
La mobilisation précoce du bras et surtout de l’épaule 
du côté opéré est indispensable pour récupérer vos am-
plitudes rapidement et de manière optimale.

Des séances de kinésithérapie vous seront prescrites à 
votre sortie, à faire au plus tôt après l’opération. Une liste 
(non exhaustive) de kinésithérapeutes spécialisés est dis-
ponible au Centre Eugène Marquis.

Voici quelques mouvements à faire seule dès le lende-
main de l’intervention. Ces mouvements seront à pour-
suivre sur la durée pour récupérer une bonne mobilité 
de votre bras et assouplir cicatrice et peau. Ces mouve-
ments sont à répéter 3 fois de suite, 3 fois par jour.

Tout comme dans vos mouvements du quotidien, le pre-
mier mois qui suit votre chirurgie, évitez les mouve-
ments brusques, en force, pensez à écouter vos 
sensations, arrêtez-vous à un étirement léger, n’al-
lez pas jusqu’à la douleur.

INFORMATIONS &
EXERCICES DE RÉEDUCATION

après chirurgie du sein
avec prélèvement ganglionnaire

Les kinésithérapeutes du CEM : 
02 99 25 30 29



Exercice 1 « La danseuse »
Position de départ :
allongée, mains jointes sur le ventre, genoux fléchis.
Le mouvement :
relâchez bien les épaules, levez doucement les bras, puis arrêtez-vous à un 
étirement léger, tenez 30’’.
Objectif :
mains jointes au-dessus de la tête, posées sur le matelas.
Pour aller plus loin et en l’absence de drain :
faites le mouvement debout et passer les mains derrière la tête. 

Si vous devez garder un 
oreiller, placez-le sous 
la tête mais pas sous les 
épaules.

Notes personnelles
Position de départ

Position intermédiaire

Objectif



Exercice 2 « Le chandelier »
Position de départ : 
allongée, si besoin un oreiller sous la tête mais pas sous les épaules, mains 
sur le ventre, genoux fléchis.
Le mouvement : 
amenez vos mains en arrière vers l’oreiller ou le matelas, bras bien posés, 
puis écartez les bras du corps en les faisant glisser, puis arrêtez-vous à un 
étirement léger, tenez 30’’
Objectif : 
obtenir un angle droit entre le bras et le corps (coudes dans l’alignement 
des épaules).

Relâchez-vous bien , il est important que les mains ne soient pas 
dans le vide (Ajoutez un oreiller sous les mains si nécessaire), et 
les bras bien posés.

Notes personnelles

Position de départ ObjectifPosition  
intermédiaire



Exercice 3 « La mobilisation des cervicales »
Position de départ : 
assise, grandissez-vous, relâchez les épaules.
Les mouvements : 
inspirez en position neutre puis aller vers chaque mouvement en soufflant, 
allez doucement :

1/ Tournez la tête vers la gauche puis vers la droite,
2/ Penchez la tête en avant, puis en arrière,
3/ Penchez la tête vers la gauche puis vers la droite.

Temps de tenue : 
le temps du souffle, ici nous faisons bouger, pas forcément étirer !

Mouvement 1

Mouvement 2

Mouvement 3



Assurez-vous d’avoir le dos droit, les 
épaules bien relâchées (basses).

Si vous sentez un étirement devant, 
c’est normal , mais ne forcer pas  
(la sensation doit rester modérée).

Exercice 4 « Le travail postural »
Position de départ : allongée les premiers jours si besoin, sinon en posi-
tion assise ou debout.
Le mouvement : amener les épaules en arrière et rapprocher les omoplates 
en soufflant.
Temps de tenue : le temps du souffle.

« Auto-massage »
Massage autour du pansement : 
Possible dès J1 (lendemain de 
l’opération) : 
Massage vers la cicatrice sans crème.

Des tutoriels sont disponibles sur le 
site internet du CEM.

A partir de J 21 : Massage de 
la cicatrice.
Massage sans crème (avant l’ap-
plication de la crème prescrite).

Des tutoriels sont disponibles sur 
le site internet du CEM.



Exercice 6 « Mobilisation de l’épaule en abduction »
Position de départ : 
assise ou debout, épaules relâchées.
Le mouvement : 
écarter le bras du corps, coude tendu, paume de la main vers le ciel.
Temps de tenue : 
quelques secondes.
Objectif : 
aller toucher l’oreille du côté opposé.

Redressez-vous et gardez la tête dans l’axe.

A faire en l’absence de drain de redon

Position de départ ObjectifPosition  
intermédiaire

Notes personnelles



Exercice 7 « Mobilisation de l’épaule en anté-rétropulsion »
Position de départ : 
debout, épaules relâchées.
Le mouvement : 
lever les bras devant vous puis ramenez les en arrière jusqu’à dépasser l’axe 
du corps.
Temps de tenue : 
quelques secondes.
Objectif : 
obtenir la même amplitude que le coté non opéré.

Essayez les mouvements à faire debout devant un miroir pour 
contrôler votre posture .

Position de 
départ

Antépulsion Rétropulsion

Notes personnelles
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Département interdisciplinaire des Soins de 
Support des Patients en Oncologie

Retrouvez les mouvements en vidéo sur le site :
www.centre-eugene-marquis.fr

Rubrique Patients et Proches 
>Accompagnement, soins de support

>Kinésithérapie

Les cordes lymphatiques

Par ailleurs, à partir de quelques jours/semaines post-opératoire, 
il est assez fréquent qu’apparaisse une corde lymphatique. Il s’agit 
de liquide lymphatique qui stagne et s’accumule sous forme de 
cordon sous l’aisselle et peu s’étendre sur la longueur du bras 
du côté opéré. C’est fréquent et totalement bénin. Ce cordon est 
palpable et gêne la mobilité du bras et de l’épaule.
Les cordes lymphatiques ne partent pas toutes seules. Elles 
peuvent progresser et gêner dans la mobilité, si elles ne 
sont pas prises en charge rapidement.
Si vous n’êtes plus en cours de rééducation, de nouvelles 
séances spécifiques seront nécessaires (massages, étire-
ments doux et auto-soins).

Lymphœdème du membre supérieur
Le risque est de 2 à 5 % en cas de ganglions sentinelles et de 
l’ordre de 20% en cas de curage axillaire.
Gardez à l’esprit que pour éviter l’apparition d’un lymphœdème, 
attention à la prise de poids/surpoids, évitez les gestes médicaux 
du côté opéré, et reprenez progressivement des activités quoti-
diennes, physiques et de loisirs.


