·improvement iw the · /imb· volùme· 'Js · ·due-- ·ta· the ·
formation of the new lymphatic connections through the flap or ta a better drainage trough the 
pre-existing channels. 
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LYMPHŒDEME INFLAMMATOIRE MAL TRAITE ET RE-TRAITE 

PAR LA TECHNIQUE MODIFIEE DE CHARLES 

RAPPORT D'UN CAS 

Dr. Ph. GUTWIRTH, Dr. P. WILLOCX 

Eeuwfeestklinîek, Antwerpen, Belgie 

Une femme de 32 ans souffre d'une contusion du genou gauche. Une cascade de rechutes d'infection, 

de gonflement et d'induration du mollet s'ensuit. Les antibiotiques, donnés pour la première fois 

après 6 mois étaient mal dosés. Le CT-scan a montré un lymphœdème sous-cutané. A la 

phlébographie et à la lymphographie, aucune occlusion majeure n'a été vue. Elle a demandé l'avis 

de différents médecins. Une seule fois un syndrome chronique de compression des loges 

musculaires a été diagnostiqué et une fasciotomie a été réalisée! L'état de la patiente s'est aggravé. 

La patiente a été vue par les auteurs 4 ans après l'accident. Il y avait une diminution fonctionnelle 

considérable de la jambe : atrophie musculaire de la cuisse, raideur du genou et de la cheville, elle 

marchait avec des béquilles, souffrait le martyre, présentait une température élevée, une rougeur 
du mollet œdémateux et un écoulement purulent au travers des incisions de la fasciotomie. Une 

thérapie a été activement entreprise: physiothérapie, drainage lymphatique, bas compressifs et 

antibiotiques. Un maximum a été gagné fonctionnellement mais le mollet est resté très gonflé et 

l'infection n'a pu être éradiquée en dépit de 18 mois d'efforts. 

Un soulagement a été finalement obtenu grâce à la chirurgie : exérèse locale de la peau épaisse et 

abîmée du mollet malade, excision radicale de la graisse sous-cutanée, respectant le fascia et 

greffe de peau saine sur le fascia. Ce traitement du lymphœdème inflammatoire semble bon, même 

en présence d'une infection opiniâtre. Un lymphœdème inflammatoire peut se développer 

régionalement, sans atteindre les lymphatiques profonds. 

MISMANAGED INFLAMMATORY LYMPHEDEMA TREATED 

BY MOD/FIED CHARLES PROCEDURE 

Dr. Ph. GUTWIRTH, Dr. P. WILLOCX 

Eeuwfeestkliniek, Antwerpen, Belgie 

Case : A 32 years old female suffered a contusion of the Jeff knee. A cascade of relapsing infection, 
swelling and hardening of the calf ensued. Antibiotics, first given after six months, were 

inappropriate/y dosed. CT showed subcutaneous lymphedema. On phlebo- and lymphography no 

major occlusion was seen. She kept seeking advice from several physicians. Once a "chronic 
compartmenta/ syndrome" was diagnosed and fasciotomy performed! The condition worsened. 

The patient was seen by the authors 4 years after the accident. There was considerable functional 

impairment of the involved leg : muscular atrophy of the thigh, stiffness of knee and ankle, she 
walked with crutches, suffered much pain, had relapsing high fever, redness of the edematous calf 

and purulent discharge through one of the fasciotomy incisions. Therapy was active/y engaged : 
physiotherapy, lymphatic drainage and compressive stockings, antibiotics. Much was . won on the 

functiona/ side but the calf kept very swollen and infection could be eradicated in spite of 18 
months of efforts. 

Relief was final/y obtained through surgery : local harvest of split thickness skin graft from the 
diseased calf; radical excision of subcutaneous fat leaving the fascia ; grafting the skin right on the 

fascia. This treatment seems right for inflammatory /ymphedema even in presence of stubborn 
infection. lnflammatory lymphedema may develop regionally leaving deep lymphatics uninvolved. 
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PATHOLOGIE DE LA .CIRCULATION. LYMPHATIQUE 

DANS .. LE-LYMRHŒDEME� OBSTRUCTIF:" .. 
ET JUSTIFICATION DE DIFFERENTS TYPES DE TRAITEMENTS 

Professeur W. OLSZEWSKI

Polish Academy of Sciences Warshaw, Poland 

Dans le but d'utiliser une thérapie justifiée des extrémités gonflées, nous devrions avoir une 
connaissance essentielle de l'état de la peau, du tissu sous-cutané, des vaisseaux lymphatiques et 
des veines du pajient. 

Peau 

Dermatite locale ou diffise, prurit, ulcères, abrasions, mycoses, infections inter-digitales, 
paronychies doivent être traitées d'abord avec des antibiotiques topiques, des anti-mycotiques et 
des anti-inflammatoires, Le degré- ·de l'hyperkératose et de la fibrose cutanée devrait être évalué. 
Une. peau dure requiert des. pressions .. de .... compression. plus .. élevées- et un massage manuel plus 
énergique ainsi que des bas exerçant des pressions plus élevées sur les tissus. 

Lymphatiques 

La lymphoscintigraphie est un moyen diagnostique indispensable. Elle nous donne une information 
non seulement sur la vitesse d'absorption du traçeur (albumine) mais nous montre aussi la 
configuration des voies de passage et des ganglions lymphatiques et nous renseigne indirectement 
sur la vitesse du flux lymphatique. 

Veines 

Les lymphœdèmes postchirurgicaux, posttraumatiques et postinlectieux se développent toujours 
simultanément avec des thromboses veineuses locales et plus particulièrement dans les régions 
iliaques et axillaires. La phlébographie ultrasonographique nous donne une information sur le 
passage du flux dans les larges veines. 

Sélection de la thérapie 

Les cas avec un drainage lymphoscintigraphique évident sont des indications pour des opérations de 
shunL lympho-yeineux,.dans. J'aîne.,. Les ... indications .. ,po.ur. .. ce.,.type,. d'opération ,en ,post,mastectomie 
s�nt mÔi�s-2èrtains .. L.'obstru

0

cti��-d� la··vein� fémoiale et i ou d� la veine iliaque est une indication Cpour la transposition de la veine saphène interne, prélevée du côté sain et mise en anastomose avec ·-
le tronc de la saphène du côté lymphœdémateux. Cette opération devrait être complémentaire du 
shunt lympho-veineux. 

L'.absenca .de. ly_mphatiques .. .,sut .. les ... lymphoscintig,aphie .. est,: une. contre-indication pour les 
opérations de shunt lympho-veineux. Chaque patient opéré ainsi devrait être traité durant 3 à 6 
mois avec de la pénicilline-dépôt, en même temps qu'avec une thérapie par compression, et ce de 
façon très intensive dans le tout début de la période post-opératoire. Une thérapie à long terme 
avec des antiinflammatoires. topiques. est indiquée .. On doit insister sur le fait que chaque patient 
devrait être évalué et traité d'une manière individuelle, selon l'étiologie, l'état d'avancement de la 
maladie, les complications et la réponse au traitement. Le plus grand progrès pour contrôler la 
progression du lymphœdème obstructif a été réalisé ces dernières années par l'introduction de la 
thérapie antibiotique à long terme. 



- 57

PA THOPHYSIOLOGY OF L YMPHA TIC CIRCULATION 

IN OBSTRUCTIVE L YMPHEDEMA 

AND RATIONALE FOR VARIOUS TYPES OF TREATMENT 

Professor W. OLSZEWSKI 
Polish Academy of Sciences Warshaw, Po/and 

ln order ta apply rational therapy ta the swollen extremity we should possess a basic know/edge of 
the status of patient skin and subcutaneous tissue, lymph vessels and veins. 

Skin 

Local or diffuse dermatitis, prurigo, ulcers, abrasions, mycoses, toe-web infections, paronychiae 
should be treated first with topica/ antibiotics; antifungal and antiinflammatory drugs . The degree 
of hyperkeratosis and fibrosis of skin should be evaluated . Hard skin requires higher compression 
pressures and stronger manual massage , as we/1 as stockings exerting higher pressures on 
tissues. 

Lymphatics 

Lymphoscintigraphy is an indispensible diagnostic procedure. lt gives us information not on/y on 
the rate of absorbtion of the tracer ( albumin ) but a/sa shows outline of lymphatic pathways and 
nodes ans indirect/y tells about the speed of lymph flow. 

Veins 

Postsurgical, posttraumatic and postinfectious lymphedema often develop concomitant/y with local 
venous thromboses, especially in the iliac and axillary regions. Ultrasonographic phlebography 
provides information on the patency and f/ow in large veins. 

Selection of therapy

Cases with evident lymphoscintigraphic drainage can be considered for lymphovenous shunt 
operations in·· the groin. Indications for this type of operation in postmastectomy cases are less 
certain. Obstructed femoral and/or iliac vein are indications for transposition of great saphenous 
vein from the nonswollen side and anastomosis with the trunk of saphenous vein on the 
lymphedematous side. This opera/ion should be supplementary ta the /ymphoveous shunting. 

Lack of lymphatics on lymphoscintigrammes is contraindication for lymphovenous shunt 
operations. Each patient operated upon should be treated for 3-6 months with depot-penicillin, 
continue with compression therapy, most intensive/y in the early postoperative period. Longterm 
therapy with topica/ antiinflammatory drugs is indicated. lt should be stressed upon that each 
patient should be eva/uated and treated in an individua/ fashion, according ta the etiology, 
advancement of disease, complications and responsiveness ta treatment. The greatest progress in 
controlling progression of obstructive lymphedema has be made in recent years due ta introduction 
of long-term antibiotic therapy. 
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LA FASCIATHERAPIE 

DANS LE TRAITEMENT DE REEDUCATION POST-OPERATOIRE 

DE LA TUMORECTOMIE DU SEIN 

L. DEWEZ

collaborateur scientifique à I' ULB, Ostéopathe D.0. , F.B.0., Bruxelles, Belgique 

Parmi les tissus qui font l'objet de l'agression chirugicale certains sont mieux connus que d'autres. 
Si l'incision agresse la peau, les aponévroses, les muscles et les tissus qui seront soumis à 
l'ablation, les sutures seront faites soigneusement plan par plan. Il faut cependant remarquer que 
l'on entend par plan et surtout par plan musculaire, l'ensemble que forment le muscle et son 
aponévrose. C'est précisément ce tissu, l'aponévrose, qui semble avoir retenu le moins l'attention 
des chirurgiens mais aussi des kinésithérapeutes. 

Qu'est-ce que la fascia? 

C'est un tissu conjonctif donc de méme origine mésenchymateuse, mésodermique que le muscle. Si 
le muscle est toujours apparu au niveau de la formation médicale et paramédicale comme un 
élément noble, vivant, réactif, adaptable, le fascia a pratiquement été oublié dans ces différentes 
formations et principales chez les kinésithérapeutes. S'il est vrai que sa physiologie a été mieux 
définie par les ostéopathes, c'est à l'évidence son action mécanique qui est très importante. 
En effet, le fascia au plan de la biomécanique est l'élément qui entoure les différents chefs 
musculaires et les compartiments de chaque chef. C'est un lien transversal. Il relie également les 
muscles longitudinales entre eux. 

A l'épaule par exemple le fascia prend naissance au niveau de la tête, se prolonge au cou, rebondit 
sur la clavicule, puis descend à la fois vers le tronc et vers le bras . Ce fascia constitue un élément 
important de l'anatomie du creux axillaire. Il est donc l'élément qui relie, qui réunit les muscles 
antérieurs et postérieurs, les muscles supérieurs et inférieurs donnant à l'élément musculaire 
une collégialité avec ses semblables vers le dedans, vers le dehors , vers le haut et vers le bas. Il 
permet donc de définir les notions de chaîne musculaire ou d'ensemble fonctionnel 
musculoapo.Q�yrotique. 

Il faut donc considérer le fascia comme élément indispensable dans la transmission des forces 
musculaires mais aussi dans la transmission des tensions de réactivité qui caractérisent bien 
souvent le devenir post opératoire de ces structures. Toute réaction, toute restriction de mobilité 
d'un muscle ou d'une aponévrose entraîne ipso-facto une tension ou une transmission de cette 
réactivité aux muscles adjacent tant latéralement que longitudinalement. 

Les fasciœ peuvent être de texture fort différente. Le fascia organisé unira des muscles ou des loges 
musculaires par exemple entre le petit et le grand pectoral, ou des loges voisines comme la 
musculature antérieure et postérieure. Le fascia lâche peut servir également de soutient aux 
ganglions (le creux axillaire) ou entourer des organes tels que la thyroïde ou encore servir de 
gaine aux vaisseaux ou aux nerfs. 

Outre leur rôle mécanique, les fasciœ sont richement vascularisés et innervés. Ifs comportent 
également tous les moyens de défenses conjonctives : mastocytes, monocytes, histiocytes, etc .... Il 
faut donc comprendre le fascia comme un tissu particulièrement vivant, pouvant faire l'objet d'une 
réactivité qui se caractérisera toujours, à la longue, par une invasion fibrocytaire, c'est-à-dire 
une restriction de mobilité. 

Si la chirurgie du cancer du sein à heureusement évolué vers des interventions nettement moins 
invasives et destructrices que par le passé, le chirurgien est malgré tout appelé à peler 
l'aponévrose du grand pectoral. La radithéraopie qui est appliquée pendant le mois post-opératoire 
a un effet sclérosant sur l'ensemble des tissus conjonctifs. 
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Expérimentation 

Nous avons comparé. dans uns service de cancérologie la mobilité des patients: 
. 9.E\-.P.F��9P�E��J?if�z;;� \/. :,, . , , ,. ,.,,. ,;. ,.,,. :.,,. .. ,. 

- au huitième jour post-opératoire
- à la lin du premier post-opératoire
Les limitations de mobilité dans tous les mouvements de l'épaule mais spécialement en flexion et
abduction apparaissent statistiquement dans nos groupes de façon évidente.

Nous avons également comparé l'efficacité de plusieurs traitements kinésithérapiques: 
- premier groupe: mobilisation active et passive, traitement habituel.
- deuxième groupe: a pratiqué essentiellement des "contracté-relaché" suivis d'étirements.
- troisième groupe: n'a bénéficié que de fasciathérapie .

quatrième groupe: a pratiqué les 2 méthodes de "contracté-relaché" plus. étirements et
. fasëiâthêrâpiei

. . . . 

Il est à remarquer que les taitements fasciaux sont essentiellement massothérapiques.

Les résultats à court et moyen terme, c'est-à-dire après 10 séances de traitement et après "follow
up'' définissent statistiquement l'avantage indéniable du_ jumelage de la fasciathérapie avec les

c·· "contractés-relâchés": · Cès résultats confirment l'importance de la fasciathérapie dans le 
traitement des lésions chroniques de l'épaule.
Le kinésithérapeute peut et doit traiter la réactivité et la sclérose du fascia où qu'elle se manifeste.

FASCIATHERAPY 

IN POST SURGICAL TREATMENT OF BREAST TUMORECTOMY 

L. DEWEZ

collaborateur scientifique à I' ULB, Ostéopathe D.0. , F.B.O., Bruxelles, Belgique 

Fascia is a connective tissue which is almost never treated by physiotherapist . Osteopaths insist
on the• •importance:•'of, tascia,••iwhich:,/iakc,muscle'lracrosst:ând<''along:Y-So 'muscles' of' 'diffèrêht· 'Jodges, __ 
anterior and posterior for exemple, are in anatomie continuity. Antagonists muscles are inclued in ( 
a fonctional unity. 

The injured fascia can react by fibrosis. The consequence is a trouble of the vascularisation and of 
the intermuscular bloody network which /oses permeability The venous and lymphatic 
· circulationc.·and:-the• fascia,,mobifity,,are,·•therefore·,reduced'•'- · ---

If breast cancer surgery has progressed in fesser invasive and destructive surgery
procedures, the surgeon must peel the fascia of the pectoralis major. The radiotherapy being
applied for one month after the surgica/-procedure has a sclerosal effect on ail connective tissues.

We made the comparison between several treatments of physiotherapy alter the first month. Short 
and long term results, showed statistical undeniable advantage of use of bath fasciatherapy and 
contract-relax muscular therapy. 

Those results. confirmed the importance . o.t fasciatberapy in . treatment. of chronical. shou/der

injuries. 

lt is important to stress that no edema has been observed in the experimental group. 
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LE BENEFICE DE LA STIMULATION DU MUSCLE 

SUR LE SYSTEME LYMPHATIQUE 

Professeur P. Lievens 

VUS, Bruxelles, Belgique 

Dans le lymphœdème, les traitements les plus fréquents de thérapie physique qui sont décrits sont 

les techniques de drainage lymphatique manuel et certaines applications de la pressothérapie. 

Ces techniques sont, sans ancun doute, basées scientifiquement et ont un très bon résultat dans le 

drainage des protéines des tissus œdèmateux. Une technique plutôt négligée est l'effet de la pompe 

musculaire sur l'accélération du fluide lymphatique. 

Cette présentation donne une réponse à la question de savoir quels paramètres doivent être utilisés 
pour obtenir un résultat positif et optimal. Nous donnons également une première approche de la 

possibilité de la stimulation directe des vaisseaux lymphatiques. 

THE BENEFIT OF ELECTRICAL MUSCLE STIMULAT/ON 

ON THE L YMPHA TIC SYSTEM 

Professor P. Lievens 

VUB, Bruxelles, Belgique 

ln lymphedema the most common treatments of physical therapy that are described are the manual 
lymph drainage techniques and certain applications of pressotherapy. 

These techniques are without any doubt scientific founded and have a very good result in the 

drainage of proteins tram the edematous tissuses. Rather negelected technique is the effect of the 
muscle pump on the acceleration of lymph f/uid. 

This lecture is giving an answer to the question of what parameters have to be used to have a 
successful and optimal result. We also give a first approach on the possibility of stimulating 
direct/y the lymphvessels. 
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TRAITEMENT'. DU /'GROS BRAS" 
PAR "APPEL-RESORPTION" PNEUMATIQUE. 

ETUDE'PtETHYSMOGHJ\'PHIQ"UE'.ET'•LYMPHOS'CINTIGRAPHIQ'I.JE 

Claes Ph.*, Scheid A.*, Goffin J.C*, Beaudet P.*, Theys s.••

•• 

"' Institut Médical E. Cavell, Bruxelles, 

Cliniques Universitairesde Mont-Godinne, Yvoir, Belgique 

L'œdème chronique du membre supeneur affecte un grand nombre de lemmes après traitement du 
cancer du sein. Afin de le réduire, le traitement conservateur comprend la pressothérapie 
intermittentesY,·Avei:r les.c-pompes0·cJ assiqoes;· f e,tralfè'ment"clébtJte'::stJr'la: 'partie'distale •··du membre-i · A 
l'aide d'un nouvel appareil programmable, le Qim. 914, il est possible de commencer par la racine 
du bras comme un drainage manuel : l'onde de pression est rétrograde alors que le sens de la 
vidange est centripète. 

A l'analyse des 10 premiers cas, nous avons trouvé : 
· 1T i.me- b'éhnè · dimih'ution'•dë' l'cèdèm'é • ilveê·ùn ;programmé' d"'appei'résorptlon" à· 60 mm Hg;
2) une réduction plus prononcée de l'œdème du bras que l'avant bras, ce qui était attendu; mais,
3) aucun effet de succion (d'appel) au niveau de l'avant- bras durant le traitement du bras;
4) des différences individuelles ne semblant pas correspondre à la rapidité de l'apparition de

l'œdème, à son ancienneté, à son volume et à sa consistance;
5) que ce programme ne semblerait pas être indiqué dans tous les cas.

"MILKING-RESORPT/ON" PNEUMATIC MASSAGE 

OF UPPER LIMB EDEMA 

PLETHYSMOGRAPHIC AND L YMPHOSCINTIGRAPHIC STUDY 

· Claes Ph.•, Scheid A.•, Goffin J.C*, Beaudet P.•, Theys S.**
• Institut Médical E. Cave//, Bruxe/Jes,

,..,. Cliniques Universitairesde Mont-Godinne, Yvoir, Belgique 

Chronic swe/ling of upper extremity affects a lot of women after the treatment of neoplastic 
disease. Ta reduce edema, conservative treatment includes sequential pump. The pressure is 
ordinary, started at the distal part of the edema . With the use of new programmable pump (Qim 
9.1.4°, it. is .. possible. ta .. strart .. on. .the .. ,proximaLparL of .. the., upper extremity, just. like a manual 
"Milking-resorption" massage. Then , step by step, the pressure progresses as far as the hand 
with a centripetal direction; 

We found·: 
1) a good reduction of the swelling with the "milking-resorption" pneumatic program at 60

mmHg;
2) a more procounced swelling reduction at the /eve/ of the arm than of the forearm;
3) no modification at the forearm when operations are carried out away from the arm; the notion

of "mi/king-action" doesn't look va/id as it implies a suching effect, which is not achieved
within this study; 

4) individuar differerices whose appeared do not correspond ta the time limit for the appearance, ta
the ancientness,. volume.and. consistency.of the.edema;.

5) that this kind of pro gram would not indicated in al/ cases.



- 62

CONTENTIONS ELASTIQUES ET NON-ELASTIQUES 

A. P. VAN DER WIND 

Beiersdorf, Almere, Nederland 

L'importance d'une connaissance suffisante de la différence entre une contention non-élastique et 
une contention élastique. 
Une connaissance parfaite de la compression élastique et non-élastique est encore plus importante 
en lymphologie qu'en phlébologie. Cependant, la théorie ainsi que la pratique sont dans les deux cas 
presque identiques. Seul le type de patients est différent. 

Comme Foldi aime à le répéter, l'œdème n'est pas une maladie mais un symptôme, alors que le 
lymphœdème lui est bien une maladie .. 

Dans toute forme d'œdème, on doit faire face à une pression tissulaire en augmentation et dans ce 
cas-ci, ni la peau ni les tissus adjacents n'offrent une résistance suffisante à cette pression. C'est 
pour cela qu'il est nécéssaire de restaurer cette résistance au moyen d'une thérapie de 
compression. 

Au cours de la thérapie de compression, une pression peut être donnée au moyen de différentes 
techniques et matériaux: pompes, bandages, bas thérapeutiques. 

Lorsque un °bandage est appliqué sur un membre, il génère une certaine pression sur les tissus 
sous-jacents. Lorsque l'on parle de pression, on pense à une pression exercée de l'extérieur sur le 
membre au repos appelée pression de repos. 
La pression de repos dépend 
- de l'élasticité de la bande du bas
- du nombre de spires (de la bande)
- de la press(on exercée par la pompe

Au repos, un:i:Lcontention élastique ne peut être supportée que pendant une courte période. Lors du 
travail musculaire, la pression provient de la contraction du muscle qui vient buter contre le 
bandage. La pression du travail est donc dépendante de l'inélasticité du bandage. Au repos une 
contraction non-élastique est supportable sans problème. 

En phlébologie, chez des patients présentant des problèmes veineux une basse pression de repos et 
une haute pression de travail ne suffisent pas : la clef du succès repose sur une collaboration d'un 
patient mobile, actif ainsi que sur une bonne technique de bandage. 

En lymphologie, chez des patients présentant un lymphœdème, les mesures mentionnées ci-dessus 
ne sont pas suffisantes. Il faut, en plus, ajouter le drainage lymphatique manuel, la pressothérapie 
par pompes séquentielles et le tuyautage (seulement pour des lymphœdèmes primaires) pour 
effectuer un traitement avec succès . En lymphologie, la compression élastique est surtout utilisée 
(polyclinique) pendant le traitement pour atteindre un résultat, alors que la compression non
élastique est utilisée ensuite pour maintenir les résultats jusqu'à la séance suivante. 
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ELAST/C AND NON°E[ASTIC :COMPRESSION 

.A'.,R!•',VA'N:\!DERhWINO,:ïo<:i, 

Beiersdorf, Almere, Neder/and 

1)' 

The importance of know-how regarding the difference between elastic and non-elastic 

compression. 
An optimal knowledge regarding elastic and non elastic compression is in lymphology even more 

important than in phlebology . Theory and practical execution are basically the same in bath
disciplines, but the kind of patients is completely different. Fundamentally edema is not an illness, 
but a symptom, lymphedema is an illness, as foldi said. 

ln ail cases of edema we have to deal with an increased tissue pressure, neither the skin nor the
surrounding · tissues of fers sufficient resistance against . this. pressure. Therefore it is necessary
that counterpressure, i.e. compression therapy is done to restore the resistance . 
Different forms and technics of compression therapy can be applied : pumps-bandages-hosiery. 

When, a, bandage, is.applied.Ja.-aJimb,,, .pressur.a,.Js, exerted,,on.the .. underlying_ tissues. 

From outside exerted pressure on the limb in a resting position is called RESTING PRESSURE. 

This resting pressure depends on 
- the elasticity of the bandagelhosiery
- the number of layers applied
- the pressure by the pump

Important! elastic compression is tolerated during rest on/y for a short period. Working pressure, 
here we have to deal with the pressure exerted by an active muscle, pumping from inside out 
against the resistance of the bandage. Working pressure depends on the inelasticity of the bandaging 
material. lnelastic compression is very wil/ tolerated during periods of rest. 

ln phlebological patients, with venous edema, besides a low resting pressure and a high working 
pressure are· a mobile and active patient, their compliance and a correct bandaging technique the 
basis for success. 

. ln. lympholagical ::patients,.,.with;.Jymphelifema,, -.we. · do., need ,,besides·,, the,-: above,, already .•mentioned
factores more measures, like for instance manual lymph drainage, sequential gradient pumps, ( 
"tuyautages": (in stubborn primary lymphedemas) to achieve a successful/ treatment. ln 
lymphology elastic compression during (policliniclal) treatment is essential to achieve results. 

ln oder to maintain the result of the anti-edema treatment non elastic compression is given until 
the next treatment. 
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L'HYPERTHERMIECOMME,··TRAITEMENT 

DES L YMPHŒDEMES CHRONIQUES DES MEMBRES 

'SIX'ANNEES"'D'EXP'ERIENCE. --

Professeur U. FOX 
Hospital Garbagnata Milanese, ltalia 

Depuis 1985, nous. étudions l'utilisation de l'hyperthermie comme traitement des lymphœdèmes 
des membres. Les membres atteints sont placés dans une chambre à résonnance électromagnétique 
pendant 45 minutes, 5 jours par semaine, durant 3 semaines. La température cutanée atteinte est 
d'environ' 38°· C', ·correspondant· a-une:· température· iriterne--d'environ-'"42° C quand nous· la mesurons 
avec une aiguille reliée à un thermocouple dont l'extrémité est introduite dans le tissu sous
cutané. Chez 52,8% des 280 patients soumis au traitement, nous obtenons une amélioration des 
symptomes subjectifs ainsi qu'une diminution du gonflement mesuré à differents niveaux des 
membres par ultrasonographie .. - Nous, observons une réduction importante de la fréquence des 
attaques chez les patients qui avaient une lymphangite. 

L'hyperthermie semble être utile peut traiter les lymphœdèmes chroniques des membres. C'est 
une méthode simple et économique. 

HYPERTHERMIA IN THE TREA TMENT 

OF CHRONIC LIMB L YMPHEDEMAS 

6 YEARS OF EXPERIENCE 

-Profess·or·'"·Ut•FOX1•'-' :' 

Hospital Garbagnata Milanese /talia

Sïhce '1985' · we have studied · the- ·use· of"·hyperthermia·•fàr· treatment-· of· the · lymphedemas of the 
limbs. The affected /imbs were placed in a electromagnetic resonance chamber for 45 minutes , 5 
days a week for 3 weeks. The skin temperature reached was around 38°G, corresponding to around 
42°G inside temperature as measured by a needle with a thermocouple in the tip inserted into the 
subcutaneous tissue. ln 52.8% · of · 280 patients submitled to the trearment we obteined 
improvement of the subjective symptoms together with a decrease of the swelleing measured at 
various levels of the limbs by ultrasonography. We observed an important reduction of the 
frequency of attacks in patients who had lymphangitis. 
Hyperthermia seems to be useful for treating chronic lymphedemas of the lims. lt is a simple and 
economical method. 
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LA LYMPHOGRAPHIE ISOTOPIQUE 

CHEZ DES PATIENTS LYMPHŒDEMATOTIQUES 

SOUS TRAITEMENT DE COMPRESSION AC TIVE, PNEUMATIQUE, 

INTERMITTENTE, SEQUENTIELLE 

(LE L YMPHA-PRESS®) 

Professeur A. Zelikovski, M. Haddad, A. Koren, E. Shtelman, E. Lubin 
Belinson Medical Center, Petah Tikva, University school of Medicine, Tel Aviv, Israël 

Huit patients avec un lymphœdème des membres supeneurs et inférieurs ont été investigués par 

lymphographie isotopique. Deux semaines-. plus. tard,. -la. même- procêdure a êtê rêalisêe, sous 

compression active, pneumatique, intermittente, sêquentielle par le Lympha-Press, montrant son 
effet significatif sur le drainage du contenu protêique de la lymphe à travers le système 

lymphatique pauvre dans un temps plus rapide. 

Cette êtude démontre que le bénéfice de la compression pneumatique séquentielle est due à deux 

effets : contraindre le contenu liquidien de la lymphe à passer directement à travers les capillaires 

veineux et contraindre la protéine de haut poids moléculaire à passer à travers les collatérales 

lymphatiques restantes. 

ISOTOPIC L YMPHOGRAPHY 
IN '.'f.'YMPHEDEMA TOTIC PATIENTS UN DER ACTIVE PNEUMATIC 

INTERMITTENT BEQUENT/AL COMPRESSION TREATMENT 
(THE L YMPHA-PRESS®)-

Professor A. Zelikovski, M. Haddad, A. Karen, E. Shtelman, E. Lubin 

Belinson Medica/ Center, Petah Tikva, University schoo/ of Medicine, Tel Aviv, Israël 

Eight patients with lymphedema of the upper and lower limbs were investigated by isotopie 

/ymphography. Two weeks later, the same procedure was carried out under active intermittent 
sequential pneumatic compression by the limpha-press showing it's highly effect on the drainage 
of the protein content of the /ymph through the poor lymphatic system in a much quicker time . 

This experiment is proving that the benefit of the sequential pneumatic compression is through 

two ways : forcing the fluid content of the lymph direct/y through the venous capillaries and the 

high molecular protein through the remaining lymphatic collaterals. 
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TRAITEMENT DES' INSUFFISANCES.· LYMPHATIQUES 
PAR DRAINAGE LYMPHATIQUE MANUEL, PRESSOTHERAPIE 

SEQUENTIELl.'.E'"(t:YMPFl'.ff,PREss-@r·ou·· CHAMPS" MAGNETrQUES . 
(GENERATEUR ELECTROMAGNETIQUE G.E.M.®) 

F. DUBOIS, J. PEUVOT, P. SCHULER

C.E.R.T.0.

Centre d'Etude et de Recherche pour le Traitement des Œdèmes, Bruxelles, Belgique 

Le drainage lymphatique manuel est une technique spécifique de massage qui s'applique au système 
lymphatique défaillant et qui a pour effet d'augmenter la resorption au niveau des capillaires 
veineux et des lymphatiques. initiaÙx,' sans augmenter la filtration capillaire artérielle, ce qui 
serait tout à fait contre-indiqué en cas d'insuffisance lymphatique ou d'œdème. 

La pressothérapie séquentielle { Lympha-Press ®) permet de traiter les œdèmes des membres, 
même volumineux, C'est .. un complément indispensable au drainage manuel. Ces deux modalités 
thérapeutiques' s'avèrent, depuis de nombreuses années, plus efficaces lorsqu'elles sont ulili,sées 
conjointement que séparément. 

Jusqu'à présent, les voies lymphatiques profondes situées au niveau du tronc, depuis les chaînes 
inguinales jusqu'aux creux rétro-claviculaires restaient, de par leur situation très profonde, 
inaccessibles à toute technique. Actuellement, l'utilisation des champs magnétiques pulsés permet 
d'avoir une action directe sur le flux lymphatique profond du tronc. 

Une étude en cours nous dira si l'adjonction des champs magnétiques pulsés à la combinaison du 
drainage manuel et de la pressothérapie est plus efficace encore. 

L YMPHA TIC INSUFFICIENCES TREA TED 

BY MANUAL L YMPHATIC DRAINAGE, SEQUENTIAL PRESSOTHERAPY 

(L YMPHA-PRESS@) OR MAGNETIC FIELD (ELECTRO-MAGNETIC 

GENERATOR G.E.M.@) 

F. DUBOIS;· J. PEÛVOT; P. SCHÙLER
C.E.R.T.0.

Centre d'Etude et de Recherche pour . te Traitement des Œdèmes, Bruxelles, BelgiqueF. 

Manual lymphatic drainage is a specific massage procedure applied to the failing lymphatic system 
and Jeads to increase the resorption at the /evel of venous capillaries and inital /ymphatics, 
without increasing the arterial capillary filtration, wich could be tata/y contra-indicated in 
lymphatic insutticiency or edema. 

Sequential pressotherapy (Lympha-Press ®) aflows to treat limbs edema, even large. lt is an 
essential complement ta the manual drainage. These two therapeutical modalities are proving, for 
several years, ta be more efficient when the y are used combined than atone. 

Up today, deep lymphatic chains, located at the trunk level, tram the inguinal areas ta retroclavian 
areas, remind, due to their very deep location, unattainable by any procedure. At the present lime, 
the use of pulsed ·magnetic tields,·feads-to·· a· direct--effect'on °the··deep lymph0 ttow · orthe • trunk:·· 

A current study wifl show if pulsed magnetic fields used in addition ta the association of manual 
drainage and sequential pressotherapy is turthermore efficient. 
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