Progrès �écents dans le traitement du lymphoedème post-mastectomie
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Le traitement du cancer du sein par
chirurgie avec évidement axillaire suivi
de radiothérapie, associée ou non à la
chimiothérapie, entra1ne parfois un
déficit fonctionnel de l'épaule et un
oedème du bras.
De 1950 à nos jours, on a observé
une diminution de la fréquence et de
l'importance des lymphoedèmes post
mastectomie parallèlement aux pro
grès de la chirurgie, qui est de plus en
plus conservatrice, et de la radiothé
rapie qui est de plus en plus perfor
mante.
Si la fréquence du lymphoedème
était de 50 % à 75 % dans les années
50, elle n'est actuellement que de 25
à 50 % . De plus, l'importance de l'oe
dème a également diminué.
Jusqu'au début des années 70, ces
lymphoedèmes ont été traités par des
techniques physiques (physiothéra
pie), chirurgicales (interventions de
type Kondoleon, Thompson etc... ) ou
médicales (diurétiques) sans amélio
ration satisfaisante à court ou à long
terme.
Depuis une douzaine d'années, de
nouvelles techniques spécifiques de
kinésithérapie ont fait leurs preuves et
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Le dépistage

précoce est une
arme es:sentie//e
dans l,a lutte
contre le
can,cer.

nous permettent d'aborder le traite
ment du lymphoedème post
mastectomie de façon plus optimiste.
Ces nouvelles techniques kinésithéra
piques sont :
1) le drainage lymphatique
manuel: technique particulière de
massage qui favorise la résorption
liquidienne;
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2) La pressothérapie séquentielle de
type Lympha-Press: il s'agit d'une
manchette gonflable fixée autour du
membre oedémacié, divisée en dix cel
lules partiellement superposées qui
provoquent la poussée du liquide
interstitiel en direction du creux axil
laire. La pression employée est faible,
de l'ordJte de 40 mmHg environ.
Il s'est avéré que l'association de ces
deux techniques donnait les meilleurs
résultats à court et à long terme. Le
schéma de traitement proposé classi
quement est le suivant: 30 séances
d'une demi-heure de pressothérapie
chacune suivie d'une demi-heure de
drainage lymphatique manuel (à rai
son de �i séances par semaine). La
diminution du volume d'oedème ainsi
obtenue est en moyenne de 40 % .
Il est cependant très important de
souligner que les petits oedèmes de
moins d'un demi litre se traitent beau
coup plus vite et avec un meilleur
résultat (diminution moyenne du
volume de l'oedème de 50 % ) que des
oedèmes plus importants et plus
anciens (diminution moyenne du
volume de l'oedème de 30 %). Il
importe donc de traiter le lymphoe
dème post-mastectomie dès son appa
rmon.
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• L'homéopathie • La médecine chinoise

LA SANTÉ

Évacuer le stress
avec la kinésiologie

Les tensions quotidiennes peuvent avoir des effets dévastateurs sur la santé. Une
technique de gestion du stress peut aider à rééquilibrer ses énergies.

Q

ui n'a jamais été stressé?
Personne. Pas facile de
rétablir l'équilibre, de
re ro ver son calme. La kinésio
logie est, selon Françoise Dubois,
praticienne niçoise, « un outil de
gestion du stress, quelle que soit
son origine ». Mieux : elle permet
« d'intervenir dans tous les domai
nes dans lesquels le stress nous
empêche de fonctionner de façon
optimale ». Car, comme pour bien
d'autres choses, on ne naît pas
égaux face au stress : chacun dis
pose, dès la naissance, d'une cer
taine quantité d'énergie. « Le
corps est usé par le stress, expli
que la kinésiologue niçoise. On a
une accumulation progressive de
déchets, qui entraînent des modifi
cations. La vitesse de vieillisse
ment est fonction de notre attitude
et de notre réponse émotionnelle,
donc il ne faut pas se laisser
«bouffer» par le stress. » Facile à
dire, plus difficile à faire. La kiné-

siologie peut vous aider. Sachez
d'aoord qu'il existe deux stress
le positif, dit << eustress », vous
permet de gérer la situation et
surtout de récupérer rapidement
un état d'équilibre positif; le
négatif, dit « détresse», se traduit
par un sentiment d'abandon, de
frustration, de déception, d'où
une dégradation physique ou
émotionnelle pouvant aller
jusqu'au burn-out:
Il existe plusieurs façons de pra
tiquer la kinésiologie : observer
le mouvement des yeux, du
corps ... Françoise Dubois prati
que la santé par le toucher.
Basée sur les principes de la
médecine traditionn�lle chi
noise, la kinésiologie sert à opti
miser la circulation de l'énergie
le long des méridiens. D'où ce
toucher, plus précisément ce test
musculaire de précision qui
« donne aussitôt une réponse
stress ou non stress, c'est-à-dire
l'énergie circule ou non. Un mus
cle faible indique un stress, un
muscle avec tonus le contraire ».
La kinésiologue vérifie ainsi qua
torze muscles pour rechercher
les manques d'énergie, effectuer
les corrections et vérifier à nou
veau si la correction a bien été
effectuée. À chaque méridien
correspond un muscle, un organe
et une émotion. Par exemple, le
rein concerne la sécurité et la
peur - Françoise Dubois n'a ainsi
jamais vu un patient ayant un
muscle associé au rein tonique
lors du premier examen
Le deuxième test permet de véri
fier si vous avez un excès d'éner
gie. Là encore, il s'agit de tester
quatorze points, mais « via un
seul muscle cette fois-ci, pour

déterminer les méridiens en excès
d'énergie. Chaque point testé cor
respond à un méridien bien pré
cis».

Un dla_pason
pour chaque mértcffen
Dans ce cas, la correction ne
s'effectue pas par un toucher
mais grâce à un diapason. « Le
diapason choisi parmi quatorze
correspond exactement au méri
dien en excès d'énergie. » Concrè
tement la correction se passe
ainsi : vous tenez le diapason
idoine près de votre oreille, la
kinésiologue frappe dessus avec
un autre diapason. Votre diapa-

son émet une vibration spécifi
que au méridien concerné et
celle-ci corrige l'excès d'énergie ce que _l'on vérifie après une nou
velle série de tests. Après cette
séance, vos énergies sont rééqui
librées. Dans certains cas, une
seule séance suffit, mais il en
faut parfois plusieurs (la pre
mière dure une heure, les suivan
tes moins longtemps; comptez
65 € par séance). En préventif,
quatre séances par an sont con
seillées. Tout cela se discute
avec la kinésiologue qui, avant
de débuter ses tests, fera votre
anamnèse.
ALAIN MAESTRACCI

Du stress au bum-out
Le stress c'est quoi ? « Toute
situation plaisante ou déplai
sante qui demande une adapta
tion, tant d'un point de vue per
sonnel que professionnel »,
répond Françoise Dubois, kiné
siologue à Nice. « Les événe
ments que nous vivons et les pen
sées que nous générons nous for
cent constamment à nous adap
ter. Un manque de stimulation
suffisante dans notre vie est, en
soi, une grande cause de stress. »
Tout le monde connaît les fac
teurs de stress : travail frus
trant, br uit, drogue, alcool,
capacité d'organisation, peur,
crise économique.
Pour contrer le stress, il faut
modifier sa perception de la
situation. Mais s'adapter au
stress demande beaucoup
d'énergie, il faut donc en avoir,
d'où les tests et les corrections
réalisés dans le cadre de la kiné-

siologie. On distingue trois sta
des dans le mécanisme du stress :
la réaction d'alarme, la résis
tance - on s'adapte au stress et l'épuisement, qui conduit à la
perte d'énergie. Ainsi, quand on
n'arrive pas à gérer son stress,
on constate
- des signes physiques : hyper
tension, hausse du cholestérol,
ulcères, céphalées;
- des signes émotionnels :
dépression, épuisement;
- des signes comportementaux;
- « à ce stade, ça devient grave »,
estime Françoise Dubois : absen
téisme et retard, baisse de la
productivité au travail, repli sur
soi -même. On arrive enfin à
« la dernière étape du stress, qui
est un stress négatif prolongé,
caractérisé par un épuisement
mental et physique, un accable
ment professionnel, c'est-à-dire le
burn-out ».

53

DOSSIER

.
Ce u 1te.. P ren ds ga�de a" toi· 111...
Traîtresse jusqu'au bout

La cellulite est la manifestation d'un

les adipocytes et modifie leur organi

d'elle-même, elle nous trompe

trouble de la perméabilité vasculaire

sation architecturale.

déjà par son nom. Cette forme

entraînant des perturbations de l'or-

Une prolifération importante de maté-

de cellulite non infectieuse, que

chitecture du tissu sous-cutané (le tissu

riel granulo-filamenteux, visible en

toutes les femmes connaissent,

adipeux), et une réaction de néofibril

microscopie électronique, se dépose

s'appelle

logénèse (ou prolifération anarchique

sur la membrane basale des capil

"dermopanniculopathie

de fibrilles), ce qui entraîne des pertur

laires, qui s'épaissit.
La rétention hydrique est dépendante

oedémato-fibro-scléreuse" !

bations au niveau des échanges vas

C'est déjà tout un programme,

culo-tissulaires. D'abord ferme, tendu

de f a c t e u r s h o r m o n a u x . D è s l a

mais cela explique mieux son

et spongieux, le tissu cellulitique s'or

puberté, les oestrogènes engendrent

éthiopathogénèse.

ganise et prend alors ·un aspect capi

des perturbations de la synthèse des

Contrairement à ce qu'on veut

ton né, m a t e lassé, encore appelé

acides gras, ce qui a une influence sur

nous faire croire, il s'agit non

"peau d'orange" pour, finalement,

le nombre et le volume des adipocytes,

pas d'un problème esthétique

évoluer vers la sclérose dermique

principalement au niveau du bassin.

typiquement féminin qui ne

\

franche.

Les oestrogènes sont en outre respon

répond pas aux critères de

Selon la localisation préférentielle de

sables du "syndrome pré-menstruel".

beauté et de mode en vigeur

la cellulite, nous aurons à faire à des

Dans certaines situations pathologi

actuellement, mais d'une réelle

s i l h o u e t t e s d i f f é r e n t e s: l e t y p e

ques, un déficit en progestérone vient
renforcer l'action des oestrogènes sur

pathologie. Seulement 5% des

androïde se caractérise par une cellu

femmes y échappent. Certes, la

lite au niveau du tronc, le type gynoïde

la rétention d'eau. Les contraceptifs

cellulite ne met pas nos jours en

se caractérise par une cellulite au

oraux ou la grossesse sont les grands
complices de la cellulite.

danger, mais son aspect

niveau du bassin et des membres infé

inesthétique, voire même

rieurs, le haut du corps étant très

douloureux, est le symptôme

mince, et enfin, le type intermédiaire,

QU'EST-CE QUI PERTURBE LE

clinique, uvisible", d'un

plus équilibré, plus harmonieux, qui

BON FONCTIONNEMENT DES

ensemble de syndromes très

présente une cellulite réfractaire à la

CAPILAIRES ET PERMET

complexes: la dermo

plupart des essais thérapeutiques et

L'INNONDATION DU TISSU

très hormone-dépendante.

SOUS-CUTA NE?

QU'EST DONC REELLEMENT LA

des éléments de régulation du débit

CELLULITE OU DERMO

sanguin. Ce sont les "dispositifs de

panniculopathie
oedémato-fibro-scléreuse.

Il existe, dans la paroi des artérioles,

UAf U'\.nr

PA NNICULOPATHIE

bloc", de forme variable, constitués de

CEDEMATO-FIBRO-SCLEREUSE?

sortes de coussinets contractiles, flot

Nous l'avons dit, contrairement à ce

tants dans la lumière du vaisseau.

que laisse sous-entendre le mot "cellu

L'augmentation ou la réduction de leur

lite", il ne s'agit ici nullement d'un phé

volume réduit ou augmente le débit

nomène inflammatoire ou infectieux.

sanguin. Un déficit de fonctionnement

De nombreux chercheurs, tant dans le

des mécanismes de régulation du

domaine médical que dans celui de la

débit sanguin entraîne des troubles de

dermato-cosmétologie, se sont penché

la micro-circulation, ayant forcément

sur la complexité de ces phénomènes.

des répercussions sur le métabolisme

Il est scientifiquement démontré que le

des cellules du tissu cutané et sous

tissu cellulitique est tout d'abord le

cutané, dont les adipocytes. Le tissu

siège d'un oedème péri-capillaire,

cellulitique est le siège d'un déficit

donc d'une rétention d'eau au sein du

fonctionnel des mécanismes endo

tissu sous-cutané. Il s'agit là d'un phé

artériels de régulation du débit. Cette

nomène de transsudation plasmatique.

h y p e r- p e r m é a b i l i t é v a s c u l a i r e ,

Ce liquide interstitiel excédentaire (ou

entraîne une dilatation des vaisseaux

oedème microscopique) s'insinue entre

et de la stase. Le tissu cellulitique souf-

i

1

DOSSIER

.,

frira donc d'un manque d'oxygénation

nine, est liée à l'architecture des cloi-

surface du derme et donnent cet

et de l'accumulation de déchets méta-

sons conjonctives séparant les lobules

aspect capitonné en peau d'orange,

boliques.

graisseux. Celles-ci sont perpendicu-

que nous tro uvons telle m ent disgrâ-

L'hyper-perméab ilité vasculaire ne

laires à la surface de la peau, alors

cieux, a lors que chez l ' homme, les

peut-elle être compensée par le sys-

que chez l'homme, elles sont obliques

lobules graisseux glissent partiellement

tème lymphatique?

par rapport à la surface de la peau.

les uns su r les a utres, sans f ormation

Des chercheurs belges ont démontré

Chez la femme, lors du pincement de

de peau d'orange.

de façon irréfutable l'existence d'une

la peau, les clo iso ns interlobulaires

Une prolifération fibrillaire induit un

insuffisance lymphatique fonctionnelle

étant inextensibles, les lobu les grais-

m écanisme de fibro-sclérose, par aug-

chez des patientes souffrant de cellulite

mentation du nombre de fibres

e t jambes lourdes. Le système lympha-

conjonctives et réticulées. Elle entraîne

tique semble à un moment donné ne

également une hyper-activité des fibro-

plus pouvoir drainer la stase tissulaire,

blastes. La prolifération fibrillaire est

qui devient permanen te, et retentit

induite par un excès de protéines plas-

alors sur la foncti on veineu se. Cette

matiques dans le milieu interstitie l,

é tud e orig inale était la suivan t e:

provenant de l'hyper-perméabi-

92 patientes souffrant de cellulite et de

lité capillaire.

jambes lourdes ont subi une lympho-

Ce processus de néofibrillo-

graphie i sotop iqu e des 2 membres

génèse peut, dans certa ins

inférieurs. Les 92 l ymp ho graphie s

cas, donner naissance à

étaient patholog iques et démontraient

des micro-nodules de

soit des anomalies purement lymphati-

30 à 50 adipocytes

ques dans 34% des cas, soit mixtes,

enfermés dans une

c'est-à-dire veino-lymphatiques, dans

capsu l e

66% des cas. Cette étude a permis la

fibreuse.

mi se en évid ence non seulement

Ceux - c i

d'anomalies anatomiques du système

n'ont qu e

lymphatique, mais surtout d'anomalies

trop t e n-

fonctionnelles du système lymphatique,

dance à

précédant les anomalies veineuses

fusionner

(varicosités et varices). La cel lu lite

en

serait-elle le premier stade de la mala-

nod u l es

die veineuse? Celà reste à démontrer,

de plus en

mais de fortes présomptions conver-

plus impor-

gent dans ce sens.

tants, ren forçant

COMMENT LES MICROALTERATIONS VASCULAIRES
INFLUENCENT-ELLES LE TISSU

Cet

SOUS-CUTANE?
Les troubles de la micro-circulation et
les variatio ns du cycle hormona l ont
une influence sur le métabolisme (anabo li sme et ca tabolisme) des adipocy t e s . Il exis t e des var i ations
quantitatives de certains acides gras
du tissu cellulitique par rapport au tissu
adipeux normal.

aspect de peau d'orange.

La peau d'orange, typiquement fémi-
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Les adipocytes, trop serrés les uns

CELLULITE

~
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ques, de conseils d'hygiène alimen

Le drainage lymphatique manuel, la

contre les autres, compriment les capil

TRAITEMENT:
UNE MULTISTRATEGIE

taire et de compléments nutritionnels

pressothérapie séquentielle et les

laires et en limitant la micro-circulation,

Le traitement de la cellulite existe bel et

régulateurs {ex. Phytoligo). Une bonne

champs magnétiques ont une action

entravent les échanges tissulaires'et

bien. D'année en année, nous appre

hygiène de vie et un minimum d'activité

de drainage, scientifiquement démon

vascula-tissulaires.

nons à connaître ses secrets et à fournir

physique sont indispensables pour

trée, sur la composante liquidienne de

La présence de radicaux libres auto

des armes de plus en plus perfor

assurer une bonne oxygénation. Il

la cellulite, c'est-à-dire sur la rétention

entretient cette prolifération fibrillaire.

mantes contre elle. Mais, y-a-t'il UN

s'agit là d'un complément de choix du

d'eau et la stase, induites par une exsu

C'est ce même mécanisme de com

remède contre la cellulite? Non. li en

traitement de la cellulite. Certaines

dation capillaire.

pression au niveau des terminaisons

existe plusieurs, s'attaquant chacun à

patientes auront recours aux conseils

Jusqu'à ce jour, tous les traitements

nerveuses qui est responsable des dou

une de ses causes, et l'idéal est de les

d'une psychologue, qui lui permettra

anti-cellulitiques quels qu'ils soient, ont

leurs de c er t a i n e s c e llulites. Des

combiner, sans oublier d'y associer les

de mieux comprendre, assumer et

toujours butté sur la composante solide

images thermographiques de tissus

derniers nés, de plus en plus perfor

gérer son corps.

de la cellulite, c'est-à-dire sur la proli

cellulitiques montrent des taches d'hy

mants.

Cette multi-stratégie, appliquée dans

fération fibrillaire, responsable de cet

perthermie, caractéristiques d'une vas

Ce traitement physique consiste en une

un centre de kinésithérapie ultra-spé

engrenage fatal de troubles de la

culopathie de stase. Le cercle vicieux

association d'application de drainage

cialisée, a le mérite de considérer la

micro-circulation et du métabolisme

s'installe...

lymphatique manuel, de pressothéra

femme dans son ensemble et de ne pas

tissulaire.

Maintenant que nous avons "décorti

pie séquentielle {ex. Lymphe-Press), de

regarder uniquement une cellulite plus

L'idéal est donc de défibroser la peau

qué" les mécanismes de la cellulite,

champs électro-magnétiques (e x .

ou moins localisée. C'est pourquoi

et le tissu cutané, ce que permet l'en

devons nous nous couvrir la tête de

G.E.M.), d'endermo logie { e x . Cellu

cette stratégie holistique .est redouta

dermologie, une méthode révolution

cendres et nous lamenter en gémissant

M6), d'application de produits topi-

blement efficace.

naire.

sur notre triste sort? Que non! Nous ne
sommes pas des victimes soumises au
bon vouloir de cette traîtresse qui
n'avoue même pas son nom! Sus à
l'ennemie!!! Je vous entends déjà!
Comme tous les ans à pareille époque,
dès que le printemps revient, on nous
annonce, à grand renfort de publicité,
la victoire de la femme sur ses excès de
féminité. Et comme les années précé
dentes, après moultes efforts, toute la
gent fémin!ne est déçue, désappoin
tée, presq.ue désespérée ..."Elle" a
encore gagné!
Comme expliqué plus haut, la cellulite
est une manifestation pathologique
complexe, la dermo panniculopathie
œdémato-fibro-scléreuse. li est plus
que temps de lui reconnaître ses titres
de noblesse et de la combattre en
temps que telle.

"Il

Haro donc sur les publicités menson
gères et les soi-disant soins esthéti
ques, plus inefficaces et coûteux les uns
que les autres.
Quand ils ne sont pas franchement
nuisibles en cas d'insuffisance veino
lymphatique larvée. Loin de nous l'idée
de critiquer les instituts d'esthétique,
qu'ils continuent à jouer pleinement
leur rôle en esthétique pure, mais qu'ils
ne se mèlent pas de thérapeutique, ils
n'ont pas les connaissances de base
requises pour empiéter sur le domaine
médical et para-médical..
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L'application de produits topiques,
vendus en pharmacie ou en parfumerie, a une action localisée, mais réelle,

sur les déchets métaboliques et l'aspect peau d'oronge.

LES DIFFERENTS ACTES
THERAPEUTIQUES
L'hyper-perméabilité capillaire, res-

/

ponsable de la stase liquidienne peut
être compensée par l'association de
drainage lymphatique manuel, pressothéropie séquentielle et champs électro-magnétiques.

CELLULITE
~

Traitement de la
cellulite par association de presso-

Le drainage lymphatique manuel est

thérapie

une technique spécifique de massage

séquentielle et

qui, sans modifier la filtration capillaire

champs électro-

L'endermologie, par "Cel lu M6 9 ",

artérielle, augmente la résorbtion du

magnétiques.

constitue en soi une révolution dons le

liquide interstitiel excédentaire en sti-

ciel sombre de la cellulite. Pour la pre-

mulant le drainage par les capillaires

mière fois, il est possible d'agir sur la

veineux et les vaisseaux lymphatiques.

composante fibreuse, organisée, pres-

Cette technique est très efficace, à

que solide de la cellulite.

condition d'être faite à la perfection,

Le métabolisme du tissu cellulitique est

sinon ... elle fait l'effet contraire!!! Tout

progressivement perturbé: les adipo-

le liquide interstitiel capté par les vais-

cytes sont le siège d'une lipogénèse,

seaux lymphatiques rejoint finalement

c'est-à-dire que leur charge graisseuse

la circulation veineuse, derrière les cla-

augmente, tandis que la lipolyse, ou

vicules, au confluent de la veine jugu-

libération des graisses se bloque. Le

laire interne et de la sous-clavioire.

blocage progressif de la micro-circula-

D'où l'importance d'un drainage au

tion artérielle, veineuse et lymphatique

niveau du tronc.

s'enclenche et la stase liquidienne se

Ce drainage n'est possible à ce niveau

Traitement de

que grâce à l'action des champs

la cellulite

métaboliques et parallèlement à la

magnétiques appliqués entre la racine

par endermologie

diminution de l'oxygénation tissulaire,

des membres inférieurs et la base du

1ère semaine

double d'une accumulation de déchets

la fibrose s'installe.

cou. Il est réalisé grâce ou G.E.M., un

L'endermologie permet de briser le

prototype de conception belge. Une

cercle vicieux de l 'organisation

étude belge récente nous montre qu'en

fibreuse. Par un massage aspiré-roulé

5 fois l heure d'application de champs

délicat, le Cellu M6• mobilise un pli

électro-magnétique, le volume de cha-

cutané. Une réaction en chaîne s'en-

que membre inférieur diminue de plus

clenche à' ce moment: la revosculoriso-

de l /3 de litre (statistiquement signifi-

ti on sanguine et lymphatique est

catif: pO l /10000).

immédiate et un véritable drainage tis-

La pressoth érapie séquentielle (Lym-

sulaire est alors possible. Les processus

pha-Press9) permet, par application

naturels de décongestion du milieu

de 2 bottes divisées chacune en 12

interstitiel se mettent en route et s'ac-

compartiments, de drainer de façon

compagnent d'une amélioration des

centri pète et globale tou t l'espace

échanges métaboliques, par drainage

intersti ciel des 2 membres inférieurs.

des résidus métaboliques (radicaux

L'action de la pressot h éropie est

libres) et liquidiens et par augmenta-

relayée au niveau des creux inguinaux

Traitement de

tion de l'apport en oxygène. Les odipo-

par les cha mps magnétiques. Le drai-

la cellulite

cytes engorgés de graisse se vident

nage manuel améliore ensuite le drai-

par endermologie

peu à peu. Lo dermato-cosmétologie

14ème semaine

est une science de plus en plus précise.

nage mécanique.

SERVICE

Veno delwiœ
Les jambes lourdes,
gonflées et douloureuses, l'apparition des
varicosités et des varices
concernent malheureusement de nombreuses
femmes dès l'âge de 30,

...

35 ans, même parfois
plus tôt.

consulter un médecin. Et
aux médecins, il fournit
des outils didactiques
susceptibles de les aider
dans leur dialogue avec
leurs patients. Les phar-

L'insuffisance veineuse
n'est donc pas une ma1ad i e du "troisième

maciens sont, quant à
eux, invités à assister à
des réunions d'informa-

âge", pour aller à l'encontre de ces idées reçues et briser "le mur du
silence", le VENO Service a été créé en 1993
suite à la parution d'une

tion sur les pathologies
veineuses et reçoivent

étude européenne qui
révélait à la fois le
grand nombre de personnes souffrant d'insuffisance veineuse et le

Le numéro d'appel du
VENO Service est
le 070/23.31.62.
Adresse:
VENO Service
18, rue Michel Zwaab
1210 Bruxelles.

ri se r le dialogue entre
médecins, pharmaciens
et patients. Le VENO

Voyez notre concours
uA 20 ans et à 50 ans,
les jambes parlent"

médecin mais vise à déclencher, chez les per-

~---------------------------------·
CONCOURS uA 20 ANS ET A 50 ANS, LES JAMBES PARLENT"

En collaboration avec le Monde Médical de la Femme, le VENO Service et
le chausseur Bally, remportez 5xl bon d'achat d'une valeur de 2.000 FB chacun

sonnes susceptibles de
développer une maladie veineuse et/ou chez
ce l les qui en souffrent

à valoir dans 16 magasins Bally de Belgique.
COMMENT PARTICIPER?
Les illustrations ci-dessus représentent des jambes à 20 ans et à 50 ans.

déjà, le réflexe d'aller
consulter leur médecin.
Rappelons que l'insuffisance veineuse, contrai-

Un exemple de commentaire vous est proposé dans les dessins.
Faites travailler votre imagination et remplissez les bulles des dessins du dessous.
Découpez ces deux dessins du dessous avec la légende de votre imagination

rement à ce que pense
la majorité des per-

et renvoyez-les avant le 10 juin 1995
au Monde Médical de la Femme - Karel Gilsonstraat, 17 à 1601 Ruisbroek (Bt)

sonnes, n'est pas une fatalité. On peut en limiter
considérablement les
effets.

!!

des brochures pour
leurs clients.

faib l e pourcentage
d'entre elles qui se faisaient traiter par un médecin.
Son objectif est de favo-

Service ne prétend aucunement remplacer le

LA GA %ETT'E

Aux patients, le VENO
Service recommande,
via une brochure, de

en n'oubliant pas d'agrafer vos coordonnées au dessin. Bonne chance!
Nom
A dresse

Prénom

'
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C'est dire que les produits topiques
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qu 'elle nous propose sont d'une qua-

"Systemic effect of

lité rigoureuse et d'une efficacité de

magnetic fields on

plus en plus performante.

the lymphatic

Les produits anti-ce llulitiques actuels

system" - F. Dubois,

sont localement efficaces et, selon leur
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nature et leur composition, agissent sur
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Le mot du Nutritionniste
Hippocrate disait déjà,il y a 2500 ans "Que ta nourriture soit ton
médicament et ton médicament ta nourriture". Sagesse des

les différents éléments du syndrome

Congress of

Anciens! Pourquoi donc ne retenons nous pas les leçons du passé?
Les dictons, au fil du temps, ont tenté de nous rappeler cette
vérité :"On est ce que l'on mange","11 faut manger pour vivre et

cellulitique. Leur intégration dans un

Lymphology,

non vivre pour manger!", uon creuse sa tombe avec ses dents",

traitement global de la cellulite poten-

Washington DC,

tialise leur action.

USA, 1993

etc, etc... Les dernières découvertes en matière de nutrition le
confirment: il y a un lien plus que certain entre notre alimentati~n

La derme panniculopathie-œdémato-

"Contribution of

fibro-scléreuse est reconnue comme un

isotopie

ensemble de symptômes (précurseurs

lymphography to the

d'autres pathologies plus graves) et

et notre santé.

diagnosis of

son traitement médical et para-médi-

vascular

cal bien au point.

insufficiency of

Avant de recourir à la chirurgie esthéti-

lower limbs"

que pour les cas presque désespérés, il

Analysis of

y a lieu d'utiliser cet ensemble de trai-

92 patients

tements physiques, non agressifs, et

F. Dubois, P. Schuler

parfaitement efficaces.

14th International
Congress of

F. Dubois

Lymphology,
Washington DC,
USA, 1993

Les excès de la vie moderne tels que

Un dîner de prince doit toujours com-

stress, alcool et café perturbent le bon

porter des crudités au début de cha-

fonctionnement de notre organisme.

que repas, assaisonnées d'huile crue.

Notre alimentation moderne est déséqui-

Elles seront accompagnées de pro-

librée à plusieurs égards: nous man-

téines et de sucres lents (peu).

geons trop de matières grasses ani-

Un souper de moine, léger et pris tôt

mal es, trop de sucres· rapides et

dans la soirée, comprendra des crudi-

manquons de sucres lents (amidon) et

tés, des légumes cuits à la vape ur ou

de fibres. Nous manquons parfois d e

un potage. L'huile crue ou le beurre cru

certaines vitamines, principalement du

les assaison neront légèrement.Des

groupe B, et de sels minéraux et nous

sucres lents peuvent compléter ce

assimilons ma l certains oligo-éléments

repas, sauf en cas de contrôle de

et huiles essentielles.

poids. Privilégier les légumes cuits à la

Il n'est pas inutile de rappeler quelques

vapeur, c'est se garantir un sommeil

"La dermo-

principes nutritionnels élémentaires.

profond et une ligne de rêve ...

pannicu lopathie-

Un petit déjeuner de roi doit se compo-

70% de nos problèmes de santé sont

œdemato-fibro-

ser d'un fruit frais ou d'un jus,de pro-

liés à notre ma lnutrition et à notre style

scléreuse

téines, de beurre cru et de sucres lents

de vie. Il est donc capital de nous pré-

surnommée cellulite"

(pain complet).Ces derniers sont à pri-

occuper de notre alimentation.

M.Lhoëst, mémoire,

vilégier pour tenir le coup jusqu'à midi.

Institut de
Pharmacie, ULB,
1988
"Lymphatics of
the skin"
T.J. Ryan, MD,
P.S. Mortimer, MD
International Journal
of Dermatology,
September 1986,
vol 25 n°7, 411-419
"La santé et son
hygiène" Prévenir
vaut mieux que
guérir - M.Deville
éd . CRAO
"Les clés d e
l'alimentation sa ine
et équilibrées"
Dr J.André
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FAISONS DONC LE PLEIN DE
UNATURE"

les céréales complètes, les légu mi-

catalyseurs de toutes les réactions chi-

Choisissons des aliments non raffinés,

neuses, le soja, les graines oléagi-

miques physiologiques de notre orga-

aussi proches que possible de leur état

neuses et les fruits secs, fort caloriques,

nisme.

naturel (pain complet plutôt que pain

malheureusement!

Notre alimentation n'est que très rare-

à froid plutôt que l'huile raffinée et

QUELQUES KILOS DE TROP?

Néanmoins, étant donné le nombre

traitée par chauffage,sucre roux de

Fractionnez vos repas. Mangez en

inimaginable de réactions chimiques

canne plutôt que le sucre blanc raf-

5 repas ce que vous auriez mangé en 3

physiologiques qui maintiennent notre

finé).

(3 repas et 2 collations). Supprimez les

organisme en vie et qui lui permettent

sucres rapides. Evitez les graisses. Et

de s'adapter, il est fréquent que l'une

Les sources de protéines végétales sont

blanc,huile végétale de 1ère pression

Préférons les aliments végétaux qui se

Ceux-ci, nous l'avons déjà vu, sont les

ment carencée en oligo-éléments.

CELLULITE

trouvent au début de la chaîne alimen-

enfin, buvez 1 ½ 1 d'eau par jour, la

ou l'autre de ces réactions soient blo-

taire plutôt que les aliments animaux

moins minéralisée possible.

quées, ce qui, inévitablement, entraî-

qui s' y trouvent en finale et ont ainsi

Ayez de temps en temps recours aux

nera des perturbations en chaîne, plus

accumulé dans leurs tissus gras des

coupe-faim naturels, tels que les fibres

ou moins graves.

quantités importantes de pesticides et

végétales et les mucilages. Ces pro-

Il faut donc donner à notre organisme

autres produits toxiques.

duits tapissent la paroi stomacale et

des oligo-éléments assimilables direc-

Préférons les aliments issus de l'agri-

vous rassasient sans calories. Le plus

tement, sans passer par les processus
de la digestion. La forme ionisée et sta-

culture biologique. Ils ont eu le temps

performant est actuellement le Linda-

de pousser à l'aise sur des sols vivants

ren. Cette fibre diététique bue avec

bilisée (Phytoligo) est la plus efficace.

et contiennent dava ntag e de subs-

2 grands verres d'eau absorbe jusqu'à

Les secrets d e la bonne forme et d'un

tances nutritive s et moins de pesti-

200 fois son poids et empêche l'ab-

bon équilibre mental sont connus de

ci des,d e résidus et d'engrais

sorbtion des graisses, sucres et choles-

tous: du repos, de l'exercice quotidien,

chimiques. li faut néanmoins être

térol.

de l'air pur et du soleil!

conscient du fait que l'agriculture bio-

Et, un petit truc en plus: allez faire vos

Mais!!! Hélas, trois fois hélas!!! Qui

logique n'est pas à l'abris des phéno-

cou rses après avoir mangé car vous

peut se permettre cette philosophie de

mènes de pollutions athmosphériques,

serez moins tentés d'acheter n'importe

l'existence dans notre société de sur-

de sols,de transport, d'emballages et

quoi!

consommation qui nous entraîne à

de stockages...

Un bon mangeur est celui qui, en se

perdre notre vie à force d'essayer d e la

faisant plaisir, sait choisir parmi les ali-

gagner?

L'EQUILIBRE DU MENU

ments ceux qui le maintiendront en

La proportion physiologique de notre

bonne santé.

alimentation est de 12% protéines, de

LES OLIGO-ELEMENTS

58% de glucides et de 30% de lipides.
Des proportions de
males et

î

t

de protéines ani-

Pour fonctionner de façon optimale,

de protéines végétales sont

notre corps a besoin d'oligo-éléments.

les bases d'un e alimentation équilibrée.
Nous n'avons besoin que d'un g de
protéines par kilo de poids corporel et
par jour. Chaque jour, nous devons
consommer un produit laitier ou lait de
soja enrichi au Ca (sauf en cas d'intolé-

Notre alimentation

rance), 200 g. de fruits frais à consom-

moderne est

mer entre les repas, en collation ou en

déséquilibrée à

début de repas et 400 g. de légum es

plusieurs égards:

frais.

F. Dubois
avec la collaboration

nous mangeons

Les sources de protéines animales sont

trop de matières

principalement les œufs,les viandes

grasses animales,

blanches et maigres, les volailles (sans

trop de sucres

la peau), les gibiers, les poissons, le

rapides et

lait, les fromages, les produits laitiers,

manquons de

les crustacés, l es mol lusques et l es

sucres lents

charcuteries (pas plus d'une fois par

(amidon) et

semaine).
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de fibres.

de M. Himschoot

Des cadeaux pour
nos lectrices !
L - . . . 1 , _~

Voir page 37
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cancer _. u sein

Le sein est une entité, reflet de

54 ans, 205,l /100.000 entre 65 et 74

multiparité, la ménarche tardive et

la vie affective et biologique de

ans). Chaque année, l femme sur 1.000

la ménopause précoce sont des fac-

la femme et du monde. Il est en

sera confrontée au cancer du sein.

teurs de protection). Une grossesse tar-

même temps l'image de la

La fréquence du cancer du sein est en

dive et les antécédents familiaux au

féminité et de la maternité.

augmentation de 60% en 20 ans et

l er degré augmentent le risque

d'environ 2% par an.

de 2 à 3 fois. La présence

présent dans l'imaginaire de

En Europe, en l'an 2000, il y aura

d'hyperplasies épithé.-

l'homme, dans celui de la

200.000 CAS par an! La survie après 5

liales avec aty-

ans est de 55 à 60%.

p i es et

collectif. Le sein est

Le cancer du sein est un traître, car il ne

de

archi-présent dans notre vie

répond pas au mêmes lois statistiques

d ys -

qu e les autres types d e cancer.

pla si e s

Toute mutilation du sein, quel

Bien qu'étant le su j et de multiple s

au g -

que soit l'age, engendre

recherch es dans le monde e nti e r, le

mente le ris-

toujours une perturbation très

cancer du sein est encore mal connu.

que d e 2 à 5 fois.

profonde à la fois chez la

Le dialogue clair e t franc entre le

La présence d ' hyperplasi es

femme qui la subit et dans son

médecin et sa patiente est difficile, que

atypiques combiné es à de s antécé-

entourage.

ce soit au sujet du dépistage, du traite-

dents familiaux augmente le risque de

Symbole sexuel privilégié, il est

femme, et dans l'inconscient

socio-culturelle.

m ent ou du risque post-opératoire.

11 fois. L'hérédité par la voie mater-

li est indispensabl e d'améliorer le

nelle et paternelle (transmission

dépistage e t les traitements adjuvants

autosomique dominante) est fré-

et d e mieux apprécier les groupes à

quente dans les cancers des

haut risque de récidive.

EPIDEMIOLOGIE

jeun e s femmes. Néan-

Ce cancer est malheure usement très

moins, 70% des cancers du

fréquent. S'il touche surtout les femmes

sein survienn e nt chez des

(99%) il se rencontre parfois che z

LES FACTEURS DE RISQUE

femmes sans r isque parti-

l'homme (1%). Dans 3% des cas, le can-

Les facteurs augmentant le risque d e

culier actuel l ement

cer sera bilatéral.

cancer du sein sont: un niveau socio-

connu!

Chez la femme, il représente l / 4 des

Dr Geert

économique él evé, une alimentation

Plusi e urs paramètres

cancer s et est la première cause de

WAUTERS

ri c he e n graisses, le

mortalité entre 35 et 50 ans. Chez la

Chef du

tabagisme, act if

femme, la mortalité par néoplasie est

Département

ou

due dans 18% des cas à une néoplasie

de Gynécologie

l'obésité, l a

mammaire. En Belgique, il y a Z000

C.H. J. Bracops,

nulliparité, la

nouveaux cas et 2.500 décès par an.

Anderlecht

stéri lit é par

En Europe, il y a 80 à 100 cancers pour

Mme Françoise

insuffisance

100.000 femmes. Ils sont rares chez la

DUBOIS

lutéal e ( e n

passif,

jeun e femme (3% avant 30 ans et 7%

Licenciée en

effe t , un e p r é-

avant 40 ans) et leur fréquence aug-

kinésithérapie

se n ce impo r tante

mente av ec l 'â g e, m ê m e aprè s la

CERTO,

d' o estrog èn es aug m ente

ménopause (138,4/100.000 entre 45 et

1180 Bruxelles

le risque d e 2 à 3 fois; par co ntre, la
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peuvent augmenter les risques de réci-

lorsque les ganglions sont négatifs et

LE DEPISTAGE

dives locales ou de métastases. Plus la

qu'il est de 60 à 80% lorsque les gan-

Jusqu'à présent, dans la plupart des

patiente est jeune, plus les risques aug-

g l ion s sont positifs. La présence de

cas, c'est la patiente elle-même qui se

mentent. Plus la tumeur est petite,

récepteurs hormonaux rend la récidive

découvre un petit nodule au sein par

moins grands sont les risques de réci-

plus précoce. Il ne faut pas oublier que

auto-palpation.

dive (en dessous de 2 cm, il y a 11 % de

toute tumeur découverte est déjà en

récidives, au dessus de 5 cm, il y en a

micrométastases parce qu'une micro-

24%). Il faut aussi tenir compte de la

lésion préexiste depuis longtemps! La

prése n ce et du nombre de gan-

va l eur du dépistage est donc moins

glions axillaires positifs : il y a une

absolue que pour un col utérin ... Lors-

relation directe entre le diamètre

que la tumeur est dépistable, les micro-

de la tumeur et le nombre de
ganglions positifs, ainsi

lésions sont présentes depuis plus de 2
ans (de quelques se maines à 5 ans)

qu' entre le nombre de

Donc, tout traitement chirurgical doit

ganglions positifs et la

être complété par un traitement adju-

survie à 5 ans (nombre

vont par radiothérapie, chim iothéra -

clef: 4). Par contre,

pie, hormonothérapie, employé seul

l'abs e nce de gan -

ou en association.

Néoplasie et

glions positifs n'est pas
une garantie de nonré cidive. La loca l isation

L'EVOLUTION HISTOLOGIQUE

calcification.

CLINIQUE

de la tumeur dan s la

La dysplasie épithéliale (lobulaire ou

r égion rétro-aréolaire ou

cana laire) peut évoluer vers la dyspla-

dans les quadrants internes

sie sévère, le cancer pré-invasif ou

augmente les risques. Diffé-

invasif (épithéliomas).

Le médecin, aussitôt consulté, complètera son exa men clinique fou illé par
une ponction et une analyse cytologique, une mammographie et une échographie complémentaire, surtout si les

rents facteurs cellulaires,

seins sont denses.

tels que la présence de
récepteurs hormonaux (oestrogènes ou progestérone), le
grade histol og i que de différenciation cel l ulaire et de la
prolifération cellu la i re, la présence de marqueurs biochi miques, sont des facteurs
importants dans l'appréciation
du choix des thérapeutiques
adjuvantes et du pronostic de
l'avenir des patientes.
Il faut remarquer q ue
le taux de récidive à
5 ans est de 20%

Néoplasie et
rétrction.
(image stellaire).
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Le dépistage permet de diagnostiquer

La lymphadénectomie

des lésions précoces chez des femmes

L'exérèse des ganglions lymphatiques,

jeunes et de diminuer la mortalité des

permettant leur analyse, est indispen-

femmes en dessous de 50 ans

sable pour la détermination du traitement adjuvant. Cet acte chirurgical de
première importanc e nécessite la
"patte" d'un chirurgien expérimenté,

Ecoulement
mammelonnaire.

pour éviter certa ines complications,
comme par exemple une section de

Néoplasie.

LA SYMPTOMATOLOGIE
CLINIQUE

LE TRAITEMENT

fibres nerveuses (entraînant des pares-

Le traitement du cancer du sein est la

thésies, une anesthésie ou des dou-

chirurgie, toujours complétée par un

leurs), un hématome, un lymphocèle,

traitement adjuvant de radiothérapie,

une lymphorrag ie ou encore d e très

de chimiothérapie, d'hormonothéra-

douloureuses rétractions aponévroti-

pie, employé seu l ou en association.

ques du creux axillaire, pouvant limiter

Quel que soit le schéma de traitement

la mobilité de l'épau le, voire même de

utilisé, le but final de guérir d éfinitive-

tout le membre supérieur. La complica_-

ment 100% des cancers du sein n'est

tion majeure reste le lymphœdème du

pas atteint. Le risque de récidive locale

membre supérieur, dont nous parle-

ou de m étastases est difficile à évaluer

rons ultérieurement.

au moment de l'intervention, d'autant
plus qu'une lé sion hétéro-latérale

LE TRAITEMENT ADJUVANT

infra-clinique existe dans 10% des con-

Pré et / ou postopératoire, le traite-

cers du sein.

ment adjuvant est l'indispensable complément d'une chirurgi e, qu'ell e soit

Cliniquement, le cancer du sein se

élargie ou "a minima". li s'agit soit

manifeste soit par une induration pal -

LA CHIRURGIE

pable, un nodule à limites floues, un

Actuellement, une chirurgie extensive

(par aiguilles d'iridium), soit d'une chi-

écoulem ent mammelonnaire parfois

ne se ju stifie souvent plus. La chirurgie

miothérapie (avec quelques effets

d'une radiothérapie externe ou intern e

sa ng uinol ent, une rétraction du mam-

"a minima", non seulement respecte le

secondaires dont la perte de cheveux

melon ou des adhérences cu tanées

souci esthétique de la patiente, mais

et les troubles digestifs), soit encore

profondes.

offre autant de garanties d'efficacité et

l' hormon ot hérapie. Ces traitements

le même taux de survie g lobale qu'une

adjuvants sont soit uniques, soit osso-

chirurgie beaucoup plus agressive et

ciés.

mutilante.
La tumorectomie ou la quadrantectomie p euvent au jourd'hui souvent rem-

Un o u plusie urs ganglions axi ll a ires

RESULTATS DES DIFFERENTS
TRAITEMENTS

placer les mastectomies agressives

Les résultats dépendent forcément des

Rétraction

selon Halstedt, ou même les mastecto-

facteurs de risque.

à l'examen
clinique.

mies moins agressives selon Pathey ou

La récidive à 5 ans est de 12% si le dia-

Madden, ou encore les mastectomies

mètre tumoral est inférieur à 2 cm et les

sous -cuta n ées. Comme l a chi r urgie

ganglions négatifs, e t de 88 % si le diamètre tumoral est supérieur à 4 cm et

présents à la palpation ou la redouta-

é largie, cette c hirurgi e "a minima"

ble mastite carcinomateuse sont d es

s'accompagn e toujours d'un évid e-

les ganglions positifs. La présence de

signes d'un stade déjà plus avancé de

ment du creux axillaire (lymphadénec-

récepteurs hormonau x augmente le

la maladie.

tomie).

risque d e récidive.
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décroissant au niveau des ganglions

PROPHYLAXIE ET TRAITEMENT DU LYMPHŒDEME
DU MEMBRE SUPERIEUR POST-MASTECTOMIE

lymphatiques (64%), des poumons

Le lymphoedème du membre supérieur est une séquelle visible et

(57%), du foie (51%), des os (49%),des

parfois très invalidante des traitements du cancer du sein. De
plus, comme il est visible, il est donc psychologiquement et
physiquement mal supporté par la patiente. Son traitement a été

Les métastases se localisent par ordre

surrénales (34%), de la peau (29%) et
des ovaires (10%).

négligé pendant des années, la survie se méritant à ce prix.
Depuis une quinzaine d'années, des traitements physiques,
conservateurs, ont fait leurs preuves et il est actuellement

La survie à 5 ans est en diminution en
cas de récidive locale.

apportent de nouvel l es substances

clairement démontré qu'il faut traiter - et avant tout prévenir l'apparition du lymphoedème post-lymphadénectomie.
Soyons chauvins! La Belgique est à la pointe de la recherche dans

cytostatiques anti-cancéreuses, de

ce domaine.

PERSPECTIVES D'AVENIR
Jour après jour, les chercheurs nous

nouvell es associations chimiques et
hormona-chimiques, dont la toxicité se

LES FACTEURS FAVORISANTS

l'épaule et le creux axillaire. La pré-

réduit de p lus en plus. Dans un avenir
très proche, la détection des ganglions

L'APPARITION DU
LYMPHCEDEME

sera rigoureuse et il faut veiller à ne

axi llaires positifs par l'utilisation d'anti-

Les facteurs favorisant l'apparition du

pas placer de perfusion, ni faire de

corps monoclonaux humains et la chi-

lymphœdème sont d'abord et avant

ponction veineuse, ni prendre la ten-

rurgie radio-immunoguidée, permettra

tout une chirurgie élargie avec résec-

sion au bras concerné.

vention de toute infection (blessures, ... )

une exérèse séle ctive a minima des

tion musculaire et lymphadénectomie

Une kinésithérapie po st-op ératoire

ganglions axillaires positifs. L'analyse

étendue. La technique de Halstedt

spécifique est indispensable. Pendant

entraînait jadi s 50 à 7 5% de "gros

l'hospitalisation, le kinésithérapeute

cytologique du prélèvement tumoral

CONCLUSION
En conclusion,

par la technique de cytométrie en flux,

nous pouvons

bras", celles de Madden et Pathey, 25

effectuera une mobil isation active,

permettra d e sélectionner, par analyse

affirmer qu'un
dépistage plus
fiable et précoce,

à 50%, la tumorectomie - complétée

précoce mais dou ce de l'épaule et du

par une lymphadenectomie - , 25 à

bras , dans la plus grande amplitude

et comptage précis des cellules tumora l es, les patientes "à risque", qui

50%, tandis que la radiothérapie utili-

possible, en respectant le seuil de la

devront recevoir un traitement adju-

une chirurgie

sée seule donn e moins de 5 %

douleur, les drains et les pansements

vant bien plus spécifique. Il est actuelle-

d'œdème. L'association chirurgie +

compressifs. Dès le retour à domicile,

de patientes:

moins extensive,
des traitements
adjuvants plus

- un premier groupe dont la survie est

radiothérapie en donne 40%. D'autres

une rééducation par un kinésithéra-

facteurs, tels que la surinfection post-

peute qua lifié est indispensable:

efficaces grâce à

opératoire, l'hématom e post-opéra-

grâce à une mobilisation et une mus-

la détermination
précise des
patientes à

t o ire

cu lation judicieuse, la mobilité et la

ganglionnaires, surtout avec effrac-

fo rce musculaire doivent récupérer

tion de la capsule, augmentent le ris-

TOTALEMENT en 1 mois environ. Le

- un d euxième groupe à très faible ris-

risque et la

que d'apparition du lymphœdème.

massage spécifique du creux axillaire

que de récurrence (+ 15%) pour lequel

diminution du
nombre de
séquelles et

Il est possible d'eviter l'apparition du

et d e la cicatrice, l'end ermothérapie

lymphœdème, en pratiquant une inci-

ainsi que la fasciathérapie se font dès

ment possible de déterminer 3 groupes

très proche de ce l le du groupe
"témoin" (+5%), qui ne demande pas
de traitement adjuvant,

un traitement adjuvant ne se justifiera
qu'er.i fonction de l'âge, de l'état général, etc, et, enfin,
- un troisième gro upe à haut risque d e
récidive (+80%) pour lequel un traitement adjuvant spécifique est absolument indispensable.

•
11..fta

ou

des

méta s tases

sion horizontale, évitant le creux axil-

l'ablation des fils. Par ces techniques,

effets
secondaires nous
offre, sans le

laire, en con servant les muscles et leur

il est tout à fait possible d'éviter les

inne rvation, en veilla nt soig neusement

cicatrices vicieuses et la formatio n du

a u drainag e continu et lon g d e la

" gros b ras" en réduisant au maximum

moindre doute,
une amélioration
de la qualité de

plai e e n pha se p ost-opé rato ire, e n

la fibrose cicatricie lle du cre ux axil-

la survie

u. _ 1c ununc ucnIr.11I ne 1.11 ccuuc M• ,: _ U.IIDC 100,:

a ppliquant un pa nse ment co mpressif

laire, et ce dès a vant la radiothérapie.

et en mo bilisa nt activement et préco -

La fascia thé ra pie, ou traitement des

cé m e nt, m a i s d o u ce m e nt, l e bra s,

a pon évr oses, limite ra la r éactivité
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• COMPTE-RENDU

XIVEME CONGRES DE LA "SOCIETE INTERNATIONALE
DE LYMPHOLOGIE
Le X!Vème Congrès de !,a Société InternationaJ,e de [Jymphologie s'est tenu à Washington du 20 au 26 septembre 1993.
Petite remarque préliminaire: !,es membres de !,a Société International,e de [Jymphologie le sont par goût, par motivation
profonde, par amour de !,a [Jymphologie: i!,s n'ont donc pas peur de travailler, il,s se réunissent pour cel,a, .. 1,e stakhanovisme
américain l'a bien compris: les journées de travail commençaient à 8 h du matin pour se terminer dans l,a plupart des cas
à 21 h 30 avec un maigre lunch végéta1ien debout à midi!!! Moi qui trouve qu'on ne travaill,e bien qu'en s'amusant...
Trève de pl,aisanterie. Quoi de neuf?
i un pas en avant a
été fait dans la
compréhension des
mécanismes d e
pénétration du
liquide intersticiel dans les
lymphatiques initiaux, il ne
reste plus qu'à arriver à en
manipuler le ou les rouages
. pour faire pénétrer des drogues en intra-lymphatique.
L'imagerie médicale - au sens
large du terme - s'est taillée la
part du lion. Les techniques
sophistiquées de résonnance
magnétique et de lymphoscintigraphie nous permettent de
mettre en évidence non seulement l'anatomie, mais encore
le fonctionnement (ou le dysfonctionnement) du système
lymphatique.
La Belgique est largement en
tête du peloton dan s ce
domaine. L'immunolymphoscintigraphie permet une éva1uation prec1se de
l'envahissement des ganglions
axillaires dans la phase préopératoire du cancer du sein,
ce qui a pour conséquences
d'autoriser une chirurgie a
minima et de mieux cibler les
patientes à risque.
Il a été démontré irréfutablement pour la toute première
fois que les vaisseaux lymphatique du coeur avaient la possibilité de se régénérer.
Si les traitements médicaux et
chirurgicaux du lymphoedème n'ont pas fait de progrès
majeurs, par contre, l'éventail
des traitements physiques s'est
élargi.

S

I

I

En effet, pour la première gie, de sa physiologie, de sa existants actuellement. Il nous marche à faire.
fois, il est possible d'agir sur pathologie et des traitements reste encore une longue
1, : F.Dubois
les lymphatiques du tronc, par
l'iptermédiaire de champs
magnétiques. Il s'agit là d'une
belle perspective d'intervention thérapeutique sur des
blocages fonctionnels, chirurgicaux ou post-radiqu es
entraînant des oedèmes sousjacents, au niveau de l'abdomen ou des membres
inférieurs. (Et pour la petite
histoire, cette technique est
belge!)
Il faut noter aussi que les techniques de compress ion
deviennent de plus en plus
populaires, surtout aux EtatsUnis, mais que pour donner
leur pleine efficacité, elles
doivent être complétées par
des techniques manuelles et/
ou par l' application de
champs magnétiques.
Enfin, une journée entière a
été consacrée à la filariose, ce
/
mal quasi inexistant chez
nous, mais qui touche la plupart des pays du Tiers Monde
)
et qui fait souffrir des millions
d'êtres humains. L'O.M.S.
s'attache à développer la lutte
contre ce parasite qui colonise
le système lymphatique.
MADAUS-PHARMA
Le sarcome de Kaposi , le
SIDA, les lymphomes HodgDénomination : Rcp:irîl Dr.11?éc-.. Composition : Ac--cinc 20 mg. lndic:."ttions: le Reparil Dragée" c,t propo\é dan" l:1 patholoi;ic
'vcÎncm,c (ini~ulfo,,mcc vcincu~. phlébite. 1roublc., 1rophiqucs d'origine vcîncu..c}. cri-.c hémorroïdaire. oedème trJumatique locali,t.
kiniens et non-Hodgjiniens
Posologie : les;; dragée"- -.cron1 pri~.., pcndani ou ju,;;;1c aprè, Je, rcpa,. D:m, la p,uhologic aigu!:. la do~ de dépan chez l':i.duhc ..era de
3 x 2 dragée.;; p::1r jour. la J>O'iolo!?ÎC étant réduite
vu de l'é\olu1ion cliniq_uc. Dan, le, cm, chromquc,
pcm débuter par 3 x 1
ont également été étudiés,
dr.igéc par jour. A panir de 7 an, et ju,qu"à !'!tg..: de. 14 an, 1:1 po,ologic maximal~ :-cr.1 de 2 à 3 x 1_dragéc/;our. l...c, dragée.. _ne ,om
pa, de<iitinée" à é1rc :.1dmini,1réc, aux cnfont, de mom, de 7 :.m"-. La durée du 1ra11cmcn1 -.cm fonction de la ..ymptom:.11olog1c Cl c,t
dans l'optique de leurs relavariable -.clon l'indication. C onl re•indications : lïn,uffi~ncc rénale. le, Jé.. iom rénale" précxi,tantc<;; . Effets indés irables :
r.1rcmcn1.ga.,1r.1lgic". nau:-é:c,. parfoi-. de la di:mhéc.
tions avec le système lymphaDt nominntion : Rcparil Gel. Composition : Ac--cinc 1.0 g· Ae-.cmc pol),ulfa1c de \OOium lg- ~ licylatc de diéthylaminc 5
tique. Ce XIVème Congrès
1!-Èxcipicnt hydroalcooliquc q .... !00 g. lndic:11ion,: propo:-é dan .. le, douleur- Cl ocdèmc, d'origi ne traumatique ou a ..,ocié, à une
f ..,uf!hanc-c , cincu, c. Posologie : 2 à 4 applic,nion, par jour ,ur le, ,urfacc, à lr..titcr. Contre-indications : hypcr:,.cmibilité connue
nous a permis d'avancer d'un
aux ...alicylé" ou t1 l'un de, con,1itu:mh. Ne pa'i appliquer "ur Je, dcnnato'-C,, Je...., pbic ... le, 1i.... u, infecté, ni ,ur le, uk-èrc,. Eftcl'i"
indésirable., : cxccp1ionncllcmcnt de" réaction, d'hypcr<,en,ibilité -.ou, forme d'ocdèmc. rougeur. prurit érup1im1, unicaricnnc ou
petit pas de plu s dan s la
cczénrntcu,c onl été décrilC'-. Prtcm1tions pnrticulièrcs : vu la pr6cnce d'un cxcipicnl hydroakoolique. le c..-ontal't avec le, )'CUX ou
le, muqucu..c .. proH>qucm une \.Cn,ation de brû lu~.
connaissance de la Lympholo-

une veine que;
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• CONFERENCE

LA GYNECOLOGIE PEDIATRIQUE
Le Service de Gynécologie du Centre Hospitalier J. Bracops, créé en 1981 par le Docteur
Geert Wauters, organise régulièrement des conférences sur des sujef,S très ciblés.
Le Docteur Mireille Merck:x a dernièrement parlé d'un sujet très intéressant et trop peu
souvent dévewppé: La Gynécowgie Pédiatrique. En effet, les pathowgi~s gynécowgiques de
l'enfant et de l'adolescent ont tendance à se manifester aux momenf,S où les changemenf,S
endocriniens se produisent.
e nouveau-né évolue
de la naiss ance à
l' adolescen ce en
trois phases.

L

1ère phase

Pendant le premier mois, le
nouveau-né est sous l'influence oestrogénique de sa
mère. Sans qu'il soit question
d'anomalie, un engorgement
des seins peut se produire,
parfois accompagné d'une
sécrétion de lait ("lait de sorcière"). Les petites filles peuvent présenter une décharge
vaginale, voire même des
règles dans plus ou moins
10% des cas. L'imprégnation
oestrogénique maternelle disparaît ensuite.
2ème phase

C'est la période intermédiaire, qui dure environ 10
ans, pendant laquelle la stimulation hormonale des
organes sexuels est faible.
3ème phase
La phase pubertaire se pro-

duit alors, caractérisée par
des bouleversements hormonaux, responsables du déve1op p e ment phys ique et
psychologique, aboutissant à
un stade de fertilité. La jeune
fille produit ses propres oestrogènes, les caractères
sexuels secondaires (développement des seins, pilosité
pubienne et axillaire) se

manifestent, la croissance
s'accélère et les règles apparaissent. Le pH du vagin
s'acidifie.
Des perturbations peuvent
apparaître au cours de cette
évolution. La plus dramatique est l' intersexualité,
accompagnée de différentes
anomalies congénitales de
l'utérus, du vagin, du système
urologique, des testicules
(testicules féminisants), des
surrénales, etc...
Il est indispensable de traiter
ces enfants le plus tôt possible, et de limiter, autant que
faire se peut, les perturbations psychologiques, affectives et soc iale s qui
accompagnent toujours le
développement des enfants
dont le sexe est douteux.
Dans certains cas, des techniques de reconstruction chirurgicale offrent un palliatif
aux malformations congénitales des organes sexuels.
La puberté tardive se manifeste quand aucun caractère
sexuel secondaire n'es t
apparu vers 14 ans. Elle est
due à une lésion hypothalamique ou hypophysaire, ou
encore à une grave maladie
systémique.
La puberté précoce s'installe
entre 8 et 10 ans. Dans 80%
des cas, il ne s'agit que d'une
activité hypothalamo-hypophysaire précoce. Dans les
autres cas, elle est provoquée

par des tumeurs de l'hypothalamus ou de l'hypophyse,
ou par des tumeurs ovariennes. D'autres phénomènes pathologiques tels que
les différentes form es de
vulve-vaginites (aspécifique
ou spécifique) peuvent se
rencontrer. 70% d'entre elles
sont dues à une hygiène périnéale insuffisante.
Des troubles menstruels peuvent apparaître chez l'adolesce nt. Ce s ont le s
ménorragies, la dysménorrhée, l'aménorrhée secondaire (à une grossesse, une
anorexie nerveuse, une obésité, un syndrome ovarien
polykystique, des anomalies
thyroïdiennes, une tumeur
ovarienne ou un diabète).
Les tumeurs du tractus génital sont heureusement rares.
L'activité sexuelle de plus en
plus précoce des adolescents
mène tout naturellement le
Dr Merckx à parler de la
contraception. La contraception orale est la plus fiable et
l'emploi du préservatif indispensable à cause de la propagation du SIDA.
L'adolescent est malheureus em en t parfois victim e
d'agressions sexuelles et de
viols, entraînant dés lésions
parfois physiques, mais toujours psychologiques, qui
nécessitent un important soutien moral.

La puberté précoce s'installe entre 8 et 10 ans. Dans 80% des
cas, il ne s'agit que d'une activité hypothalamo-hypophysaire
précoce.

Tout au long de son exposé,
· le Dr Merckx a mis l'accent
sur la nécessité de poser un
diagnostic précis le plus précocement possible. Elle a
souligné l' importance de
l'utilisation d'une instrumentation adaptée à l'enfant et
elle a tout particulièrement
insi sté sur le climat de
co nfiance et de douceur
indispensable au bon déroulement des examens physiques .des enfants et des
adolescents.

La collaboration entre le
médecin traitant, le pédiatre,
le gynécologue pédiatrique,
les parents et l'enfant luimême est indispensable pour
optimaliser la qualité des traitements des affections gynécologiques de l'enfant dans
un climat de confiance
mutuelle.
F.Dubois
(avec la collaboration du Dr
G. Wauter.s)
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• CONGRES

BIO-ELECTROMAGNETISME
RESTONS BRANCHES
Le Premier Congrès de l'Association Européenne de
Bioélectromagnétisme s'est tenu les 23, 24 et 25 janvier 1992 dans
les nouveauz locauz de la Faculté de Médecine de l'Université Libre
de Bruzelles, sur le cam'{YUS de·l'Hop#al Er_"asme. Ce premier
Congrès Européen, placé sous les·auspices du Ministre de la-Santé
Publique et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, avait pour œut·
de créer une communication entre les scientifiques de spécialités
très différentes (mathématiciens, physiciens, biologistes, médecins,
vétérinaires, kinésithérapeutes, etc...) qui, de par le monde, font de
la recherche fondamentale ou clinique dans le domaine des
radiations non-ionisantes.
Les différents
domaines dans
lesquels la biologie
et les phénomènes
électro-magnétiques
s'interpénètrent
(LE BIO-ELECTROMAGNETISME)
ont été présentés,
analysés, discutés,
évalués,
standardisés, et les
grands projets de la
recherche future ont
été ébauchés.

MECANISMES
FONDAMENTAUX DE
L'ACTION DES ONDES
ELECTROMAGNETIQUES.

Les mécanismes fondamentaux de l'action des ondes
électromagnétiques ont été
étudiés sur la membrane cellulaire, sur le métabolisme
cellulaire, sur !'ADN, etc ...
Cette action sur la morphologie et le métabolisme cellulaire est soit négative, dans un
très faible pourcentage des
cas, soit positive - et plus
exactement "régularisatrice"
- dans la plupart des cas. Les
effets des ondes électromagnétiques sont bien évid em ment fonction des
conditions d'utilisation:
intensité, fréquence, distance
de la source à la cible irradiée, etc.... Les ondes électromagnétiques employées en
biologie sont des ondes de
basses fréquences, situées
généralement en dessous de
100 Hertz (modulations de
fréquences).
TRAVAUX IN VITRO
ET IN VIVO DU
METABOLISME CALCIQUE

Des travaux, effectués in vitro
et in vivo ont montré que
l'exposition à un champ
magnétique de basse fré-

quence stimule la croissance
embryonnaire ainsi que la
fixation du calcium. Une
étude expérimentale sur des
rats a permis de démontrer
l'action préventive des
champs magnétiques sur l'ostéoporose. Quand on sait les
ravages que celle-ci provoque
chez les femmes ménopausées, on ne peut qu'encourager les recherches cliniques
dans ce domaine: D'autres
recherches cliniques, effectuées au Service d'Orthopédie de !'Hopital Erasme, ont
démontré l'action positive
des ondes électro-magnétiques sur l'ostéo-nécrose
débutante de la tête fémorale, de même que dans les
pseudarthroses. Il semble ressortir de certaines études préliminaires in vitro que les
ondes électro-magnétiq_ues
stimulent l'immunité cellulaire.
CHAMPS MAGNETIQUES
ET ENVIRONNEMENT

Il est vraisemblable que les
cellules et tissus vivants sont
plus sensibles qu'il n'est habituellement admis aux champs
électro-magnétiques de faible
intensité. Une exposition de
longue durée aux champs
électro-magnétiques ou aux

micro-ondes ou aux radiofréquences semble perturber
les systèmes organiques sensitifs. Des courants parasitaires issus de Ugnes à haute
tension, de machines industrielles ou de circuits électriques imparfaitement isolés
dans des immeubles, ont été
mesurés et des études épidémiologiques sur une grande
échelle vont permettre d'en
déterminer avec précision le
degré de nuisance éventuel,
et ce dans un avenir proche.
Le champ géophysique ( gravi ta tionnel, électrique et
magnétique), varie dans le
temp s et dans l'e space,
notamment sous l'influence
périodique de la lune et du
soleil. Ce champ géophysique
exerce une action de synchronisation sur les biorythmes.
Il est donc clair que toute
perturbation de ce champ
géophysique va se répercuter
sur les organismes vivants.

CONCLUSION
Le grand mérite de ce Pre-

mier Congrès de l'Association
Européenne de Bioélectromagnétisme est d'avoir permis de démystifier un sujet en
proie à la controverse, en
mettant clairement en évidence les bases fondamentales, physiques, chimiques et
mathématiques, sur lesquelles repose le fonctionnement de la cellule vivante
dans ses mécanismes les plus
essentiels.
F. [}ubois

La compréhension des mécani,smes
électro-magnéto-biologiques a trouvé /,à
l'occasion de prendre un essor sur des
bases scientifiques solides et va
permettre, dans un avenir proche,
l'application clinique dans des domaines
variés.
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• SYMPOSIUM

PHLEBOLOGIE
Affections orthopédiques
et complications veineuses

Lors de ff1, réunion d'automne de ff1, Société Bénéluxienne de
Phlébologie, l'accent a été mis sur les complications veineuses de
différentes affections orthopédiques, comme par rxe.mple les
prothèses de hanches ou les prothèses de geno'll:t. Les moyens de
prévention et les différentes modalités thérapeutiques de ces
complications ont été discutés par les participants.
LE SYNDROME DES LOGES

Le Dr. F. Handelberg
(Bruxelles) a présenté une
méthode simple et efficace
permettant de mesurer avec
précision la pression intracompartimentale. L'appareil,
le "Strycker Stic system", (fig
1) consiste en une aigujlle
plaçée sur une chambre diaphragmatique, reliée à une
seringue stérile, disposable.
Cet ensemble est connecté à
un moniteur. L'injection lente
et indolore de 0,3 cc de
sérum physiologique dans la
loge permet, par équilibration des pressions, la lecture
immédiate de la pression
intra-compartimentale. La
pression normale est inférieure à 20 mm Hg. Une
pression variant de 20 à 30
mm Hg est parfois tolérée,
mais au-delà de 30 mm Hg,
une fasciotomie doit être pratiquée en urgence. La précision de la mesure des
pressions intra-compartimentales rend plus aisée la décision chirurgicale d'effectuer
ou non une fasciotomie.
TECHNIQUES
CHIRURGICALES

Le Dr. D. De Leersnyder
(Anvers) a présenté un
exposé fort original sur la
récupération des segments
saphéniens extirpés. Ceux-ci,
dûment traités, deviennent
un matériau de choix pour les
revascularisations périphéri-

ques. Le risque de rejet est,
dans ce cas, extrèmement faible. Cette technique est simple à utiliser, d'un coût peu
élevé, et les résultats sont au
moins aussi bons que ceux
obtenus avec d'autres substituts de la veine saphène.
(Fig. 2, 3)

Fig. 3

....

Fig. 4:

La chirurgie des varices primaires sous anesthésie locale
et régionale par block fémoral a été présentée par le Dr
J. Beyn (Anvers). Cette technique d'anesthésie est
confortable, sans risques ni
effets secondaires, et permet
d'effectuer l'intervention en
hospitalisation de jour. La
patiente regagne son domicile le soir même de l'intervention, porteuse d'un· bas de
contention à garder pendant
une semaine.
Les avantages de l'anesthésie
locale, qui peut être proposée
dans 60 % des cas, sont la
diminution de la morbidité et
de la mortalité, la réduction
de la durée de l'hospitalisation (1 jour) et la possibilité
d'opérer des patients en mauvais état général La technique chirurgicale employée
n'entraine pas de complications post-opératoires. Il
s'agit donc là d'une technique
d'avenir, nettement moins
lourde que la chirurgie classique sous anesthésie générale
(fig 4).
F. Duboi.s
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Le Xlllème Congrès International d(} Lymphologie s'est -tenu à
Paris, du 29 septembre au 5 octobre 1991. Durant 5jours, environ
400 participants extrèmement motivés ont travaillé d'arrache-pied
(ce n'est pas courant dans les congrès!...), pour échanger des idées,
et faire progresser la science dans le domaine passionnant mais
par trop méconnu, voire même négligé, de la lymphologie.
plusieurs aspects
nouveaux y ont été
présentés , tant
dans la genèse que
dans la thérapeutique de certaines affections du
système lymphatique.
A l'issue de ce Congrès, il
apparaissait clairement que la
lymphologie est une science
majeure, et que sa connaissance doit se répandre dans
l'ensemble du corps médical,
pour le plus grand bien de
nos patients.
IMMUNOLYMPHOSCINTIGRAPHIE

La Lymphologie
doit recevoir la
place d'importance
qu'elle mérite en
tant que science
médicale majeure.
D---
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La session la plus intéressante
avait pour thème l'utilisation
de l'immunolympho- scintigraphie dans la détection de
certains types de tumeurs et
de leurs métastases ganglionnaires. L'immunolymphoscintigraphie est une technique spécifique du cancer.
Des études pré-cliniques et
cliniques de radioimmunodétection, à l'aide d'anti-corps
monoclonaux, ont été réalisées non pas par injection
intraveineuse, mais par injection dans l'espace tissulaire
péri-tumoral, ou par injection
directe dans les vaisseaux
lymphatiques.
La détection de tumeurs pritJ0 1CA
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Le 23 juillet 1622, Gaspard ASELIUS, Professeur d:4natomie et de
Chirurgie à Pavie, découvre les vaisseaux chylifères intestinaux d'un chien.
"De Lactibus sine Lacteis", le premier livre sur le système lymphatique.

mitives par immunolympho- péri-aréolaire. Des clichés
scintigraphie est actuellement ont été pris 4, 24, 48 et 72
de mauvaise qualité (sauf heures après l'injection. Les
pour les cancers de la vessie) méthodes diagnostiques clascar elle est limitée par la taille siques montraient un envade la tumeur (minimum lem) hissement ganglionnaire
et par le relargage des anti- axillaire po sitif pour 2
gènes de membrane par voie patientes.
lymphatique.
L'immunolymphoscintigraLa détection de métastases phie à l'aide d'anticorps
ganglionnaires par immuno- monoclonaux humains a
lympho-scintigraphie donne montré un envahissement
une réponse en parfaite cor- ganglionnaire axillaire positif
rélation avec la réalité histo- pour 19 patientes! L'immulogique et cette réponse est nolymphoscintigraphie peut
plus précoce que celles obte- être associée à une chirurgie
nues par les moyens d'inves- radioimmuno-guidée, qui
tigation classiques (ultra- permet une exérèse sélective
sons, lymphangiographies, des ganglions axillaires envaCTscan, RMN, lymphoscinti- bis.
graphies), qui sont des tech- Le taux de survie de s
niques non-spécifiques du patientes atteintes d'un cancancer.
cer du sein sera amélioré par
Une étude clinique pré-opé- la qualité de la mise au point
ratoire, utilisant l'immuno- et du traitement anti-cancer
lympho- scintigraphie à l'aide qui en découlera, et une chid'anticorps monoclonaux rurgie moins agressive du
humains, a été réalisée chez creux axillaire diminuera la
20 patientes porteuses d'un fréquence et l'importance du
cancer du sein, dans le but "gros bras" post-mastectod'évaluer l'envahissement des mie.
ganglions axillaires.
Petite remarque pour les
Un anticorps monoclonal Belges chauvins : les antihumain (IgM) du cancer du corps dont il est fait mention
sein (16-88 Lilo) marqué à . ci-dessus sont développés par
!'Indium 111 à été injecté une fil iale d' Orga nondans la région sous-cutanée Technica, basée à Turnhout.

Y·A·T'IL DES LYMPHATI·
QUES DANS LE CERVEAU?

Le Dr. PICARD (Hopital
Foch, Suresnes) a présenté
avec une rare honnêteté
scientifique un exposé sous
forme de question : "Y a-t-il
des lymphatiques dans le cerveau?" Une démonsration
expérimentale sans faille,
post-mortem chez l'homme,
post-mortem et in vivo chez
le singe, le cochon, le mouton, et le lapin, montre la
présence dans le cerveau de
structures semblables à des
vaisseaux, mais qui ne sont ni
des artères, ni des veines...
Mais depuis des siècles "il n'y
a pas de lymphatiques dans le
cerveau" ... Même en lymphologie, les préjugés ont la
vie longue...
Une large place à été faite au
traitement expérimental des
oedèmes par les benzopyrones. Affaire à suivre...
Le XIIIème Congrès International de Lymphologie était
une réunion scientifique de
haut niveau. La Lymphologie
doit recevoir la place d'importance qu'elle mérite en
tant que science médicale
majeure.

F.DUBOIS
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L'APPORT DE LA LYMPHOGRAPHIE
ISOTOPIQUE DANS LA MISE AU
POINT DES INSUFFISANCES ·
VASCULAIRES DES MEMBRES
INFERIEURS
L'oedème, lmsqu'il siège au niveau du membre inférieur, est
toujours aisé à diagnostiquer cliniquement - un oedème est un
excédent de liquide intersticiel - mais il est souvent difficile d'en
déterminer l'étiowgie, et par là même, le traitement.
es syndromes
extrèmement fréquents, tels que
l'insuffisance vasculaire des membres inférieurs, les jambes
lourdes, une cellulite douloureuse, sont souvent d'étiologie obscure.
Le système lymphatique est
impliqué dans la genèse de la
plupart des pathologies "vasculaires". Sa fonction de
drainage du milieu intersticiel, d'une grande adaptabi1i té, est facilement
déséquilibrée par des traumatismes, mêmes mineurs.
La lymphoscintigraphie des
membres inférieurs par injection sous-cutanée de nannoc o 11 o ï des marqués au
99-Tecnetium est un élément
indispensable dans le diagnostic des troubles circulatoir es des membres
inférieurs, qu'ils soient ou
non accompagnés d'oedème.
L'injection du radio-traceur
se fait dans le premier espace
inter-digital du dos du pied.
La gamma-camera est centrée sur les relais ganglionnaires inguinaux.
Une étude dynamique est

D

pratiquée durant lés 30 premières minutes. Une étude
statique est pratiquée 30
minutes et 4 heures après
l'injection du radio-traceur.
L'étude dynamique, c'est-àdire l'image de regroupement
des images séquentielles et
les courbes de radio-activité,
permet d'apprécier la fonction du système lymphatique
des membres, par l'analyse
de différents paramètres : le
temps de transit et le débit.
Ces temps de transit sont,
soit normaux (6 à 13
minutes), soit allongés (jusqu'à 30 minutes), soit accélérés (inférieurs à 3 minutes).
Un temps de transit allongé
signe l'insuffisance fonctionnelle du système lymphatique, et un temps de transit
accéléré signe la tentative de
compensation d'une insuffisance veineuse par le système
lymphatique.
L'étude statique permet la
visualisation des voies lymphatiques des membres inférieurs. Les modifications
anatomiques observées sont
soit la présence d'une voie de
dérivation profonde, visible
le plus souvent sur les clichés

tardifs, parfois, d·ans les cas
plus graves, sur les clichés
précoces, soit la sollicitation
d'un plus grand nombre de
collecteurs lymphatiques.
On peut également observer
une stase du radio-traceur
dans le tissu sous-cutané, ou
son reflux dermique. Ce sont
les signes d'une insuffisance
lymphatique structurelle.
La lymphoscintigraphie de
contrôle, pratiquée après un
traitement, permet d'en
apprécier l'efficacité.
En conclusion, la lymphoscintigraphie est un examen
absolument atraumatique et
sans effets secondaires qui, si
elle est correctement pratiquée, fournit de précieux
renseignements, à la fois sur
le plan anatomique et sur le
plan fonctionnel du système
lymphatique des membres
inférieurs. Elle permet de
mieux cerner la participation
des systèmes veineux et lymp hatique dans les insuffisanc es vasc ulair es d es
membres inférieurs.

R DUBOIS •
(en collaboration
avec Y Jacrrues)

Lymphoscintigraphie normale:
étude statique à 30 minutes

Lymphoscintigraphie normale:
étude statique à 4 heures

Modification anatomique:
visualisation d'une voie de déviation profonde
et du ganglion poplité
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