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Création d’un programme facilitant l’accès aux soins du lymphoedème. 
 
Le 20 juin dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Réjean Hébert, a 
annoncé la mise sur pied d’un programme permettant aux personnes vivant avec un 
lymphoedème d’avoir une forme de remboursement.  Selon lui,  
« Le traitement du lymphoedème doit être reconnu dans le continuum des soins de 
santé offerts aux personnes atteintes de cancer, car le lymphoedème peut être une 
conséquence directe et imprévisible du traitement de leur maladie. Par souci d’équité, 
toutes les personnes admissibles au régime d’assurance maladie et atteintes de 
lymphoedème, quelle qu’en soit la cause, seront admissibles au programme » 
 
Qu’est-ce que le lymphoedème : Le lymphoedème est l’accumulation anormalement 
élevée de lymphe dans les tissus conjonctifs qui provoque un gonflement de la partie du 
corps affectée et un durcissement des tissus, réduisant la mobilité et entraînant une 
augmentation des risques d’infection ou d’apparition de plaies. Un lymphoedème est dit 
« primaire » lorsque le système lymphatique est déficient de façon congénitale, et « 
secondaire » lorsque le système lymphatique a été modifié par une intervention 
extérieure, comme une chirurgie (oncologique ou vasculaire), une radiothérapie mais 
aussi suite à de l’insuffisance veineuse nuisant ainsi au flot lymphatique normal. 
 
Comment le traiter : par la thérapie décongestive combinée (TDC) qui consiste en une 
combinaison de drainage lymphatique manuel, de l’application de bandages 
compressifs, d’exercices décongestifs et de soins de la peau.  Les objectifs de la TDC 
sont de diminuer et normaliser le volume du segment affecté en favorisant la création et 
l’utilisation d’anastomoses lympho-lymphatiques. Une réduction envisagée de 50% à 
70% peut être atteinte avec la TDC. 
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Recommandations :  

 Que tout patient à risque ou atteint soit informé adéquatement. 
 Que tout professionnel de la santé qui participe à la prise en charge d’un patient 

à risque de lymphœdème secondaire lié au cancer dispose d’informations 
complètes sur le diagnostic, la prévention et les diverses options thérapeutiques 
disponibles, et qu’on soit en mesure de les rediriger vers des ressources 
appropriés, au besoin. 

 
 
 



Cas clinique : 
Homme, 23 ans, L.O. congénital, apparu suite à une fracture tibia et fibula (Fig. 1).  
Chx, plaque et vis, immobilisation par plâtre durant 6 semaines.  Physiothérapie 2x/sem 
pour réhabilitation durant 4 mois, aucune amélioration du l.o.  4 semaines de TDC ont 
été faites. Voir les résultats (Fig. 2).   
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