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Lors de l’intervention, une partie de la chaine ganglionaire de 
l’aisselle a été prélevée : c’est le curage axillaire.
Les ganglions filtrent, nettoient puis renvoient la lymphe dans 
la circulation veineuse. Le curage axillaire peut donc perturber 
ce système, la lymphe peut alors s’accumuler, stagner. Il se 
développe alors un lymphoedème du bras, d’une partie du bras, 
et/ou du sein/paroi thoracique (gonflement et modifications 
cutanées et sous-cutanées). 

Le meilleur traitement du lymphoedème est la prévention : les 
quelques conseils donnés dans ce livret peuvent vous aider à 
éviter son apparition.
Il est conseillé d’observer ces conseils sur le long terme, même 
plusieurs années après le curage axillaire, car les ganglions ne 
se régenèrent pas, et le lymphoedème se déclare souvent à 
distance de l’opération

Il n’est pas contre-indiqué, mais ÉVITEZ du côté opéré, par 
mesure de précaution :

 La prise de tension artérielle 
 La prise de sang
 L’injection intraveineuse

Vous venez d’être opérée 
d’une tumeur du sein.
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Le poids

La chaleur

Le surpoids, la prise de poids, les fluctuations (prise ou perte de 4-5kg 
par mois) sont des facteurs de risque de lymphoedème.

Connue pour son action vasodilatatrice, elle favorise le gonflement.
> Le sauna : déconseillé pour sa chaleur sèche intense.
> Brûlures : faites attention au four, aux projections de fritures, vapeurs 
du fer à repasser etc…. Utilisez un gant adapté pour vous protéger.
En cas de brûlure, passez la zone brûlée sous l’eau froide pendant 
plusieurs minutes (pour éviter que la brûlure ne s’étende). Consultez 
votre médecin en cas de doute sur la gravité ou l’évolution de la 
brûlure. Evitez l’application de crème sans avis médical. L’exposition 
au soleil, en mouvement ou bien à la plage ou en voiture (fenêtres 
ouvertes ou fermées) n’est pas interdite mais attention au coup de 
soleil (crème solaire indispensable, attention aux heures et aux durées 
d’expositions). Pensez à rafraîchir le membre.
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Les risques infectieux

Le système lymphatique intervient aussi dans la lutte contre les 
infections. Les défenses immunitaires au niveau du bras opéré 
peuvent être diminuées. Vous êtes plus fragile face à l’infection au 
niveau du membre côté opéré. Une infection sur le membre peut 
déclencher un lymphoedème.

> Pour effectuer les travaux de ménage, de jardinage (les soins aux 
rosiers par exemple) vous devez porter des gants adaptés pour 
éviter les plaies ou griffures. Soyez à jour dans vos vaccins.

> Protégez-vous contre les piqûres d’insectes si vous êtes allergique 
(crème anti-moustique, bracelets…).

> Si vous faites de la couture, portez un dé à coudre.
> Lors des séances de manucure, veillez à ne pas provoquer de lésions 

autour de l’ongle, par exemple en ôtant les petites peaux.
> Evitez les séances d’acupuncture du côté opéré.

Attention aux griffures d’animaux
En cas de plaie :
> Nettoyez à l’eau savonneuse,
> Désinfectez si nécessaire (antiseptique incolore pour surveiller la  

 cicatrisation). Pas d’alcool,
> Recouvrir d’un pansement si nécessaire,
> Surveillez la cicatrisation et les éventuels signes d’infection.

En cas d’infection (rougeur, chaleur, douleur, gonflement) et/ou 
de température élevée, consultez votre médecin traitant qui vous 
prescrira un traitement adapté (antibiotiques). 
CECI EST UNE URGENCE. 
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La compression

Les efforts musculaires
Il vous est permis de solliciter le bras côté opéré, bien au contraire !
Evitez les efforts et le port de charges lourdes inhabituels 
(déménagement …) mais ne vous confinez pas dans une inactivité 
physique du côté opéré. Il ne faut pas que votre bras se démuscle, 
le travail musculaire facilite la circulation. Tout est une question de 
progression dans la récupération de vos activités, et de ressenti.

Evitez tout ce qui serre, au point de laisser des marques sur votre 
peau.

Les activités quotidiennes
Selon le ressenti (fatigue, lourdeur) au niveau du bras, il peut être 
nécessaire d’aménager des temps de repos pour certaines activités 
sollicitant le bras en durée.
Exemple : tâches ménagères (repassage, aspirateur, vitres). 
Tout est une question de ressenti et d’adaptation de la durée de 
l’activité. Fractionner si necessaire.
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Le sport
D’une façon générale, l’activité physique adaptée et sportive est forte-
ment conseillée. Cependant, quelques précautions sont nécessaires : la 
reprise/mise en place d’une activité physique doit se faire progres-
sivement. Soyez à l’écoute de votre corps. Adaptez l’activité selon 
votre ressenti vous permettra de pratiquer sans inconfort et risque de 
lymphoedème.

Par exemple :

LA NATATION
Selon la cicatrisation et les éventuels traitements. Alternez les nages 
au début, afin d’appréhender les différentes sensations, et adapter 
vos mouvements.

LA GYMNASTIQUE DOUCE
Selon la récupération de la mobilité de votre épaule avec le 
kinésithérapeute.

LA MARCHE
Il est important de conserver le mouvement de ballant du bras. 
Pour faciliter la circulation de retour, n’hésitez pas à prendre un/des bâ-
ton(s) de marche (type marche nordique, en augmentant progressive-
ment à votre rythme l’amplitude du geste et la poussée). En cas de ran-
donnée, préférez un sac à dos avec sangles lombaires et thoraciques 
pour mieux répartir le poids.

D’une manière générale : aucun sport n’est contre-indiqué, la pratique d’une 
activité physique adaptée ne peut être que bénéfique (autres exemple : le 
footing , le vélo, la danse, l’équitation, le ski, la plongée, le golf etc.)

Certains sports sollicitent le bras plus en force, n’hésitez pas à être 
encadrée pour quelques conseils (exemple : les sports de lutte (judo...), le 
dragon Boat, le volley-ball, l’escalade, l’escrime, l’aviron, la gymnastique 
aux grès, le ski nautique, etc.).
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Notes



Ces informations ne doivent pas vous inquiéter,  ni vous empêcher de 
mener une vie quotidienne normale. Vous devez utiliser votre bras le 
plus naturellement possible.
Si vous en ressentez le besoin : surélevez-le sur un coussin ou une table.

Si toutefois, malgré ces précautions, des signes cliniques apparaissent :

> Rougeur, chaleur, gonflement, température élevée = infection : 
Consultez en urgence (médecin traitant, de garde, ou les urgences) 
pour antibiothérapie.

> Douleur : Veuillez alors contacter votre médecin traitant ou un 
oncologue du Centre Eugène Marquis Tél. : 02.99.25.30.00

> Gonflement d’une partie du membre : c’est peut-être le début d’un 
lymphoedème, consultez rapidement votre médecin généraliste. 
N’hésitez pas ensuite à prendre contact auprès de la kinésithérapeute 
du Centre Eugène Marquis pour faire le point sur la prise en charge du 
lymphoedème (consultation externe possible avec la kiné +/- binôme 
avec un médecin)

Le traitement du lymphoedème est kinésithérapique (séances de 
Drainage Lymphatique Manuel, bandage si besoin sur une phase courte, 
travail cicatriciel si besoin…), et nécessite une orthèse de contention 
(manchon etc.) à faire confectionné en magasin orthopédique ou 
pharmacie spécialisée (avec DU d’ortho-prothésiste).
L’autonomisation par l’apprentissage des auto-bandages et auto-
drainage est souvent nécessaire.

A noter que : 

80% des femmes opérées avec  
curage axillaire ne feront jamais de 

lymphœdème.
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