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Historique de l'étude des œdèmes en Belgique
S.GODART*
+
+
• Agrégée - Professeur de Chirurgie Pédiatrique à l'U.L.B.
Chef du département de Chirurgie pédiatrique à l'I.M.C. d'lxelles.

L'œdème des membres. qu'il soit mmeur ou monstrueux est très pénible à supporter
pour Je patient qui en souffre. Pourtant, jusqu'il y a peu, les médecins ne s'intéres
saient guère qu'aux œdèmes d'ongine cardiaque, rénale ou métabolique.
Dans les années l 950, le Professeur Jean van der Stricht - alors jeune assistant commençait à s'occuper de problèmes veineux et faisait une première pubhcat:lon
en Belgique traitant de phlébographie.
Jacques Flamand qui a travaillé avec lui depuis 1966, actuellement chirurgien vascu
Jaue et professeur d'anatomie à l'U.L.B. nous parlera des œdèmes d'origine veineu
se.
Les œdèmes d'origine lymphatique restaient mystérieux et rebelles à toute thérapeu
tique. Quelques lymphographies par ponction directe avaient été réalisée par
Servelle dans des cas exceptionnels porteurs de vésicules lymphatiques. Il fallait at
tendre Su J.B. Kmmonth qui pubhait en J 952 les premières lymphographies chez
l'homme par repérage et intubation d'un collecteur lymphatique.
Jean-Mane Collene, qui avait déjà fait des études expérimentales sur les lymphatJ
ques du lapin, comprend l'intérêt de cet examen, apprend à le pratiquer dès 1953
En 1956 il est porté en triomphe à Mexico pour avoir montré que la lymphographie
permena1t de déceler des envahissements ganglionnaires néoplasiques.
C'est Jean-Marie Collene qui a été l'imtiateur de la lymphologie en Belgique. C'est
chez IUI que nous avons été apprendre la technique en 1958, Jacques Gruwez et Wil
ly feremans en 1961. Ce furent alors les débuts difficiles de la lymphographie, avec
de nombreux échecs, précisément dans les cas de !ymphœdèmes.
En 1964 mes travaux anténeurs de microcirculation lymphatique m'avaient fait dési
gner avec J M. Collene et Dalhem pour rédiger le rapport du Congrès de Chirurgie
Belge consacré au système lymphatique.
En 1966, J .M Collene organisait à Charleroi une réunion de quelques personnes
s'intéressant aux vaisseaux lymphatiques Nous ét10ns 15 dont 2 Hongr01s: M fôld1.
le maître de la physiologie lymphatique et B. Csilhk; un Tchèque P. Malek; !'Austra
lien Casley Smith, dont les travaux de m1croscop1e électronique bouleversaient les
not:lons acquises; il y avait 2 Anglais G. Jantet et G.W. Taylor, !'Américain S.A Three
foot qui étudiait la résorption cutanée des colorants et les communications !ympho
veineuses; H. Mislin. zoologiste Allemand, présentait une étude des contractions des
vaisseaux lymphatiques; Je français Wegmann nous parlait d'histochim1e, nous
étJons 5 Belges dont 3 participent à notre symposium
Cene réunion devait const:ltuer les prémices à la fondation de la Société InternatJona
Je de Lympholog1e dont la première réunion se tint à Zurich en 1966 sous la prési
dence de A Rümmann, Suisse qui avait appris la techmque de la lymphographie
chez Collette.
Jacques Gruwez devenu professeur de Chirurgie à la K.U.L., vice doyen et Honorary
fellow of the Royal College of surgeons of England, était déJà de ces deux réumons
Il s'est toujours intéressé à la pathologie lymphatique : Jymphœdème, Jymphang10mes, pathologie chyleuse. Il nous parlera aujourd'hui du diagnostic d.Jfférennel des
œdèmes pénphénques
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W. Feremans a pratiqué depuis 1961 des lymphographies à l'Institut Bordet, surtout
dans un but de diagnostic oncologique. Il est professeur de génénque à J'U.L.B et
chef de service radiothérapie aux Instituts Longchamp et Edith Cavell. Il nous parle·
ra de l'incidence de la radiothérapie sur les œdèmes des membres.
C'est en 1969 que le Docteur Frühling réalisait sa première lymphographie isotopi
que. Il avait appns la techruque à Heidelberg et devait la développer et J'améhorer
avec J'appannon de nouveaux prodults. La lymphographie isotopique comme la lym
phographie rad1olog1que est aujourd'hui pratiquée dans de nombreux centres. Le
Docteur D. Bahkd)lan, qw travaille dans le service du Professeur Frühlmg nous fera
part de leur expénence.
C'est ainsi que peu à peu les connaissances de base s'améhoraient. Les œdèmes
d'ongine lymphanque étaient cependant toujours considérés comme incurables hor
mis les interventions majeures pratiquées dans le cas d'éléphantiasis monstrueux
En 1970, un Danois, le Docteur Emile Vodder, docteur en biologie venait faire une
conférence à l'Université de Bruxelles Il pratiquait un nouveau type de drainage lyrn·
phanque par massage dont les résultats étaient spectaculaires. Un engouement pour
le dramage lymphatJque a suivi cette conférence. Des écoles se sont créées Mon
sieur Vodder y donnait des cours pratiques, Virgirue Cool des cours théoriques. Mal
heureusement une sorte de ferveur fananque est née dans l'espnt de certains qw
prétendaient guénr toutes les maladies 111 Il fallait ramener cette méthode manifeste
ment efficace à sa juste place et trouver le support scientifique qui en expliquait le
mécarusme.
Le premier, Guy Delacave a présenté un mémoire à ce sujet, travail réalisé dans le
laborat01re du Professeur Albert Leduc. Celui-ci a connnué à promouvoir la recher
che dans ce domame.
Il m'a hébergée pour achever mes travaux de m1crocirculation lymphatique et plu·
sieurs assistants y ont appns la technique de recherche. L'un deux, Pierre Lievens
en a sort une thèse de doctorat Il est actuellement professeur à la V.U.B
Madame Franç01se Dubois. qm a organisé ce symposium, a swvi les cours de Vod
der Elle a présenté un mém01re sur le système lymphatique en 1972 et n'a cessé
de s'intéresser aux œdèmes. Elle nous présentera ses résultats cliniques.
Des systèmes mécaniques sont apparus sur le marché, Messieurs Vanderibrœck et
Theys en parleront.
Le Docteur W Bœcks nous parlera des traitements chirurgicaux et Monsieur A
Quinny abordera le traitement médicamenteux. Le Docteur Lejeune, cancérologue à
l'lnst!tut Bordet, nous fera part des problèmes très particuliers et le Docteur
Hildebrand. professeur de neurologie à i'U.L.B., nous parlera de la douleur.
A
L MUB a apporté son aide logistique à l'organisation de cette séance.
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Examen radiologique

•

du système lymphatique périphérique
J.M. COLLEflE

Chef du Service de Radiologie. Hôpital Civil de Charleroi.

•

L'étude radiologique de la voie lymphatique débute dans les années 30 : il s'agit
d'expérimentations chez l'animal par voie indirecte. Quelques ponctions directes de
lymphatiques très dilatées sont réalisées dans les années 40 par Servelle Cepen
dant. il faut attendre les travaux de Kmmonth en 1952 qui, après mjection sous-cuta
née d'un colorant (patent blue violet) dissèque les lymphanques superf1c1els, les mtu
be et par l'm1ect1on de produit de contraste hydrosoluble étudie l'aspect radiologique
des vaisseaux lymphatiques pénphénques au cours des inf1ltrat1ons lympœdèmateu·
ses. Naît alors l'ère de la lymphographie périphérique aux contrastes hydrosolubles
qui s'avèrera dès le début, enthousiasmante.
Les risques encourus sont mineurs, il eXJste une sensation douloureuse lors de l'm·
jection mais qui disparaîtra dans la suite lorsque seront synthétisés des hydrosolu
bles non ioniques ou faiblement hyperosmolaires. Il faut toutef01s signaler la poss1b1·
lité de réactions allergiques au P.B.V.
L'imagerie radiologique permit de décnre les images élémentaires rencontrées dans
les lymphœdèmes congénitaux ou acquis. Cette séméiologie lymphographique (vari
ces lymphatiques - reflux dermique - occlusions intralymphanques partielles - sté
noses localisées - occlusions totales - aplasies ou hypoplasies est la traducbon d'un
phénomène mécanique obstructif, d'une dysplasie, d'un processus malforrnanf ou
d'une hyperlymphorrhée. Cependant, si l'exphcation mécanique de l'origine de l'œ·
dème paraît évidente, l'étiopathogéme des processus d'atrophie reste le plus sou·
vent mysténeuse.
La class1f1canon histologique des lymphan91opathies proposée par l'école vienn01se
Oymphangite commune, endo-lymphang1te prohférante, thrombo-lymphan91te pro·
ducnve, lymphangiectasies) fut décevante sur le plan pratique. Il semble d'ailleurs
que la plupart des images de type atrophique correspondent à des modalités réac
tionnelles différentes d'un même processus étmlogique (?) ce qui nous a fait renon
cer à l'analyse histologique systématique
Dès lors, la lymphographie directe devait-elle être rayée des eiqJloratJons rad1olog1ques ? En pratique, l'imagerie radiolo91que peut le plus souvent être remplacée par
d'autres explorations atraumanques. Cependant, plusieurs équipes chirurgicales ob
nennent des résultats pas anastomose lympho-veineuse au mveau ganghonnaire ou
même par anastomose lympho-vemeuse pénphérique. pour autant, bien entendu
que l'obstacle acquis se situe immédiatement après le prermer relais ganglionnaire
dans le premier cas, au niveau de celu1-c1 ou en-amont dans le second mais avec
un lit pénphénque non scléreux restant encore foncnonnel
Les progrès de la micro-chirurgie étant très prometteurs, notre optique actuelle re
Jomt ce nouveau champ d'apphcation et nous effectuons encore ce type d'e>.']Jlora
non lorsqu'une solunon chirurgicale peut être espérée, l'unagerie rad1olog1que per·
mettant une défmit1on mcomparable des heux d'anastomose
Enfm, ces dernières années, est né un nouvel espoir de lymphographie mdirecte par
la synthèse de nouveaux produits iodés hydrosolubles amomques de très hau1 poids
moléculaire. Des images par mJectJon sous-cutanée ont démontré les troncs d1stau.,
mais l'lotasul de la firme Schering a été abandonné en raison du coût exorbitant de
fabncanon et cette sulJstance n'a pas quitté le laboratoue de 1 'usine Un autre produit
de haut poids moléculaire, l'lotrolan de même origme s'avère très décevant, les seu-
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les opacifications restant !mutées au ht strictement périphérique et étant d'ailleurs in
constantes Une évolution peut étre attendue dans la synthèse de nouveaux produits
qm permettraient la mise en évidence et Je repérage pré-opératoire et per-opératoire
des troncs anastomosables

6

Place de la médecine nucléaire dans l'évaluation

•

de l'œdème des membres supérieurs
D. BALIKDJIAN

Institut J. Bordet. Bruxelle&. Service de radiothérapie et de médec:lne DDcléalre

•

Après une intervention chirurgicale, associée éventuellement à une radiothérapie, sur
le sein accompagnée d'un évidement axillaire, le risque d'œdème du bras n'est pas
négligeable
Dans cette situation, il est utile de déterminer la part lymphatique et/ou veineuse de
la mamfestation œdémateuse en vue de proposer un traltement kmésithérapeutlque
optimal.
L'utilisation d'une méthode peu agressive et non traumatisante trouve sa place pour
répondre à cette préoccupation.
Par ailleurs, l'analyse de la fonction lymphatique permet également de déterminer
si l'évidement axillaire est complet ou partiel.

Méthodologie
En vue de quantifier la part lymphatique ou veineuse de l'œdème, une analyse isoto
pique simple trouve sa place moyennant un minimum de contrainte.
l) Clearance lymphatique:

Après injection d'une dose quantifiée en volume et en dose de Nanocolloides mar·
qués par du 99m Tc dans l'espace interdigital du pouce et de l'index. une mesure
de l'extraction lymphatique du marqueur est effectuée 5 min., l h, 2 h, 6 h et 24 h
après injection.
Par cette méthode, une évaluation de la fonction lymphatique peut être déterminée.
Il s'agit d'une mesure relative : côté sain comparé au côté opéré.
Outre la mesure fonctionnelle, un cliché statique à 24 h permet de visualiser les gan
glions de la région axillaire. De cette façon, il est possible de vérifier si l'é,idement
axillarre chirurgical est partiel ou complet
2) Phlébographie isotopique

:

Suite à une inJect1on simultanée dans les veines des mams de 99mTc MAA il est
possible de quantifier la vitesse et le pourcentage de passage du marqueur au m
veau veineux sus-claviculaire.
La détermination de la vitesse d'arrivée du produit, la stase éventuelle permet d'ap
précier l'état fonctionnel du réseau veineux.
Il est _ainsi possible d'apprécier un éventuel obstacle veineux allant d'un simple ra
lentissement de passage à l'obstruction complète avec apparition d'une circulation
thoracique de dérivation.

Conclusion
Grâce à ces deux techmques isotopiques, une approche des fonctions vasculaires
veineuses et lymphauques est possible.
Elle permet une évaluation quant:JtatJve de l'œdème et d'évaluer une modification
éventuelle de la s1tuat1on après traitement kmés1sthérapeut1que
Par ailleurs, après la fin de la kinés1thérap1e, ces examens assurent un suivi simple
de la situation vasculaire. Ils permettent également de prévoir une aggravation possi
ble de la situation vasculaire.
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Œdème des membres inférieurs

•

associés à une pathologie veineuse
J.P.

FLJ\MAND*

• Professeur ordinaire Uxùveraité libre de Bruxelles
Chef du service des urgences
de !'Hôpital universitaire Saint-Piene - Bruxelles.

•

Une manifestation clinique courante de l'insuffisance veineuse chronique est l'œdè
me de la partie distale du ou des membres inférieurs augmentant progressivement
au cours de la journée. Cene manifestation est bien souvent la plus précoce, voire
la plus constante.
L'accumulation de liquide dans les espaces tissulaires périphénques dépend de fac
teurs intertriqués tant mécaniques que familiaux. professionnels, d'hygiène de vie,
voire même simplement de chauffage.
Au début de son installation l'œdème est distal, mou, pâle, prenant le godet, plus
volontiers vespéral, réductible par le décubitus.
Progressivement, il de\1ent plus difficilement réductible, s'organise en une sorte de
fibrose le rendant dur. Il remonte progressivement au dessus des régions sus-mal
léolaires, effaçant, les méplats rétro-malléolaires Il se colore et devient rosé.
Plus tardivement, nsque de s'installer le long des trajets variqueux et plus particuliè
rement le long du traJet de la saphène interne, une hypoderm1te doùloureuse, exten
sive s'accompagnant d'un rétrécissement en guêtre de la face interne de la région
surale.
Des lésions scléro-atrophiques peuvent encercler complètement la cheville et la par
tie distale de la jambe et aboutir à la création d'un véritable anneau scléreux
strictural s'accompagnant parfois même du refroidissement d'un pied gonflé.
D'autres lésions, de type hypertrophique, s'accompagneront outre d'une infiltration
dure. d'un œdème diffus pouvant aboutir à la création d'un véritable éléphantiasis.
Le traitement de l'œdème lié à l'existence des varices simples consistera en mesu
res hygiéno-dlété!Iques •
a combattre l'obésité
b. lutter contre l'immobilisme : exercices chez s01
exercices au bureau
marche
natation
c. chaussures adéquates : talon de 4 à 5 cm
d éviter les chaleurs excessives : chauffage par le sol
bains trop chauds
bronzage
station près d'un radiateur
e. veinotropes: n"ont jamais empêché l'appari!Ion de varices et ne les ont Jamais
fan disparaître
f crénothérapie : stations thermales
g. contention élastique : bandes élastiques
bas sural, cmssa1d, panty et compression vanable
h surélévation nocturne
i. prise de diurétique à faible dose

j. le traitement des varices: médical, sclérothérapie, chirurgical.
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Une pathologie redoutable d'accompagnement de toute une série d'affections (gyné
cologique, néoplasique, traumatique, etc) est la thrombose veineuse profonde dont
le traitement est urgent pour éviter d'une part ses complications gravissimes (embo
hes pulmonaires. décès) d'autre part ses séquelles auxquelles nous sommes con
frontés réguhèrement en expertise médico-légale dans le cadre de la réparat10n du
dommage corporel.
Nous ne parlerons pas des thromboses veineuses superf1c1elles, même extensives
de la veine saphène interne qm bien que douloureuses ne laissent pas de séquelles
invalidantes à moyen terme.
Le syndrome post-thrombotique veineux profond est parfois fortement invalidant,
pouvant aller d'une indemnisa!Jon équivalente à 4 % d'invalidité pour celui découvert
• par hasard» lors d'une phlébographie, à 16 % lorsque le gonflement, l'msufflsance
veineuse séquellaire et les ulcérations deviennent difficilement guénssables.
Ce syndrome se caractérise par un gonflement présentant une évolut10n nycthéméra
le favorable mais parfois irréductible s'il n'a pas été traité énergiquement. La cond1!Jon sine qua non pour obtenir peu de séquelles est, en premier heu, d'avoir diagnos
!Jqué la thrombose veineuse profonde ce qm n'est pas évident (diagnostic clinique,
biologique, ultrasonographique et pléthysmograph1que éventuels, mais surtout le
seul fiable : phlébograph1que bilatéral simultané.
Le traitement doit être conduit sous surveillance médicale stricte et notamment celui
de l'ant1-coagulation
Lors de l'existence d'un syndrome post-thrombotique veineux profond précoce, il
conVJendra de veiller à poursuivre l'anti-coagulation ou l'effet anti-agrégat, mais aussi
la contention élastique plus ou moins forte et dépassant certainement la zone de
gonflement par bandes élastiques ou bas de contention.
Un remodelage d'un membre est toujours possible, mais pas nécessairement défm1llf, par l'appbcatJon, à changement hebdomadaire, de bandes élastiques collantes,
de plus en plus moulantes
La surélévation nocturne sera effectuée d'office à 20 cm aux pieds du lit.
Le drainage postural diurne sera d'appoint. Le drainage veineux manuel sera d'un
secours non nég!Jgeable.
La sclérose prudente des varices anarchiques (attention à la •flambée» d'un syn
drome post-thrombotique) sera effectuée régulièrement et touiours sous contention
élastique.
Le traitement chirurgical enfm de l'incontinence saphénienne ne se fera qu'après
contrôle phlébographique d'une reperrnéabilisa!Jon satisfaisante des troncs veineux
profonds
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Le diagnostic

•

différentiel des œdèmes
JA.GRUWEZ-X.ROGIERS

Univeraitalre Ziekenhulsen K.U. Leuven - BruHelse1traat, 69 - 3000 Leuven.

•

Pour le praticien en général et pour le phlébologue et le phlébolymphologue en par
ticulier. la grosse Jambe est un fait de constation chmque quotidienne
L'œdème. comme la fièvre ou la douleur, n'est évidemment pas une maladie en s01,
mais l'expression d'une anomalie sous-jacente.
La quantité d'affections susceptibles d'entraîne, un membre œdemateux est impres
s10nnante. A part les œdèmes veineux ou lymphatiques simples il y a un nombre
d'autres causes, allant du hpœdème jusqu'à l'algoneurodystrophie, qui doivent être
prises en considérallon. D'autre part il peut y avoir un œdème d'origine mixte (p.e.
Jymphophlébœdème, malformations vasculaires mixtes ...).
Il y a un nombre d'années les auteurs défendaient un programme investigatoire pour
l'œdème basé sur, entre autres, des examens invasifs comme la phlébographie et
la lymphographie.
La mise au pomt de techniques d'investiganon moms invasives et plus fonellonnelles
Oe doppler veineux, la lymphographie isotopique). la connaissance des inconvé
nients de la lymphographie et la tendance vers une approche plus conservatnce
(non-chirurgicale) du traitement du lymphœdème nous ont amené à charger ce
schéma.
Le diagnostic différentiel des œdèmes peut se faire à l'@de d'une bonne anamnèse.
d'un examen clinique approfoncli et de quelques investigations généralement non-m
vasives.
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Les œdèmes induits
par la radiothérapie
W. FEREMANS*

• .Agrégé, chargé de cours à l'ULB, Radiothérapie.
Centre P. Cognaux, 1180 Bruxelles

•

La plupart des cancers justiciables de radiothérapie, exclusive ou associée à la chi
rurgie, nécessltent l'mad1ation du système lymphatique.
Amsi. les lymphomes hodgkmiens ou non-hodgkiniens sont traités par radiations en
incluant de vastes volumes tissulaires (technique du mantelet correspondant à l'irra
diation lymphatique sus-diaphragmatique). Le nombre considérable de cas amsi trai
tés aux doses de 35 à 45 Gy et le recul atteignant plus de 20 ans permettent de con
clure qu'aucune compbcation de type lymphœdème n'ait été observée. Toutefois
l'association trés exceptionnelle dans les lymphomes de la radiothérapie et de la chi
rurgie (évidements axillaire, ingumal) entraîne une fréquence de lymphœdème pou
vant attemdre 50 %.
Les œdèmes après rad1othérap1e exclusive des tumeurs sobdes (épithéliomas malpi
ghiens et glandulaires) sont très exceptionnels aux doses tumoricides de 60 à 80 Gy.
Les panents atteints de cancers de la sphère ORL traités par radiothérapie seule ou
par association rad1ochirurgicale (irradiation pré- ou postopératoire) ne développent
guère de complications lymphœdémateuses à l'excepoon toutefms de ceux attemts
de tumeurs du plancher buccal Dans ces derniers cas, il est très fréquent (plus de
50 % des cas) de noter l'apparition d'un «jabot», d'ailleurs peu important mais ines
thénque. se résorbant le plus souvent spontanément avec le temps.
L'irradiation exclusive des cancers abdominaux et surtout pelviens (cancers gynéco
log1ques. prostatiques, testiculaires, vésicaux) se comphquent très rarement (moms
de 5 %) de lymphœdèmes des membres inféneurs. Par contre, l'association à la ch1rurg1e (lymphadénectom1e pré- ou postradiothérapique) multiplie ce risque considé
rablement d'un facteur évaluable à 8 voire à 10 (risque de 40 à 50 %)
Le· traitement du cancer mainmaire est fréquemment compliqué de !ymphœdème
L'mad1at1on prophylactique exclusive du creux axillaire aux doses de 45 à 50 Gy
n'entraine qu'un nsque faible évalué à 2 · 5 % Par contre. l'association fréquente prè
ou postopératoire augmente considérablement le nsque pouvant attemdre 40 %.
D'autres facteurs ont été testés tels l'âge du patient, le status hormonal, l'acnwé pro
fessionnelle, les autres complications rad10-chirurg1cales, aucun d'entre eux ne pa
raît mtervemr. Il faut ajouter que 15 % des lymphœdèmes tard!fs tradUJsent une réci
dive axillaire du cancer.

En conclu"s1on, la radiothérapie exclusive n'est presque jamais (moins de 5 °,, des
cas) cause d'œdème des membres En revanche, l'association à la chirurgie acroît
ce risque qui peut atteindre 50 %. Ce taux élevé ne remet pas en cause, dans l'état
actuel de nos moyens thérapeutiques, les associanons rad!och1rurg1cales.

Bibliographie sommaire :
- TSYE J..;. BOF.DYCH[V MS GUS[\'A Ll Secondan· hmb ede:na� folls'\\1:-iç: mad;anor: Lympholvgv J�,;.1 J.:;
127-132
- Kl.SSIN MW OU[ZRCi G àello RO\'ER[ [ASTON D 'Vl'I:STBUTRY G R.isk of Jymphœàer.,a fol1:,,•,1n;: :he trëal
mem o! breas'. cance: B: J Surg 1986 73. SBC: 5&4
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La circulation extra-corporelle
des membres isolés pour
l'application de chinûothérapie

•

Institut

et d'hyperthermie
F. J. LEJEUNE
J. Bordet.

Bruxelles

•

Cette thérapeutique s'adresse uniquement aux membres car il s'agit d'isoler anato
IDJquement la région et de la brancher à un cœur-poumon artificiel de façon a y ap
pliquer une haute dose de chimiothérapie sous hyperthermie.
Cette méthode de chimiothérapie régionale est justifiée par le fait que le mélanome
malin avancé (au stade lia notamment) peut rester confmé à un seul membre pen
dant éventuellement des années avant de généraliser. D'autre part, il est accepté
que le gradient de cellules tumorales est le plus élevé dans la zone où se trouve
la tumeur primitive, donc au niveau de son territoire de disséIDJnation première Le
fait d'isoler le membre permet d'appliquer une chimiothérapie à une dose Jusqu'à
30 f01s supérieure à la « dose maximale tolérée » par voie systémique parce que les
fuites périphériques sont nulles ou, du moins, négligeables. L'hyperthermie amphfle
l'effet thrérapeutique par augmentation du flux dans la micro-circulation et par syner
gie avec l'agent chimiothérapique.
Les indications principales sont les mélanomes malins avec métastases en transit,
c'est-à-dire au stade lia ainsi que le mélanome primllif (stade !) de haut risque c·est
à-due d'une épaisseur de Breslow égale ou supérieure à 1.5 mm Une autre indica
uon est celle des sarcomes, en particulier des tissus mous, tumeurs récidivant dans
plus de 50 % des cas.
L'expérience de l'Institut Bordet est à ce jour de 240 cas depuis 1976 80 % concer
nent les membres inférieurs.
Le stade Ila du mélanome constitue l'indication la meilleure et représente une condi
tioin où. jadis, l'amputation était la seule solution Nous avons obtenu 65 % de rémis
sions complètes, la httérature en rapportant entre 10 et 80 %. Du fait de l'efficacité
importante sur les métastases en transit. la circulation extracorporelle est utilisée à
ntre prophylactique. De nombreux auteurs ont rapporté des résultats encourageants
mais sans groupe contrôle. Notre série comparée à un groupe de contrôle historique
montre une amélioration de la survie sans récidive de l'ordre de 15 %. Une étude
randomisée à l'échelon mondial est en cours, œuvre collaborative du groupe méla·
nome de l'EORTC (European Organizanon for Research and Treatrnent of Cancer),
du groupe mélanome de !'OMS (WHO Melanoma Programme) et du North America
Perfusion Group. Plus de 400 patients ont été randomisés dans deux bras. c'est-à
dire la chirurgie conventionnelle et la chirurgie conventionnelle + circulation extra
corporelle. Les résultats ne sont pas encore disponibles.
Pour ce qui est des sarcomes, nous avons conduit une étude pilote portant sur 28
patients préalablement traités pour des sarcomes de haute maligmté et de grande
dimension des membres. La circulation extracorporelle a été apphquée à titre adJu
vant en post-opérat01re. Nos résultats montrent une survie à 5 ans projetée de 68 �,
et une survie sans récidive de 54 %. Ces résultats sont très encourageants mais de·
manderont également une confirmation dans une étude randoIDJsée.
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Les comphcanons mtéressent particulièrement les spécial!stes des œdèmes : la qua
si totalité des patients développe des œdèmes in!lammatmres dus à l'alkylant et à
l'hyperthermie. Ce phénomène est éventuellement amplifié sur Je plan de l'œdème
au cas où un évidement ganglionnaire a été associé. A long terme, l'œèlème dispa
raît touiours et est même remplacé par une fibrose importante des nssus avec atro
phie musculaire Dans les rares cas où un œdème persiste à long terme, celui-ci
se confme à la racme du membre Le dramage portural et la kinésithérapie sont d'un
appoint important dans la pénode post-opératmre. A long terme, une kinésithérapie
est souvent reqmse en raison de l'ankylose des articula!Jons pénphénques.
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Diagnostics différentiels

•

des syndromes douloureux des œdèmes

J.

HILDEBRAND

Profe&&eur. Service de Neurologie, Hôpital Erume · Bruxelles.

•

On peut disnnguer deux types de douleurs
La première correspond à une douleur aiguë, brève et localisée Cene percepnon
emprunte la vrne spmo-thalamique dnecte issue de la lamina I de la corne postérieu
re et abount à des noyaux du thalamus posténeur.
La seconde. diffuse et mal circonscrite, est véhiculée par la vrne spinoréticulée dont

les fibres, issues de la lamina V de la corne postérieure, établissent des relais inter
médiaires au niveau de la réticulée, du tectum mésencéphalique, de la substance
grise qui entoure l'aqueduc de Sylvius et, via cene dernière, avec !'hypothalamus et
le système limbique. Quand ce second type de douleur ne disparait pas, on se trou
ve en présence de la douleur pathologique qui préoccupe le clinicien Schématique
ment, cene dernière peut être divisée en 4 groupes :
1. Douleur superficielle, perçue comme cutanée, assez bien limitée, modérée et per
menant les mouvements
2. Douleur profonde, diffuse. ténébrante souvent référée à des régions non lésées
(ex. l'imtation diaphragmatique peut être perçue comme une doµleur de l'épau
le)
3. Douleur neurologique dûe à des lésions des ganglions rachidiens ou/et des struc
tures nerveuses plus proximales (ex· douleur post-zostérienne). Ces douleurs sont
souvent intenses, peuvent avoir un caractère de brûlure et être déclanchées par
des stimuli normalement non douloureux (hyperpathie).
4. Douleur psychogénique.
A l'mverse des sensations tactiles, visuelles ou auditives, la douleur chronique n'est
pas proportionnelle aux stimuli qui la dêclanchent Le vécu personnel. la structure
de la personnallté apportent à la douleur un élément de souffrance (psychologique)
l'anxiété, la peur et la dépression accompagnent et se mèlent à toute douleur chroni
que et sont propornonnelles à sa durée.
Les œdèmes chroniques peuvent être mdolores ou produire une douleur profonde
modérée. Sa pathogénie est probablement mulnfactonelle :
- ostéoporose,
- traction sur les capsules articulaires eVou les insertions musculaires,
- vénostase (comme en cas de varices).
Cene douleur généralement sourde peut s'accompagner ou se compliquer de dou
leurs plus aiguës bées à la cause ou aux conséquences des œdèmes, telles que
- unè thrombophléblte,
- une compression d'un nerf par une tumeur maligne,
- une métastase osseuse
Les caracténstiques cliniques de ces comphcanons seront décrites.
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Application de contentions adhésives

•

après traumatismes des tissus mous
R. VAN DEN BROECK

lJcencié en Kinéthérapie IJLB.VlJB.

•

Introduction à la mobilisation sélective
Dans la théone du bandage, la mobilisation sélective se situe entre le bandage com
pressif en général et le bandage d'immobilisation complète au moyen de plâtre
L'avantage du plâtre est qu'il assure, d'une façon efficace, une immobilisation com
plète. Mais cette immobilisatlon sigmfie forcément une limitation des mouvements
dans tous les sens de l'aruculatlon, y compns les directions non concernées
Dans un certam nombre de cas, cette immobilisation complète est indiquée.
Toutefois, dans un plus grand nombre de cas, cette irnmobihsaton ne s'impose que
pour un ou un nombre hmité de directions du mouvement.
Et c'est surtout pour ces cas-là que les mconvéments d'une l!l1mobilisation complète
sont les plus importants.
D'un pomt de vue technique, l'inconvénient le plus important de l'immobilisation est
surtout 1 'atrophie, qui peut se déclarer à la suite d'inactivité entraînant des troubles
propnoceptlfs de l'articulation immobilisée.
Le traitement ulténeur de ces troubles demande au moms autant de temps et de tra
vail que le traitement de la lésion onginelle, sans oublier le risque d 'msufflsance de
traitement L'mstabihté qui pourrait survenir à la suite d'une perturbation dans le mé
camsme réflexe. est souvent à la base de récidives et d'absences prolongées au tra
vail et aux activités sportives
Les bandages pour la mobihsation sélecnve permettent souvent de prévenll ces in
convéments graves. Ne limitant les mouvements que dans les dl!ections où cela est
nécessa11e. l'articulation pourra être maintenue en activité fonctionnelle.
Une réadaptation précoce pourra être appliquée et les nsques d'atrophie seront sup
pnmés La fonction proprioceptive ne sera pas perturbée.
Les cas de récidive sont rares

Le bandage de mobilisation sélective
pour les lésions musculaires
Comme exemple, nous prenons une lésion de la musculature de la cuisse
Les lésions les plus fréquentes de la musculature de la cuisse sont les ruptures de
muscle qœ se mamfestent comme un • coup de fouet».
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Tech.nique
En observant les diapositives, nous voyons marquer l'endroit où est située la lésion.
A cet endroit nous posons une compresse de type Komprex 00 avec le côté bombé
vers la lésion
Nous fixons cette compresse avec un ruban adhésif. Nous prenons ensulte du Pane·
last d'une largeur de 10 cm et nous faisons un tour complet autour de la cuisse, Juste
au-dessus du genou Nous travaillons ensuite obhquement en haut vers le phs de
l'ame en compnmant la compresse. Après être parvenu en haut on descend en par
tant du devant de la cuisse, et en croisant de nouveau sur la compresse. Selon la
grosseur de la cuisse. nous répétons cette opération un certain nombre de fois. Nous
termmons ce bandage par un tour circulaire, par dessus la compresse
L'obiectif de ce bandage est de donner un soutien général à la cuisse en apphquant
une pression sur la compresse qui sera comprimée sur la lésion. La pression per·
manente du bandage sur la compresse en mousse accélère l'évacuation du sang
coagulé dû à la lésion
JI ressort de la httérature que la pression permanente au niveau de la lésion accélère
la guénson.
Par dessus ce bandage nous allons poser un nombre de rubans adhésifs centrés
sur la compresse. en travailant de haut en bas, de dehors en dedans et vice-versa,
puis du bas vers le haut de la même façon.
Pour le « coup de fouet», qui se manifeste fréquemment dans la musculature du
mollet, nous suivons la même méthode en incluant le pied dans le bandage et en
surélevant le talon au moyen d'une compresse Komprex
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La pressothérapie

•

dans le traitement des oedèmes
S. THEYS, J.C. SCHOEVAERDTS, M. CLERIN

Service de Médecine physique et réadaptation.
Clinique pnïversltaire U.C.L. de Mont-Godinne.

•

Le traitement physique du lymphœdème peut faire intervenir diverses techniques :
la contention extensible ou non. le drainage lymphatique manuel, le •tuyautage",
l'immersion du membre dans un récipient rempli de mercure... et la pressothérapie
pneumatique intermittente. Nos propos se limiteront à cette dernière techmque.
De nombreux appareils de pressothérapie intermittente eXJstent sur le marché Ces
appareils sont constitués d'un compresseur plus ou moins important. Le compres
seur est rehé à une gaine à double paroi englobant l'ensemble ou un segment du
membre traité. La gaine pneumatique peut être faite d'une pièce ou d'une séne de
compartiments placés soit en série, soit en demi-superposition (en • forme d'épis de
blé»).
Dans le premier cas, le compresseur est muni d'une seule sortie en I ou en Y selon
la possibihté de traiter ou un deux membres à la fois.
Dans les autres cas. le compresseur est murn de dJx à douze sorties. La pression
est alors installée dans Je compartiment distal puis dans le suivant et ainsi de suite
jusqu'à la racine du membre.
Du point de vue résultats, l'utihsation d'une gaine pneumatique faite d'une pièce est
bien souvent décevante dans Je traitement d'un lymphœdème : l'application de la
pression est trop globale La gaine comprenant une série de compartiments placés
en série a le défaut de fractionner l'œdème, la pression ne s'exerçant que peu ou
pas entre les compartiments Le membre, ainsi traité, présente l'aspect caractéristi
que d'un • chapelet de saucissons"· Enfin, des résultats non néghgeables sont obte
nus avec la gaine comprenant une séne de compartiments placés en demi-superpo
sition Nous regrettons seulement que Je temps séparant le gonflement de deux com
partiments successifs ne soit pas réglable ou du moins supéneur à une seconde.
Du point de vue pratique, l'inconvénient majeur de ce dernier type d'appareil à sor
bes multiples est d'ordre économique. alors que, pour les appareils à sortie urnque.
il est lié à la disproportion entre le déblt du compresseur et le volume d'air de la
gaine pneumatique faite d'une pièce, auquel il est traditionnellement raccordé Ceci
entraîne que, outre le fait que la pression soit exercée trop globalement sur le mem
bre. celle-ci n'est atteinte que par des temps de pression relativement longs, entraî
nant parfois un engourdissement du ou des membres.
Ces défauts sont palliés en raccordant ces compresseurs à de simples gaines pneu
manques de sphygmomanomètre: leur largeur permet de Jocahser le traitement; leur
faible volume d'air permet d'obtenir rapidement des pressions même élevées. quel
que soit le déb11 du compresseur. Dans la plupart des cas. la pression n'excède pas
150 mmHg Celle-ci est maintenue durant 3 à 5 secondes, puis relâchée durant 5 à
10 secondes.
En début de traitement, deux gaines sont placées sur le membre : l'une à une dizai
ne de centimètres en deçà de la partie proximale de l'œdème, la seconde à l'extré
mité distale du membre. Selon la consistance de l'œdème, la pression utihsée et la
largeur des gaines pneumatiques. celles-ci • fragmentent •, évacuent plus ou moins
rapidement l'œdème sous-Jacent. De part et d'autre de ces gaines. se forme une
• vague • de hqmde interstitiel. Lorsque celle-ci est Jugée sufflsante au rnveau proxi
mal des gaines, ces dernières sont déplacées de :t 5 cm vers la partie proXJmale
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du membre ou laissées sur place Dans ce cas. deux autres games sont connectées
et placées de façon à ce que le bord proXJmal de ces derrnères se situe à :!: 5 cm
au-dessus de celui des premières gaines Cene seconde formule permet de mamte·
rnr le résultat obtenu. les premières games restant en place. et est conse!llée. du
moms à l'extrémité distale du membre, lors d'œdèmes mixtes (lympho-vemeux)
Une fois J'œdème sous-1acent suffisamment évacué, la ou les deux gaines du seg
ment proximal sont déplacées de :!: 5 cm vers la racine du membre Au niveau du
segment proXJmal. le nombre de games est hm1té à deux afm, d'une part. de permet
tre la progression du hqmde interst1t1el cllstal vers la zone « décongestJOnnée " et li
bérée, d'autre part. de conserver un espace suffisant entre les deux zones de traite·
ment (ce qui éVJte des micro-traumatismes par pmcement) Au niveau du segment
cllstal. soit une translation analogue est effectuée, soit une trmsième game est placée
L'une après l'autre, ces opérations de déplacement et/ou d'ajoute de games sont ré
pétées ou recommencées jusqu'à diminution maximale de l'œdème
Le traitement comprend une à deux séances journalières de deux à trois heures. En·
tre chaque séance. un bandage élasto-cornpressif est enroulé soit sur l'entièreté du
membre. soit Jusqu'à quelques centimètres au-dessus de la zone traitée d1stalement
Le port nocturne de cette contention n'est toutefms que rarement demandé. Le traite
rnen: est interrompu après une à deux semaines. Enswte. selon le cas et les résul·
tats. une seconde séne de traitement est enVJsagée après une pénode de deux à
six mms. Durant cene pénode. Je port de bas élasto-compressifs faits sur mesure est
conseillé et un traitement d'appoint peut étre prescrit : drainage lymphatique manuel,
pressothérap1e interm1nente classique, ...
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Traitement du lymphœdème
du membre supérieur post-mastectomie
par association de pressothérapie
séquentielle (Lympha-pressR)

•

et de drainage lymphatique manuel
F. DUBOIS

Centre d'Etude et de Recherche pour le Traitement des Œdèmes
Rue du Doyenné, llZ · ll80 Bruxelles

•

Nous avons traité 62 patientes présentant un lymphœdème du membre supérieur
post-mastectomie par association de pressothérapie séquentielle par Lympha-Press'
et drainage lymphatique manuel.

Méthode de mesure
Nous avons étudié l'effet de l'association du Lympha-Press' et du drainage lymphati
que manuel par mesure de volumes des deux membres supérieurs à 55 cm de l'ex
trémité du médius, avant et après traitement
Nous appelons "volume d'œdème " la différence de volume entre le bras œdémacié
et le bras sain Dans cette étude, les volumes d'œdème sont mesurés et calculés
à différents stades du traitement et exprimés en pourcentage du volume d'œdème
initial (c'est-à-dJte la valeur du volume d'œdème mesurée lors de la pnse en traite
ment). L'erreur de mesure est inférieure à 5 %.

Pressothérapie séquentielle par lympha-pressR
Le Lympha-Press' est un appareil de pressothérapie séquentielle à 10 cellules par
tiellement superposées que nous utilisons dans ce cas à une pression de 40 mmHg

Drainage lymphatique manuel
Le drainage lymphatique manuel est une technique spécifique de massage qui aug
mente la résorption sans augmenter la filtration. Cette technique n'est pas vaso-dila
tatrice. Le drainage lymphatique manuel s'applique dans le cas présent au niveau
du thorax, de l'épaule, du creux axillaire et du bras

Matériel et méthodes
Nous avons traité 62 patientes souffrant d'un lymphœdème post-mastectom1e par as
sociation de :
une demi-heure de pressothérapie séquentielle par Lympha-Press' à 40 mmHg.
suivie d'une demi-heure de drainage lymphatique manuel.
La durée moyenne du traitement est de 25 séances en 5 semames.

Résultats à la fin du traitement d'induction
Diminution du volume d'œdème
La diminution moyenne du volume d'œdème est de 45 %

(de 5 à 112 �,).
Parmi ces 62 patientes,
3 présentent une diminution du volume d'œdème inférieure à 10 %
13 présentent une dimmutJon du volume d'œdème de JO à 25 %
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29 présentent une diminution du volume d'œdème de 25 à 50 %
13 présentent une diminution du volume d'œdème de 50 à 75 %
2 présentent une diminution du volume d'œdème de 75 à 100 %
2 présentent une diminution du volume d'œdème supérieure ou égale à J 00 %.
Influence du volume d'œdème Initial

Ces 62 patientes ont été divisées en deux groupes en fonction de J 'importance du
volume d'œdème ininal
Dans Je premier groupe, 22 patientes présent3.ient un volume d'œdème initial infé·
rieur à 500 cc. Dans le deuxième groupe .; · ;,atientes présentaient un volume d'œ·
dème initial supérieur à 500 cc. La diminut.�-:, moyenne du volume d'œdème est de
55 % dans le premier groupe et seulement de 30 % dans Je second groupe.
Influence du site de radiothérapie

59 patientes sur 62 ont subi une radiothérapie. Pour 39 patientes sur 59, nous avons
étudié J'influence possible du site de radiothérapie sur Je volume d'œdème. Ces 39
patientes ont été réparties en trois groupes :
- 5 patientes ont subi une radiothérapie post-opératoire sur la chaîne mammaire in
terne Dans ce groupe, la valeur moyenne du volume d'œdème initial était de 434 cc
et la diminution moyenne du volume d'œdème obtenue en fin de traitement d'induc
tion est de 46 %.
- 30 patientes ont subi une radiothérapie post-opératoire au niveau de la chaîne
mammaire interne. de la moitié supéneure du thorax, du creux axillaire et du creux
sus-cla,iculaire. Dans ce groupe, la valeur moyenne du volume d'œdème initJal était
de 680 cc et la diminunon moyenne du volume d'œdème obtenue en fin de traite
ment d'induction est de 39 %.
- 4 patientes ont reçu une radiothérapie pré-opératoire. Dans ce groupe, la valeur
moyenne du volume d'œdème initial était de 1048 cc et la diminution moyenne du
volume d'œdème obtenue en fin de traitement d'induction est de 30 %.

Follow-up
Les 5 J patientes pour lesquelles nous possédons un follow-up ont été réparties en
trois groupes
Groupe J · J 3 patientes n'ont pas reçu de traitement d'entretien.
Groupe 2 - 26 patientes ont reçu un traitement d'entretien srnvi irrégulièrement.
Groupe 3 . 12 patientes ont reçu un traitement d'entretien suivi régulièrement.
Dans le Groupe l :

- la durée moyenne du follow-up est de 14,3 mois
- en moyenne, Je volume d'œdème mesuré à la fm du follow-up a augmenté de
33 % par rapport au volume d'œdème initial, et de 76 % par rapport au volume d'œ
dème mesuré à la fm du traitement d'induction
Dans le Groupe 2 :

- la durée moyenne du follow-up est de 24 mois
- en moyenne, Je volume d'œdème mesuré à la fm du follow-up a diminué de 22
par rapport au volume d'œdème initial, et augmenté de 17 % par rapport au volume
d'œdème mesuré à la fin du traitement d'induction.
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Dans le Groupe 3 :

- la durée moyenne du follow-up est de J 8 mois
- en moyenne, Je volume d'œdème mesuré à la fin du follow-up a diminué de 32 %
par rapport au volume d'œdème initial, et de J % par rapport au volume d'œdème
mesuré à la fin du traitement d'induction.

Conclusions
Un groupe de 62 patientes présentant un Jymphœdème du membre supérieur post
mastectomie ont été traitées par associatJon de pressothérapie séquentielle par Lym
pha-Press' à 40 mmHg et drainage lymphatique manuel La diminution moyenne du
volume d'œdème est de 39 % à la fm du traitement d'mduction (25 séances en 5 se·
maines)
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La diminution moyenne du volume d'œdème mesuré en fin de traitement d'induction
est meilleure lorsque le volume d'œdème irnUal est inférieur à 500 cc. Dans ce grou
pe de patientes, elle est égale à 55 %. Dans le groupe de malades présentant un vo
lume d'œdème initial supérieur à 500 cc, elle est égale à 30 %.
Le lymphœdème du membre supéneur post-mastectomie doit donc être traité dès
son apparition.
Un champ radiothérapique étendu semble contribuer à l'apparition d'un œdème
plus important que lorsque le champ d'irradiation est restremt.
L'analyse des follow-up des 51 patientes nous montre clairement qu'un traitement
d'entretien régulier doit être suivi après la fin du traitement d'induction. non seule
ment pour éviter toute récidive de l'œdème, mais surtout pour diminuer encore la
valeur du volume d'œdème résiduel.
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Action des lasers de faible puissance

•

sur les lymphatiques
P. LIEVENS

Professeur. Electrotherapy - Lasertherapy.
Faculteit Geneeskunde · V.U.B. Brussel•.

•

Etant donné les résultats encourageants obtenus à l'aide de la thérapeutique laser
dans les pathologies où l'on retrouve de l'œdème, il nous a paru mtéressant d'ex-ph
citer le rôle des lasers
Dans le phénomène d'œdèrne, il y a deux composantes, l'une hquidlenne est facile
ment évacuée par le système veineux, l'autre beaucoup plus importante, formée de
protémes c'est-à-dlre de grosses molécules est évacuée par le système lymphatique
Par conséquent les recherches effectuées sur l'influence du laser sur les œdèrnes
doivent naturellement examiner les réactions du système lymphatique à l'irradlation
laser .
Par ailleurs c.ette action doit être étudlée dans les conditions physiologiques; c'est
la raison pour laquelle nous avons choisi de faire nos expérimentations sur la souris.

1 · MATERIEL ET METHODES

Cette étude a été menée sur 850 souris de race Swiss, adultes, 600 servant de té
moms et 250 formant le lot expérimental. Dans une première expénmentat1on con
cernant l'action du laser sur la circulanon lymphatique nous avons utilisé la techrn
que opératoire suivante : après dissection de la peau abdominale. celle-ci est récli
née. puis du bleu Patent V est injecté pour visualiser les lymphatiques, l'ensemble
est ensuite examiné au microscope et enregistré sur bande magnétique. Ainsi peut
on examiner très facilement les artères, les veines et les lymphatiques.
Dans une deUXIèrne expérimentation concernant l'action du laser sur la cicatnsation
vascülaire et lymphatique. nous avons effectué une section de la peau donc des vais
seaux sanguins et lymphatiques. L'évolution de la cicatrisation vasculaire a été SUI\�e
journellement après visuahsation des lymphatiques par le Patent Blue V.
Le groupe expénrnental a été irradlé 2 fois par jour pendant 7 jours. alors que le
groupe témoin n'a subi qu'un simulacre d'irrad1anon.
L'irradiation laser est effectuée à l'aide d'un laser HeNe de 6 rnW associé à 2 diodes
AsGa d'une puissance crête de 5 watts, d'une largeur d'impulsion de 180 ns avec
une fréquence de répétition de 1000 Hz. soit une puissance moyenne de 3 rnW La
durée d'exposition a été de 2 rnn pour chaque arumal.

2 - RESULTATS

En ce qui concerne l'action du laser sur la physiologie des lymphatiques. on peut
apercevoir et analyser au niveau des préparations les artères, les veines et les lym
phanques (colorés en bleu par le Patent blue). Après quelques minutes d'irradlation
au laser I.R on note les phénomènes smvants :
- augmentation du diamètre des lymphatiques correspondant à une augmentation
de la contractibihté entraînant une améhoranon du fonctionnement lymphatique par
rapport à la situation avant irradiation.
- en revanche le diamètre des vaisseaux sanguins n'augmente pas. On en conclut
qu'en irradlant un œdèrne au laser J.R. on active les vaisseaux lymphanques Le plus
important pour le traitement de l'œdèrne étant l'éhrnination des protémes. il apparaît
que celles-ci sont evacuées sélectivement grâce à l'irradianon laser Ces constata-
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tians permettent donc d'expliquer les résultats chniques parfois spectaculaires obte
nus notamment en traumatologie sporuve.
Une autre utihsation des effets des lasers de faible puissance a été rapportée en ce
qui concerne Je traitement des ulcères de jambe.
Il y a l 5 ans le Professeur ME STER avait constaté qu'en irradiant avec des lasers
HeNe de faible pmssance des ulcères de Jambe chroniques, depuis plusieurs an
nées. il obtenait leur cicatrisation en une dizame de séances.
Afm d'e>.-p!Jciter l'actlon du Jaser dans cette indication, nous avons réalisé une étude
expérimentale en étudiant la cicatnsation de la peau de la souns sur Je plan circula
toue et lymphatique en utilisant le protocole expérimental décnt plus haut Lors de
la section vasculane une petite hémorragie locale se produil et on note J'eXJslence
d'un œdème mterstmel
Au niveau du groupe témom. 24 h après J'mtervention on note l'existence d'un impor
tant œdème dans la région de la cicatnce correspondant à une augmentation de la
perméabilité du lymphatique et arrêt total de la circulation correspondante
Quaire Jours après le dramage vemeux se fait non par le vaisseau ongmel, mais par
les anastomoses vemo-vemeuses réahsant ainsi un état vasculaire pathologique. Au
niveau des lymphatiques le même phénomêne est observé et la coloration par Je Pa
tent blue met en é\�dence deux courants lymphatiques, l'un chez les témoms allant
vers la c1catnce. l'autre chez les animaux traités, contournant cette zone par anasto·
rnose lympho-Jymphauque permettant amsi l'élimination des déchets prolémiques
Vers le 5e Jour, on note chez les témoins une régénération des lymphatiques. mais
les vaisseaux néo-formés dans la zone cicatnc1elle présentent une perméab1hté aug
mentée et Je courant y est accéléré.
Vers le 7e JOut alors que les capillaires sanguins sont régénérés presque totalement
chez les témoms la régénération lymphatique se poursmt sous forme d'un fm réseau
urégu!Jer au mveai.: duquel il persiste une permÉ-éibihté très augmentée En revan
che. chez les ammatD: traltés. les lymphatiques régénérés sont normaux aussi bien
sur le plan anatomique que fonctionnel.
Chez les témoms. vers le 14e jour. alors que la régénération vemeuse est complèle.
on note une absence totale de régénération arténelle et les lymphatiques persistent
sous la forme d'un fm réseau dont la perméabihté est augmentée, au1rement dit si
le fa::teur hqmdien de J'œdème peut être évacué, Je facteur protéinique persiste.
Six mms après J'mterventlon. si la cicatnsation est complète, en revanche la \�Suali·
Sâl1on colorée des lymphanques mon1re qu'au niveau de la lésion. les h"T.ohatlques
néo-formés restenl !ms. méguhers, en réseau, avec une perméabil:'· ... · ·:·.�ntée ce
qu: prouve que le phénomène physio-palhologique à J'origme de I u.. �.:;,;., persiste
malgré une cicatnsat1on cutanée paraissant correcte.
Cette étude mor;tre don2 qu·en l'absence de traitement laser. la cicatnsation cuta
née. bien qu'apparemment satisfaisante, est en fait pathologique au niveau de la cu
culation lympha:1que même 6 mms après•l'mterventlon, alors que pour les animaux
traités. dès le 7e Jour après l'mtervention. la régénératlon aussi bien veineuse qu'ar
ténelle et lymphatique est complète el strictement normal 1ant sur Je plan anatomi
que que physiologique

3 - CONCLUSION
Cette expénmentation montre donc l'action des lasers de faible puissance sur la ré
génération des lymphatiques exp!Jquant amsi l ·action de ce rayonnement sur des
œdèmes et la cicatnsat1on des plaies torpides
Les paramètres d'exposition ayant été choisis de façon purement empirique, il est
bien é�dent qu'ils ne correspondent sûrement pas aux paramètres ophmaux Nous
poursuivons actuellement des études pour préciser ces derniers
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Rôle thérapeutique potentiel du Si

•

dans la pathologie conjonctive
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Le silicmm qui, après l'oxygène est l'élément le plus répandu à la surface de la pla
nète, était encore classé récemment parmi les ohgo-éléments. Nous avions tort '
En effet. l'approche, par de nouvelles techruques d'analyse, du dosage du sillcmm
chez les vertébrés, l'a placé parmi les éléments essennels de la constitution àes or
ganismes évolués. Il s'est révélé impliqué largement àans les nombreux processus
b1olog1ques responsables du ma.mtien et de la restauration àe l'mtégnté structurelle
des Ossus Les différentes formes d'association admettent un classement en trOJS
groupes distincts :
l' Composés organiques, solubles dans l'eau, passant facilement les bamères cellu
laires. inacnfs du point de vue b1olog1que
2' Composés organiques « légers » diffusant dans les miheux biologiques, associés
à des glucides, pepodes ..
3' Composés organiques •lourds», gros polymères de structure complexe. fixés et
enfoms dans l'édifice macromoléculaire.
Par sa chimie parocuhère. proche de celle àu carbone. et par la comp!eXJté des bai
sons qu'il peut établir avec d'autres atomes, le silicium mtef\�ent comme biocataly
seur agissant dans différentes réactions enzymatiques, il sert aussi d'élément de ha1son, consntutJf des macromolécules des tissus conJonctifs : l'élastine, le collagène,
les glycoprotéines de structure et particuhèrement les protéoglycanes en contJennent
des quantités importantes.
D'autre part, la teneur en silicmm montre une variabilité reproductible en corrélanon
avec l'age et la nature des tissus soumis à l'analyse Chez l'homme. les taux en sill
cium organique dimmue avec l'age pour l'ensemble du tissu conjontlf. Ce phénomè
ne entraine une perte importante des propnétés élastJques associée à l'mflltranon li
pidique amsi qu ·a une désorganisation et à la fragmentanon du réseau des fibres
collagéniques
Tout cec1 suggère l'mtervennon du silicium comme agent thérapeuuque à vocanon
prophylacnque ou curative dans les troubles hés à la dégénérescence et aux états
pathologiques àu tlssu conJontif
Dans ce projet, les Silanols et leurs dérivés représentent la molécule de choix pour
leur excellente résorption transdermique et leur capacité à s'intégrer facilement m
situ dans l'architecture molécula1re.
Cependant l'ambJtJon de cette thérapeuuque doi1 se limiter à cornger un déficit
préexistant ou encore à restaurer un terrain post-lésionnel.
En effet. à doses supra-physiologiques, le silicium est sans aCOVJté intrinsèque sur
les métabohsmes des tissus sains. L'observanon histologique faisant smte aux apph
cations i1ératives de silicium organique sur la peau par des véhicules tels que crè
mes, gels... a montré au niveau des tissus lésés ou sclérosés une nette augmentation
de l'aCOVJté mitotique, une régression de dépôts lipidiques ( î tx AMPc), la réorgani
sation et la régénération des fibres élasnques. une augmentation de la prohféranon
fibroblasnque et enfm une diminution du taux en peroxydes organiques
Ainsi, par sa capacité de régénération et son rôle protecteur du tissu conjonctlf. le
sihcium organique sous forme résorbable s'affirme comme thérapeutique de choix
visant à combattre les états pathologiques hés à J'altérauon fonctlonnelle de ce tJssu
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Les œdèmes peuvent être d'origme multiple Il importe avant tout de déterminer s'ils
ne proviennent pas d'une insuffisance cardiaque, d'une affection rénale ou d'une hy
poprotéïném1e qui relèvent de la médecme mterne
Les œdèmes vemeux sont mous au départ, prennent le godet et régressent au décu
bitus. Ils deviennent progressivement plus durs et colorés. Lorsqu'ils se comphquent
d'hypodermite, l'œdème de la m01tié distale de la jambe prend un aspect rouge, lui
sant extrêmement douloureux au stade aigu. L'évolution se fait vers une guêtre sclé
roatroph1que qui détermme un œdème du pied
Les œdèmes veineux bénéficient avant tout du traitement des varices auquel d01vent
s'aJouter de multiples petits moyens tels que surélévation et contention élastique.
L'œdème post-thrombophlébitique est plus rebelle Le traitement anticoagulant doit
être apphqué d'urgence au stade aigu de la thrombose et être associé à une conten
tion élastique prolongée. La participation lymphatique au syndrôme post-thrombo
phléb1t1que est probable et le drainage manuel. au stade chromque, peut apporter
une aide précieuse.
L'œdème d'origme lymphatique est le plus souvent asymétnque, plus distal, il entre
prend les orteils qui prennent un aspect carré; la peau ne prend pas le ph. peut de
venir verruqueuse dans les cas graves; des écoulements de lymphe peuvent surve
rur et donner lieu à des cnses d'érysipèle et de septicémie.
La lymphologie est une science Jeune qui en est encore à l'ère des tâtonnements
J .M Collette qui en a été l'm1tiateur en Belgique, reconnait que la lymphographie ra
diologique qui nous a tant appris. n'est plus mdiquée aujourd'hui que dans des cas
bien partJcul!ers Elle reste utile en cas de lymphome ou de cancer test1culane Elle
n'est indiquée dans les cas d·œdème qu'en prévision d'une intervennon chirurgicale.
La lymphographie indirecte fera peut étre revoir notre opinion. Elle n'est pas au
pomt actuellement
D'autres moyens d'mvestigatlon sont apparus : la lymphographie isotopique est
moms précise que la lymphographie radiologique, mais elle est moins agressi\·e et
elle apporte des renseignements dynamiques qui ne manquent pas d'mtérêt En ou
tre elle renseigne les cancérologues sur l'état des chaînes ganglionnaires
Outre les cas de Jymphœdème idiopathique, les patients atteints de néoplasie sont
sujets aux œdèmes, soit par envahissement tumoral, soit du fait de la thérapeutique
chirurgicale. rad1othérapique ou chimiothérap1que. Il va de soi que le traitement de
la tumeur prime celui de J'œdème mais il est mtéressant de savon que c'est l'asso
c1at1on de la chirurgie et de la radiothérapie qui est responsable de la majonté des
œdèmes iatrogènes observés.
Le malade guén de sa tumeur ménte qu'on se préoccupe de réduire le handicap
que la médecine lui a causé. Les traitements médicamenteux ont été mamtes f01s
proposés Ils sont accueilhs de façon diverses et sont encore à l'étude
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Les résultats du dramage manuel associé à la pressothérap1e sont encourageants
Le traitement doit être entrepns dès l'appantlon de l'œdème. être quotidien au dé
but poursuivi longtemps et suivi de surveillance et de rappels de traitement
L'appantlon de douleurs ou d'aggravation soudaine doivent faue craindre une corn·
phcat1on et 1mphquent un examen médical
Les traitements physiques ont si bien amélioré les patients que le traitement ch1rurg1·
cal rnaieur d·exérèse est de moins en moins md1qué. Les progrès de la m1croch1rur·
gre laissent espérer de traJter quelques cas bien part1cuhers par simple pontage
d'un obstacle à J'ecoulement de la lymphe
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