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ÉVÉNEMENTS SUR LE LYMPHŒDÈME / LYMPHEDEMA EVENTS
POUR LES DÉTAILS, VEUILLEZ CONTACTER L’AQL AU WWW.INFOLYMPHO.CA OU AU 514 979-2463

BIEN VIVRE AVEC LE LYMPHŒDÈME
Groupes d’éducation et d’entraide pour les personnes avec le lymphœdème ou étant à risque.

LIVING WELL WITH LYMPHEDEMA
Education and support groups for people with lymphedema or at risk.

Pour plus de renseignements concernant les prochaines sessions, vous pouvez nous téléphoner, 
visiter notre site web ou consulter notre section Événements et Éducation sur Facebook.

For dates and times of upcoming sessions please call us, visit our website or check out our 
Events & Education tab on Facebook.

INFORMATION : 
www.infolympho.ca • 514 979-2463 • aql@infolympho.ca • facebook.com/AQL.LAQ

Événements à venir 2015 / Coming events 2015

Le 2 février / February 2
Montréal

AUTO DRAINAGE / SELF LYMPHATIC DRAINAGE (BILINGUE / BILINGUAL)
Groupe d’éducation et d’entraide pour les personnes atteintes de lymphœdème

Information : 514 979-2463 | aql@infolympho.ca

Le 2 mars
Montréal

AUTO-BANDAGE (FRANÇAIS)
Groupe d’éducation et d’entraide pour les personnes atteintes de lymphœdème

Information : 514 979-2463 | aql@infolympho.ca

Le 13 avril / April 13
Montréal

QUOI DE NEUF DANS LE TRAITEMENT ET LA RECHERCHE DU LYMPHŒDÈME ? /
WHAT IS NEW IN LYMPHEDEMA TREATMENT AND RESEARCH? 
Conférencier / Speaker : Dre Anna Towers (En français avec diapositives et discussion 
bilingue / French with bilingual slides and discussion)

Groupe d’éducation et d’entraide pour les personnes atteintes de lymphœdème

Information : 514 979-2463 | aql@infolympho.ca

September 7-11
San Francisco, California

25th WORLD CONGRESS OF LYMPHOLOGY
Hosted by International Society of Lymphology, Sentinel Node Oncology Foundation, 
National Lymphedema Network.  

Abstract deadline April 15, 2015

Information : 219 465-1115 | www.lymphnet.org/events

October 23-24
Calgary, Alberta

2nd NATIONAL CANADIAN LYMPHEDEMA CONGRESS
Hosted by Canadian Lymphedema Framework and Alberta Lymphedema Association

Abstract deadline February 28, 2015

Information : 416 850-2050 | www.canadalymph@live.ca
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NOUVELLES DE L’AQL
Une autre année s’est passée et l’AQL continue d’être un centre d’éducation 
et de sensibilisation pour le lymphœdème au Québec. En plus d’offrir des 
cours de certification aux professionnels de la santé, des ateliers éducatifs 
aux thérapeutes, et l’éducation et le soutien aux patients, l’AQL est fière du 
succès de son 10e congrès annuel sur le lymphœdème, tenu à Québec du 
19 au 20 septembre 2014.

Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont contribué à faire de 
cette conférence unique un grand succès. Au nom du comité organisateur 
de l’AQL et du Programme de lymphœdème du Centre universitaire de santé 
McGill, je remercie les experts de renommée internationale, les représentants 
gouvernementaux et les délégués et partenaires de l’industrie qui ont partagé 
avec nous leurs connaissances et leur expertise. Nous tenons à remercier 
particulièrement la Dre Anna Towers, nos partenaires de l’industrie Valco, 
FCSQ, 3M, Juzo, BSN et le Gouvernement fédéral, nos bénévoles dévoués, sans 
oublier l’équipe de O’Donoughue et Associés, Gestion d’événements.

LAQ NEWS
Another year has passed and the LAQ continues to be a centre for lymphedema 
education and awareness in Quebec. In addition to offering health professional 
certification courses, therapist educational workshops and patient education 
and support, the LAQ is proud of its successful 10th annual Lymphedema 
conference, which took place in Québec City, September 1920, 2014.

We are very grateful to all those who helped make this unique provincial 
conference a great success. On behalf of the organizing committee of the LAQ 
and the Lymphedema Program of the McGill University Health Centre, I thank 
the internationally renowned experts, government representatives, delegates 
and industry partners who shared their knowledge and expertise. We would like 
to offer special thanks to Dr. Anna Towers, our industry partners Valco, FCSQ, 
3M, Juzo, BSN and the Government of Canada, our devoted volunteers and last 
but not least, the team of O’Donoughue & Associates Event Management.

Lorna Rock et Barbara Meimari 

ajusteurs certi�és - cert�ed �tters
service à domicile - we visit you at home
aides techniques à l’en�lage - donning aids
tricot 3D sans couture disponible sur certains vêtements
3D seamles knitting available for some garments

Custom vascular support and stockings specialist
Spécialiste en compression et vêtements vasculaires

Apotheca takes care of your health and well-being
Apotheca a ce qu’il faut pour votre santé et votre bien-être.
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LE 10e CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION 
QUÉBÉCOISE DU LYMPHŒDÈME À QUÉBEC
Lors de la conférence de l’Association québécoise du lymphœdème, 
plusieurs thèmes importants furent abordés dans les ateliers.  
En voici quelques faits saillants :

Le docteur David Keast, directeur médical de la clinique de gestion des plaies 
chroniques à l’hôpital St. Joseph Parkwood de London (Ontario), a présenté 
une conférence intitulée «La science de la compression». Il a souligné 
l’importance du système lymphatique qui, contrairement à ce qu’on a 
longtemps cru, est maintenant reconnu comme étant responsable de 100 % 
de la réabsorption des fluides corporels. Il a aussi souligné l’importance de 
comprendre les concepts tels que la mobilité des fluides corporels et les 
termes plus récents comme la pression au repos, la pression au travail et 
l’indice de rigidité statique qui sont des éléments clés pour mesurer le rôle 
de la thérapie de compression dans la mobilisation des fluides corporels. 

Shirin Shallwani, Pht, Caroline St-Pierre, Pht, et Angela Yung, Pht, ont abordé 
le sujet des soins palliatifs, notamment les modifications à apporter dans la 

définition des objectifs et le traitement de patients atteints du lymphœdème. 
De plus, la Dre Anna Towers, directrice du programme du lymphœdème au 
centre universitaire de santé McGill, a présenté un projet de recherche sur 
l’effet du drainage sous-cutané par aiguille dans les soins palliatifs. 

Le docteur Vincent Bergeron, spécialiste vasculaire à l’hôpital St-François 
d’Assise de Québec a abordé le lien important entre l’œdème chronique et les 
troubles vasculaires, problème longtemps sous-estimé. 

Chez Slawner, nous comprenons 
que votre vêtement compressif joue 
un rôle clé dans la gestion de votre 

lymphœdème. Nous nous eff orçons 
de travailler avec vous dans le choix 

d’un vêtement compressif qui vous 
fournira un soutien de haute qualité, 
ainsi qu’un ajustement confortable.

At Slawner’s we understand that your 
compression garment plays a key role 

in your lymphedema management. 
We strive to work with you, the patient, 

in choosing the garments that will provide 
the highest quality support, as well as 

the most comfortable fi t.

Améliore votre qualité de vie depuis 1952 
Improving your quality of life since 1952

info@slawner.com | 514 731-3378 | www.slawner.com
Montréal  -  Châteauguay -  Lachine -  Magog -  St-Léonard -  Ste-Catherine -  Sept- Î les

Dorit Tidhar, Sarah Khan, Rachel Pritzker, Shirin Shallwani, Angela Yung
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De même, Dorit Tidhar physiothérapeute à Maccabi 
Healthcare Organization, à Klachim, en Israël, et 
candidate au doctorat au Sinclair School of Nursing, 
a fait valoir l’importance de reconnaître, d’évaluer 
et de traiter les cas d’œdème liés aux blessures 
orthopédiques.

À mesure que la sensibilisation du lymphœdème 
s’accroît, de nombreux programmes pour le 
lymphœdème voient le jour dans les hôpitaux. 
Ainsi, on a présenté et expliqué les programmes 
innovateurs de la Clinique du sein les Cèdres du 
CUSM (Marie-Ève Letellier), du CSSS Champlain-
Charles LeMoyne (Annie Girouard), et de l’hôpital 
Saint-Sacrement de Québec (Mélissa Bergeron). 

Nathalie Folch (recherchiste au CHUM) et Sylvie 
Dubois (professeur à la faculté des sciences infir-
mières de l’Université de Montréal) ont présenté 
leur projet pilote qui porte sur une activité éducative 
en ligne pour les patients en oncologie. 

Michel Eid, MT, a présenté des études de cas. 
DeCourcy Squire, Pht, Dorit Tidhar, Pht, Lina Demanins 
(ergothérapeute), Marie-Eve Letellier (candidate 
au doctorat) et Sarah Khan (étudiante en maîtrise 
en sciences infirmières) ont animés des ateliers 
pratiques. Le contenu de ces études de cas et de 
ces ateliers permettra d’enrichir la boîte d’outils très 
diversifiés dont doivent disposer les thérapeutes 
pour offrir un traitement optimal à leurs patients, 

Notons également que la Dre Anna Towers a donné 
une conférence très instructive aux professionnels 
de la santé sur les enjeux pratiques liés à la 
prescription de vêtements de compression. 

La toute dernière session de la conférence a débuté 
par l’exposé d’une patiente, madame Goulet, qui 
a parlé de façon éloquente de son parcours et de 
son succès à obtenir un bon diagnostic de son 
lymphœdème et le traitement approprié.

Carol Shay, Pht, L’Esprit Réhabilitation, Montréal

THE 10th ANNUAL 
LYMPHEDEMA CONFERENCE 
IN QUÉBEC CITY
During the LAQ conference many important 
topics were covered in workshop sessions. 
Some high lights were:

Dr. David Keast, medical director of the chronic 
wound management clinic at St. Joseph’s Park
wood Hospital, London Ontario, in his lecture 
“The Science of Compression” spoke about the 
importance of the lymphatic system, which con
tra ry to previous theory, is now thought to be 
responsible for 100% of the reabsorption of tissue 
fluid. He stressed that understanding concepts 
such as fluid mobility as well as newer terms 
such as resting pressure, working pressure and 
static stiffness index are the keys to appreciating 
the function of compression therapy in mobilizing 
tissue fluid.

Palliative care issues were addressed by Shirin 
Shallwani, Caroline StPierre and Angela Yung 
who discussed the modifications necessary 
in the establishment of goals and treatment in 
this population of lymphedema patients. Also, 
Dr. Anna Towers, director of the Lymphedema 
Program of McGill University Health Center, 
presented on a research project investigating 
the effect of needle subcutaneous drainage in 
palliative care.

Dr. Vincent Bergeron, vascular specialist at Hôpital 
StFrancois d’Assise, Quebec City, discussed the 
significant relationship of chronic edema and 
vascular problems, a long neglected problem.

Similarly, Dorit Tidhar, physiotherapist at Maccabi 
Healthcare Organization, Klachim Israel, and doc
toral candidate Sinclair School of Nursing, spoke 
about the importance of recognizing, evaluating 
and treating edemas related to orthopedic injuries. 

As lymphedema awareness increases and expands, 
many hospitalbased lymphedema programs have 
been implemented. Innovative programs from the 
Cedars Breast Clinic, Royal Victoria Hospital, CSSS 
ChamplainCharles LeMoyne and Hôpital Saint
Sacrement, Quebec City, were explained. 

Nathalie Folch (researcher CHUM) and Sylvie 
Dubois (professor in the Faculty of Nursing, U de 
Montréal) demonstrated their pilot project on an 
educational web activity for patients in oncology. 

In addition, case presentations by Michel Eid and 
practical workshops for therapists by DeCourcy 
Squire, PT, Dorit Tidhar, PT, Lina Demanins, OT, 
MarieEve Letellier (PhD candidate) and Sarah 
Khan (Masters of Nursing student), contributed 
to the toolbox of skills necessary for therapists to 
provide optimum treatment for patients. .

Adding to this, Dr. Anna Towers gave an informative 
lecture to health prof essionals on the practical consi
derations of prescribing compression garments.

The last session of the congress began with an 
inspiring talk by a patient, Mme Goulet, who elo
quently spoke about her ultimately successful 
jour ney in obtaining a proper diagnosis and treat
ment for her lymphedema.

Carol Shay, Pht, L’Esprit Réhabilitation, 
Montréal

Françoise Goulet, André Baroni
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TRAVAUX SUR LE 
LYMPHŒDÈME – UNE 
RENCONTRE STRATÉGIQUE 
IMPORTANTE AU CONGRÈS
Le 19 septembre dernier, en marge du 10e congrès 
annuel de l’Association québécoise du lymphœdème 
(AQL) avait lieu un atelier de travail bien particulier 
organisé par Mme Drolet de la Fondation québécoise 
pour le cancer du sein (FCSQ), M. Boily de la 
Direction québécoise de cancérologie, Mme Pritzker 
de l’AQL et la Dre Towers du Programme de lym-
phœdème du Centre universitaire de santé McGill. 
En effet, plus de 60 personnes se sont réunies 

pour discuter de la problématique entourant la 
prévention et le traitement du lymphœdème. Il 
s’agissait de personnes atteintes de lymphœdème, 
de professionnels des milieux publics et privés, de 
gestionnaires, de chercheurs et de bénévoles de 
l’AQL.

Le but de cet atelier était de promouvoir une 
rencontre des acteurs-clés en lymphœdème au 
Québec afin de dresser un portrait de la situation 
(succès et défis), d’identifier des pistes de solutions, 
et de prioriser les actions à venir.

Un intervenant du ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec a présenté le projet de 
la Direction québécoise de cancérologie de mettre 

en place un comité de concertation sur la préven-
tion des séquelles neuro-musculo-squelettiques 
suite au traitement du cancer. Ce comité sera 
une communauté de pratique où les membres 
partageront leurs connaissances et leur expertise 
en vue de permettre l’émergence d’une vision 
partagée des activités nécessaires à la prévention 
des séquelles du cancer dont, notamment, le 
lymphœdème. Il sera composé de personnes 
atteintes, de physiothérapeutes du réseau public 
actifs dans la prévention des séquelles du cancer 
du sein, de professionnels impliqués dans le traite-
ment du lymphœdème, de chercheurs universitaires 
intéressés à la prévention et au traitement du lym-
phœdème et de représentants de l’AQL et de la 
FCSQ. Le comité devrait débuter ses travaux dès 
décembre 2014.

Docteure Louise Provencher, chirurgienne et on-
co logue, responsable médicale du Centre des 
maladies du sein Deschênes-Fabia du CHU de 
Québec, a présenté les résultats d’un sondage pan 
québécois sur les services offerts dans le réseau 
de la santé pour la prévention et le traitement du 
lymphœdème. (voir le prochaine article – ed)

Les participants ont travaillé ensemble pour établir 
les succès, les pratiques à partager et les modèles 
d’organisation à privilégier. Ils ont ensuite proposé 
ce que devrait être l’offre minimale en matière de 
prévention et de traitement du lymphœdème et 
déterminer les principaux défis à relever. Ils ont 
déterminé les actions prioritaires en entreprendre 
soit : l’information des personnes touchées ou à 
risque de développer un lymphœdème, la formation 
des professionnels, la détection précoce, la prise 
en charge précoce et la promotion de l’autogestion 
des soins. Un plan d’action pour l’avenir est 
maintenant proposé. À nous, tous ensemble, à le 
mettre en œuvre.

Charles Boily, Pht, M.A.,  
Direction québécoise de cancérologie

Circaid 
Vêtements compressifs standards 
Service vêtements compressifs sur 
mesure 
 
Traitements des lymphoedèmes 
primaires et secondaires 
 
Drainage lymphatique  
manuel Vodder  
(DLM) (TDC) 
 
 
 

Conseillère en ajustement 
de prothèses mammaires 
  
Soutiens gorge et maillots 
adaptés 
 
Camisole post chirurgical 
 
Orthothérapie 
 
Massothérapie pour  
adultes, enfants et bébés 
 
 
 
 
 
 
  

430 Boulevard de l’Hôpital  
Local 101 

Gatineau, Qc J8V 1T7 
819-246-0303 

819-568-9583 (fax) 
monique@clo-outaouais.ca 

Monique Bourassa 
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EXTRAIT DES RÉSULTATS D’UN SONDAGE 
PAN-QUÉBÉCOIS SUR LES SERVICES 
OFFERTS DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ 
POUR LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT 
DU LYMPHŒDÈME
Les résultats concernent les services offerts en éducation et en traitement dans 
les établissements de santé de Québec pour les séquelles post-chirurgicales 
d’un cancer du sein. 42 sur 80 établissements du réseau ont répondu au 
question naire envoyé par la Dre Provencher et son équipe. Nous présentons ici 
quelques données tirées du sondage. Soulignons qu’il y a du pain sur la planche.

Préopératoire
›  51 % offre un service établi systématique en prévention du lymphœdème pour 
les patientes ayant eu un geste chirurgical axillaire.

›  38 % remettent des documents explicatifs en prévention du lymphœdème.
›  La majorité des services sont offerts par des infirmières cliniciennes.
›  19 % des établissements font la mesure du volume en préopératoire

Post-opératoire
›  61 % (les mêmes qu’en préopératoire) n’ont pas de service post-opératoire 
›  33 % remettent des documents explicatifs en prévention du lymphœdème.
›  La majorité des services en post-opératoires sont offerts par  
des physio thé rapeutes.

›  38 % des établissements font la mesure du volume en post-opératoire

Traitement
›  26 % offre un service établie systématique en traitement du lymphœdème 
(exercices, manchon, bandages, drainage lymphatique, pompe) pour les pati-
entes ayant eu un geste chirurgical axillaire

› Les centres offrant des traitements pour le lymphœdème le font avec : 
 - Pompe pneumatique (n=4) 
 - Drainage lymphatique manuel (n=4) 
 - Bandages compressifs multicouches (n=7) 
 - Exercices (n=10) 
 - Glace (n=3) 
 - Manchon compressif (n=8) 
 - Méthode Lebed (n=1) 
 - Méthode Tidhar (n=1) 
 - Diurétiques (n=3)
›  31 % des établissements répondants ont une offre de service établie systé-
matique en prévention des séquelles post-chirurgie pour les patientes ayant 
eu un geste chirurgical axillaire.

›  Les établissements qui n’ont pas d’offres de service (20/42) réfèrent 
la patiente : 
 - Au privé (75 %) 
 - À son médecin de famille (25 %)

L’AQL exprime sa gratitude pour la permission de publier cet extrait des résultats 
du sondage mené par : Louise Provencher, m.d. chirurgien-oncologue, CHU de Québec 
et l’équipe Mélissa Bergeron, physiothérapeute CHU de Québec, Annie Girouard, 
physiothérapeute, CSSS Charles-leMoyne, Marie Christine Laroche, gestionnaire CHU 
de Québec, Lucie Vaillancourt, m.d. sénologue, CHU de Québec.

«L’AQL fait preuve de beaucoup de créativité pour donner des avenues de 
solution aux personnes touchées par le lymphœdème. Avec peu de ressources 
financiers, elle trouve moyen de rejoindre les gens concernés avec des 
intervenants qualifiés.

J’ai eu la chance de participer, le lundi soir 3 novembre, à une rencontre 
d’éducation et d’entraide en français. Cette réunion, extrêmement intéressante et 
remplie d’informations, était animée uniquement par des personnes compétentes 
agissant bénévolement. Une rencontre exemplaire, à la fois chaleureuse et bien 
documentée au plan de l’information, où chacun pouvait questionner, poser sa 
problématique, et recevoir des réponses intelligentes et respectueuses. BRAVO !»

— Claire Landry, Professeure retraitée de l’UQAM 

“The LAQ demonstrates a lot of creativity in providing opportunities for people 
affected by lymphedema to find solutions. With limited financial means, the LAQ 
finds ways to reach out to those affected, and to engage the help of qualified 
health professionals. 

I had the opportunity to participate on Monday evening, November 3, in a group 
meeting, in French, offering education and support. The meeting, moderated 
by competent professionals giving their time as volunteers, was extremely 
interesting and full of information. It was an exemplary atmosphere, warm and 
where anyone could ask questions, present problems, and receive intelligent and 
respec tful answers. As well, the information was all well documented. KUDOS TO 
YOU! ” — Claire Landry, Retired professor of UQAM

Commentaires à l’AQL / Comments to the LAQ
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PLÉNIÈRE : CONFÉRENCIER INVITÉ – 
DR STÉPHANE VIGNES
Conférencier invité de la session plénière, Dr Stéphane Vignes, chef du dépar-
tement, Unité de lymphologie, Hôpital Cognacq-Jay, Paris, France a fait 
une présentation particulièrement intéressante. Il a parlé de leur approche 
multidisciplinaire pour la prise en charge du lymphœdème. Son équipe regroupe 
des médecins, des kinésithérapeutes, des infirmières, des 
psychologues ainsi que des diététiciennes et des podiatres. 
Il a expliqué que seuls les patients motivés participent à ce 
programme de traitement du lymphœdème qui exige une 
hospitalisation de 1 à 4 semaines pendant lesquelles ils 
reçoivent le traitement avec bandages et des instructions 
concernant l’auto-bandage. Dr Vignes a souligné l’importance 
de l’auto-gestion pour les résultats à long terme. Sur le plan 
clinique, le programme fait toujours l’évaluation d’un grand 
nombre de cas sévères de lymphœdème de stade 3 chez des 
patients venus des coins les plus reculés de France. Une fois 
que les patients quittent l’hôpital, ils participent à des ateliers 
particuliers ou de groupe axés sur la prise en charge à long 
terme de leur condition chronique, et traitant notamment de 
l’auto-bandage, de l’ajustement des vêtements compressifs et des programmes 
d’exercice. Pour terminer, Dr Vignes a rappelé à quel point il était important de 
poursuivre le travail de sensibilisation des médecins et des patients en France et 
ailleurs. Il a souligné le fait que l’éducation thérapeutique est au cœur de l’auto-
gestion des patients qui souffrent d’un lymphœdème primaire ou secondaire.

Natasha Grant, PT, Clinique du lymphœdème de l’Hôpital Général Juif, 
Centre du cancer Segal, Montréal

PLENARY GUEST LECTURE – 
DR. STÉPHANE VIGNES
Dr. Stéphane Vignes, Department Head of the Lymphology Unit of the Hôpital 
CognacqJay in Paris, France presented an interesting keynote lecture. 
Dr. Vignes spoke about their multidisciplinary team approach to lymphedema 
management. Their team consists of physicians, physiotherapists, nurses, 

psychologists, dieti tians and podiatrists. He shared how 
only motivated patients embark on their inpatient inten
sive lymphedema treatment program (14 weeks in 
hospital where they receive bandaging and instruction on 
selfbandaging. Dr. Vignes highlighted the importance of 
selfmanagement in the longterm outcome of patients. 
Clinically, the program still evaluates many Stage III, severe 
lymphedema cases from the more remote areas of France. 
Once patients have been discharged from hospital, they 
receive individual and/or group workshops that focus 
on longterm management of their chronic condition, 
including selfbandaging, compression garment fitting and 
an exercise program. Dr. Vignes finished his presentation by 
restating the need for continued awareness for physicians 

and patients alike throughout France and beyond. He emphasized how a 
therapeutic educational program is at the heart of selfmanagement for 
patients who suffer from primary or secondary lymphedema.

Natasha Grant, PT, Jewish General Hospital Lymphedema Clinic, 
Segal Cancer Centre, Montreal

OPTIMAL BANDAGING SYSTEMS – DORIT TIDHAR
Dorit Tidhar, a physiotherapist and National Director of Lymphatic Therapy Services for the Maccabi Healthcare Services in Israel, presented the criteria for 
an optimal bandaging system. The Best Practice Compression Document (2012) from the International Lymphedema Framework states that high stiffness 
and low resting pressure are required to ensure patient adherence and tolerance. Ms. Tidhar posed the question: how does a therapist know how much 
pressure s/he is exerting on a given limb when bandaging. To answer this, she suggested using a pressuremeasuring probe to assess the amount of 
stiffness in a bandage. She shared research that shows that clinical experience is not enough to provide efficacious bandaging techniques. It is through 
bandaging pressure measurement and training that we can achieve the optimal tolerability and strong efficacy of bandaging.

Natasha Grant, PT, Jewish General Hospital Lymphedema Clinic,  
Segal Cancer Centre, Montreal
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ATELIER SUR LA THÉRAPIE AQUA LYMPHATIQUE 
La thérapie aqua lymphatique (ALT) est très prometteuse comme exercice pour la gestion du lymphœdème car elle utilise 
les propriétés physiques de l’eau (flottabilité, viscosité et pression hydrostatique) afin de stimuler le flot lymphatique. L’ALT 
peut servir d’alternative sécuritaire au traitement pour le lymphœdème relié au cancer. Une vingtaine de curieux sont venus 
profiter de cet atelier où ils ont eu une partie de théorie sur l’ALT suivie d’une brève session d’ALT dans la piscine. 

L’ALT est indiquée pour toute per sonne pouvant assister à des cours d’exercices en piscine. Quelques béné fices des 
exercices aquatiques sont  : moins de stress sur les os et les articulations; facilité accrue du mouvement, permettant au 
patient de se concentrer sur les exercices plutôt que la douleur; relaxation des muscles spastiques. Cependant, il s’agit de 
tenir compte de certaines considérations importantes qui peuvent limiter la participation à une classe d’aqua lymphatique : 
apparence physique, peur de l’eau, flottabilité de la personne (prothèse au sein, lymphœdème).

Marie-Eve Letellier, PhD (candidate) Université de McGill

L’ABC DU LYMPHŒDÈME : RÉDUCTION 
DE RISQUES, ÉVALUATION ET TRAITEMENT 
Plus de 80 personnes telles que des professionnels de la santé ainsi que des 
patientes et leurs proches ont pu assister à cet atelier qui fût une initiation aux 
concepts de bases sur le système lymphatique et le lymphœdème. 

L’importance d’un tel atelier a bien été démontré lorsqu’une participante, 
une patiente, a partagé son expérience personnel. Celle-ci s’est dit indignée 
qu’on ne lui ait jamais parlé du risque de lymphœdème et qu’une fois en avoir 
développé un, que personne de son milieu n’ait pu la renseigner sur le sujet ni 
même la référer à une personne compétente. Cela démontre bien à quel point 
même si on a fait beaucoup de chemin et ce en grande partie grâce à l’AQL il 
nous reste encore beaucoup à faire pour rendre l’information et un mode de 
prise en charge accessible à tous et à toutes.

La deuxième partie de l’atelier traitait des principes de la compression 
et de son bon usage. Elle s’adressait surtout aux professionnels et mettait 
l’accent sur l’utilisation adéquate des bandages multicouches et l’utilisation 
de couches de protection et de rembourrage pour le traitement optimal du 
lymphœdème. Deux cas ont été présentés pour démontrer l’utilisation de 
tableaux Excel pour représenter la variation de volume de membres traités lors 
de la Thérapie Décongestive Complexe (TDC). Les participants ont bien apprécié 
la représentation visuelle par schémas. Ils ont pu constater tout ce qui était 
impliqué dans la réalisation d’un bandage multicouche par une démonstration 
avec la participation d’une volontaire. Ceci a suscité beaucoup de commentaires 
où chacun y allait de ses expériences personnels. En tout et partout, je dois dire 
que l’expérience fût des plus enrichissantes par l’intérêt porté par l’auditoire. 

Chantal Nadeau Pht, CLT, ALT, membre de l’équipe du Centre intégré  
de cancérologie du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 
Québec (CHUM)

Aimeriez-vous faire la différence ? Would you like to make a difference?

Joignez-vous à notre équipe. On a besoin de vos talents et de votre expertise.

Join our team. We can use your special skills and expertise

BÉNÉVOLES DEMANDÉS / VOLUNTEERS NEEDED

514 979-2643 | aql@infolympho.ca
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QUELQUES COMMENTAIRES DES PATIENTS 
AU SUJET DU 10e CONGRÈS
Il me fait plus que plaisir de vous informer au sujet du 10e Congrès annuel de 
l’Association québécoise du lymphœdème à Québec. Plusieurs invités prestigieux 
ont eu l’occasion de partager leur passion avec les participants. Ces derniers 
ont eu l’opportunité d’approfondir leurs connaissances au sujet du lymphœdème 
et des différentes approches thérapeutiques successives et complémentaires. 
Les présentations visaient notamment à informer les différents auteurs sur le 
terrain d’une définition claire du lymphœdème, de ses différents stades et des 
traitements séquentiels éprouvés pour le contrôler.

Parmi les sujets abordés, Dr S. Vignes a témoigné de son expérience, en France, 
où il préconise qu’une gestion saine ne se réalise que lorsque le patient s’engage 
entièrement et formellement dans le processus d’auto-gestion laquelle lui est 
enseignée durant son hospitalisation. La clientèle visée par sa clinique souffrait 
d’un état de lymphœdème avancé.

Un des évènements phares de ce congrès fut incontestablement la «Planification 
stratégique concernant le lymphœdème au Québec». Lors de cet atelier, mené 
de main de maître par Mme Danielle Drolet, les épisodes de remue-méninges 
se succédaient au sein des 7 tables remplies de convives de différents palliers 
d’intervenants et de patients. La foule et les animateurs, dont M. Charles Boily, 
étaient animés d’une énergie incomparable, voire incandescente. Une interac-
tion vive, mais conviviale, a fait ressortir nos perceptions de problèmes que 
pose le lymphœdème, l’éventail des interventions jugées efficaces et les 
aspects à travailler à l’avenir afin de pallier aux lacunes de différentes natures 
ou régionales mises en évidence durant ce bref moment.

Durant ce congrès, j’ai appris beaucoup, en tant que patiente mais aussi 
en tant que professionnelle de la santé. Toutes les sessions de formation 
et d’information auxquelles j’ai assisté rassemblaient, sous un même toit, 
un public diversifié et intéressé, des intervenants conscients de limites de 
notre système de santé mais déterminés à faire évoluer la formation au sein 
de leur discipline, qu’ils soient médecins, physiothérapeutes, infirmières 
ou kinésithérapeutes. Un déterminant commun : l’ap proche pro-active. Les 
échanges étaient nombreux et porteurs d’un momentum grandement espéré à 
travers les différentes strates d’intervenants. 

Je félicite les membres organi sateurs de ce 
Congrès, car cet évènement est mobilisateur 
en termes d’élaboration de par te nariat ou de 
recherche. Un grand merci à ceux qui ont rendu 
ce moment possible.

–  Nola Larocque,  
patiente et infirmière

Chantal Turgeon, Maureen Adelman

« Une gestion saine ne se réalise que 
lorsque le patient s’engage entièrement 

et formellement dans le processus 
d’auto-gestion » — Dr Stéphane Vignes

« J’ai appris beaucoup, en tant que 
patiente et en tant que professionelle  
de la santé. Un déterminant commun :  

l’approche pro-active »
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This was the first time I attended a conference organized by the AQLLAQ. 
I was pleasantly surprised at the great number of participants, especially 
people living with lymphedema, of whom I am one, and at how well we are 
creating strategies that work for us in managing this health challenge.

Practical sessions directed to people living with lymphedema were 
particularly interesting. The session on CasleySmith Exercises highlighted 
the importance of deep abdominal breathing to stimulate the lymphatic flow, 
as well as moving with ease in the body. This is very similar to my experience 
practicing yoga and tai chi, and I have found that these beneficial movements 
can be adapted to people with many varying levels of mobility. These 
sessions were delivered by the delightful and energetic Maureen Adelman 
and Linda Henry, with humour and caring.

In the workshop on Tools for Lymphedema Selfmanagement, Casi Shay 
showed great animated graphics of the lymphatic system, and the action of 
the breath on it. This was very educational for me. Now it’s something I bring 
my awareness to many times a day, using visualization to gently encourage 
my lymph vessels to perform optimally. Barbara Meimari’s generosity in 
explaining how she has been managing her condition with success and grace 
over many years was truly appreciated.

I believe in the importance of such conferences to keep everyone involved 
with lymphedema wellness aware of advances and challenges, and I will plan 
to attend in future. To all those who organized and presented, I express my 
warm thanks. – Helen Tolbert, Patient

ABONNEMENT GRATUIT / FREE SUBSCRIPTION

Devenez membre de l’Association québécoise du 
lymphœdème et recevez votre abonnement gratuitement. 
Become a member of the Lymphedema Association of 
Québec and receive a free Pathways subscription. 
aql@infolympho.ca | 514 979-2463

Pour améliorer le traitement du 
lymphœdème et ses affections  
associées au Canada
To improve the management of 
lymphedema and related disorders 
in Canada

RESSOURCES DE L’AQL / LAQ RESOURCES
Si vous êtes atteinte d’un lymphœdème ou à risque de le développer, ou si 
vous soigner quelqu’un avec cette condition, vous trouverez les ressources 

ci-dessous très utiles. Les copies PDF sont disponibles pour téléchargement, 
gratuitement, sur notre site web au www.infolympho.ca

If you are living with lymphedema, at risk for developing lymphedema or 
caring for someone who has this condition you may find the resources 

below very helpful. PDF copies are available for download, free of charge, 
on our website at www.infolympho.ca

Pour plus d’information sur le lymphœdème, les services que nous offrons et 
notre calendrier des événements, veuillez visiter notre site web au  

www.infolympho.ca ou appelez-nous au 514 979-2463.

For additional information about lymphedema, the services we provide and 
our calendar of events,please visit our website at www.infolympho.ca  

or call us at 514 979-2463

Bien vivre avec le lymphœdème :
Traitements, exercice, auto-gestion

Living Well with Lymphedema:
Treatment, exercise & Self-Management

BOTTIN DE RESSOURCES DE L’AQL

Liste des thérapeutes en lymphœdème ainsi que la liste de manufacturiers, 
distributeurs et détaillants de produits pour le lymphœdème

LAQ RESOURCE GUIDE

A listing of lymphedema therapists as well as a listing of lymphedema 
product manufacturers and retailers

Réduire les risques de lymphœdème
La réduction des risques, les traitements et l’auto-gestion

Reducing the Risk of Lymphedema:
Risk reduction, treatment & self care
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CONSIDÉRATIONS ALIMENTAIRES LIÉES 
AU LYMPHŒDÈME
Les avantages d’une diète équilibrée

Nutrition et santé vont généralement de pair. Cet article offre  
une vue d’ensemble des façons de rester en bonne santé et des effets  
d’une bonne diète sur le lymphœdème. Voir les références  
à www.lymphedemapathways.ca

Par Hillary Sachs

En tant que diététiste en oncologie, je vois souvent à quel point les personnes 
qui reçoivent un diagnostic de cancer ont le sentiment d’avoir perdu le contrôle 
de leur vie. Elles peuvent aussi ressentir un sentiment d’impuissance face 
au risque de développer un lymphœdème ou face à sa progression. Mais 
heureusement, plusieurs facteurs ayant fait l’objet de recherche peuvent 
modifier le risque ou la progression du lymphœdème, tels que l’absorption 
de liquide, de protéines et de sodium, les habitudes alimentaires anti-
inflammatoires, les aliments qui stimulent le système immunitaire, le poids et 
l’indice de masse corporelle (IMC).

Comment les effets du lymphœdème peuvent-ils se manifester?

Les effets du lymphœdème peuvent affecter de différentes manières la 
nutrition d’une personne et sa santé générale. Certains effets du lymphœdème 
peuvent affecter les tâches reliées à la préparation des repas. Par exemple, la 
douleur peut limiter la capacité de faire ses courses ou de transporter et de 
ranger soi-même son épicerie. Le lymphœdème au niveau des jambes peut 
s’aggraver lors de la préparation des repas en position debout pendant une 
longue période de temps. Les vêtements de compression pour les bras (les 
gants ou les manchons) peuvent gêner la préparation de la nourriture. 

Interventions nutritionnelles : sodium 

Curieusement, il y a peu de recherche qui établit un lien direct entre le sodium et le 
lymphœdème. Pourtant, nous savons que dans le corps humain, l’eau a tendance 
à suivre le sel. Donc, un excès de sel peut faire en sorte que l’eau soit attirée 
dans les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi la pression sur la paroi des artères, 
et aggravant l’enflure. De plus, les aliments riches en sodium sont souvent des 
aliments transformés, pauvres en nutriments et moins bons pour la santé. 

Besoins en sodium

De quelle quantité de sel avons-nous besoin par jour si on ne compte pas 
l’excès de sel éliminé par la transpiration, les vomissements ou la diarrhée, 
etc. ? En milligrammes ? En cuillères à soupe ? En cuillère à thé ?

Selon Santé Canada, il est recommandé de consommer entre 1500 et 2300 mg 
de sel par jour. On estime que les Canadiens en consomment 3400 mg par jour. 

1500 mg de sel correspondent à ¾ de cuillère à thé et 2300 mg à 1 cuillère à 
thé. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais les études démontrent que la plus 
grande part du sodium que nous consommons provient des aliments préparés et 
non du sel que nous saupoudrons sur nos aliments une fois à table. http://www.
canadiensensante.gc.ca/eatingnutrition/healthyeatingsainealimentation/
sodium/detectordepisteurfra.php
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Tableau 1 : Quels aliments ont une haute teneur en sodium  
(plusieurs réponses possibles)?

1. Fromage cottage
2. Pain
3. Bicarbonate de soude
4. Crustacés
5. Charcuterie
6. Sauce BBQ
7. Fromage  RÉPONSES : Toutes ces réponses !

Stratégies pour diminuer la consommation de sodium

De façon générale, lorsqu’on réduit de façon significative la quantité de sel 
dans sa diète, la nourriture est moins savoureuse. Par contre, nos papilles 
s’adapteront à une nourriture moins salée avec le temps. Pour atteindre les 
limites recommandées, on recommande de réduire de 600 mg ou ¼ de cuillère 
à thé l’apport quotidien total en sel jusqu’à ce que le niveau recommandé 
soit atteint. 

Tableau 2 : Stratégies pour aider à diminuer la quantité de sodium

�  Manger plus d’aliments frais ou composés d’un seul ingrédient;
�  Manger plus d’aliments faits maison;
�  Acheter des viandes fraiches ou congelées ne contenant pas de sodium;
�  Acheter du riz ou des pâtes de grains entiers sans assaisonnements; 

ajouter les vôtres !
�  Faites vos soupes : ajoutez des oignons, des carottes et du céleri pour 

donner du goût;
�  Remplacer le sel par des herbes et des épices;
� Rincez les aliments en boîte.

Interventions nutritionnelles : apport en protéines

Le liquide lymphatique contient une grande quantité de protéines sous forme 
d’albumine et il n’est donc pas surprenant que les gens pensent qu’en réduisant 
l’apport en protéines, ils diminuent la quantité de liquide lymphatique. Ce n’est 
pourtant pas le cas. En réalité, il est nécessaire d’avoir un apport en protéines 
optimal pour aider à réparer la peau et pour garder le tissu conjonctif de la 
peau en santé. De plus, il est important de refaire ses réserves de protéines 
puisque certaines d’entre elles se perdent dans le liquide.

Tableau 3 : Quantité de protéines contenues dans des aliments courants

Aliments Portion Grammes de protéines

Quinoa ½ tasse cuit 4

Noix ¼ tasse 7

Œuf 1 œuf 7

Légumineuses, cuites ½ tasse 7

Volaille/bœuf 1 oz 7

Poisson 1 oz 7

Tofu ferme ½ tasse 10

Verre de lait 8 oz 8

Yogourt grec 6 oz 17

Besoins en protéines pour les personnes atteintes du lymphœdème

Les besoins en protéines pour un individu moyen en bonne santé qui souffre du 
lymphœdème sont les suivants :

› 44-55 grammes pour une personne de 100 lb
› 57-68 grammes pour une personne de 125 lb
› 68-82 grammes pour une personne de 150 lb
› 80-85 grammes pour une personne de 175 lb

Les besoins en protéines augmentent avec l’intensité de l’activité physique 
(modérée à vigoureuse), l’âge, la perte de masse musculaire, les plaies, les 
blessures et lors des traitements actifs du cancer.

Interventions nutritionnelles : apport de liquides

Il n’y a pas de corrélation directe entre l’apport en liquides et la rétention d’eau. 
Cependant, un apport adéquat en liquides est essentiel à la bonne santé en 
général. Les liquides jouent un rôle dans la détoxication en favorisant un 
meilleur transit, une meilleure miction, en régulant la température corporelle 
via la transpiration, etc.

Besoins en liquide et foire aux questions

Les boissons contenant de la caféine comptent-elles parmi  
mes besoins en liquide ?
Bien que la caféine ait un effet diurétique léger (peut augmenter le besoin 
d’uriner), les études indiquent que la caféine n’induit pas de perte excessive 
de liquides ou la déshydratation. Néanmoins, il est important d’alterner entre 
boissons qui contiennent de la caféine et celles qui n’en contiennent pas au 
cours d’une journée.
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Quels sont mes besoins en liquide ?
De façon générale, les besoins en liquide varient selon le poids d’une personne.

En supposant qu’une personne n’élimine pas d’excédent de liquide (par la 
sueur, les vomissements, la diarrhée, etc.), on peut calculer les besoins en 
liquide par jour de différentes manières :

› Boire 8 à 12 verres de 8 oz de liquide (Institut national du cancer);
› Boire 25 ml d’eau pour chaque kg de poids corporel;
›  Diviser par deux le poids corporel en livres : boire l’équivalent de ce nombre 
en oz;

› Boire 1 ml de liquide pour chaque calorie ingérée.

Tableau 4 : Qu’est-ce qui compte comme liquide ?  
Voici des exemples.

Aliment % d’eau

Banane 74

Pomme 84

Fraise 92

Fruit Ice 86

Champignon 86

Tomate 94

Bouillon 85

Yogourt 85

Interventions nutritionnelles : gras alimentaires

Une des fonctions du système lymphatique est de faire circuler les gras 
alimentaires. Certaines études démontrent qu’en limitant la quantité de 
calories provenant des gras à 15-20 % de l’apport total (au lieu des 25-
35 % usuel), on pourrait améliorer les symptômes du lymphœdème. Les 
triglycérides à chaine moyenne (TCM) ne circulent pas principalement par 
le système lymphatique et les études montrent que la consommation de ces 
types de gras peut diminuer les symptômes de lymphœdème. L’huile de noix 
de coco, par exemple, contient un gros pourcentage de TCM.

Obésité et lymphœdème

Les études établissent un lien direct entre les personnes en surpoids ou 
obèses et le risque de souffrir de lymphœdème. Alors que les mécanismes 
ne sont pas encore entièrement compris, un surplus de poids augmente 
le travail du système lymphatique. Le dépôt de gras additionnel crée une 
séparation plus profonde des canaux lymphatiques. Les chercheurs ont aussi 
appris que les tissus adipeux ne sont pas inactifs. Ils sécrètent constamment 
des hormones et des marqueurs d’inflammation. Cette inflammation peut 
aggraver les symptômes de lymphœdème. Un surplus de poids entraîne 
souvent une réduction de la mobilité, limitant ainsi la capacité de faire de 
l’exercice.

Il existe plusieurs stratégies à adopter pour la gestion du poids. Une 
façon saine d’aborder une perte de poids est de réduire sa consommation 
d’aliments préparés tout en insistant sur des aliments sains faits d’ingré-
dients simples et connus, et en mettant l’accent sur des habitudes 
alimen taires nutritives et anti-inflammatoires. Il peut être utile de se faire 
conseiller par une diététiste.

Orientations futures

Aliments anti-inflammatoires, aliments qui stimulent le système immunitaire 
et compléments alimentaires

Il n’existe à l’heure actuelle aucune étude qui établit un lien entre les 
habitudes alimentaires et le lymphœdème. Cependant, lorsqu’on regarde 
la relation entre le lymphœdème, le système immunitaire et l’inflammation, 
de futures recherches pourraient trouver que certains aliments clés 
aident à diminuer l’œdème, à réduire la taille des vaisseaux sanguins et à 
améliorer le système immunitaire des patients (Tableau 5). Il est primordial 
d’évaluer les patients pour s’assurer qu’ils consomment des aliments clés, 
particulièrement ceux qui favorisent la guérison des tissus tels que le zinc 
et la vitamine C.

Résumé

De façon générale, la plupart des données appuient les recommandations 
nutri tion nelles suivantes : 

› Ne pas consommer plus de 2300 mg de sel par jour;
›  Consommer une quantité adéquate de macroaliments, environ 15-20 % de 
gras, 30-35 % de protéines, 45-55 % de glucides;

›  Viser et maintenir un poids santé en se guidant sur le Guide alimentaire 
canadien et en mangeant une variété de fruits et de légumes.
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Tableau 5 : Aliments/épices anti-inflammatoires et qui stimulent 
le système immunitaire

Aliments / épices  
anti-inflammatoires

Aliments qui stimulent  
le système immunitaire

Poisons riches en oméga 3 comme 
le saumon sauvage

Champignons

Noix Aliments fermentés

Curcuma, safran, gingembre, persil Zinc ou aliments riches en sélénium

Raisons rouges, citron, bleuets 
sauvages

Gingembre, ail, oignon

Thé vert Grande variété de phytonutriments 
qui se retrouvent dans les fruits et 
les légumes

Hillary Sachs MS, RD, CSO, CDN est diététiste en oncologie. 

RECHERCHES EFFECTUÉES AU CANADA SUR 
LE LYMPHŒDÈME ET LES PROBLÈMES LIÉS 
AU SYSTÈME LYMPHATIQUE (publié en anglais 2012-14)

Voir les références et les liens dans l’article en Pathways. 

Cet échantillonnage de publica tions et de projets récents met en lumière la 
recherche qui se fait au Canada en science, en épidémiologie, en réadap-
tation, en chirurgie, en sciences sociales et en sciences infirmières. On a 
maintenant une meilleure compré hen sion de la fonction et des capacités des 
vaisseaux lymphatiques, ainsi que le rôle important que jouent ces vaisseaux 
dans l’inflammation, le métabolisme des tissus adipeux, le cancer et d’autres 
maladies; et leur capacité de s’adapter à la suite d’un traumatisme. Les 
méthodes chirurgicales mises au point en partie pour prévenir le lymphœdème 
lié au traitement du cancer du sein ne sont pas encore aussi efficaces qu’on 
l’avait espéré. Les traitements à l’aide de divers types de bandages et les 
exercices aquatiques sem blent pro metteurs, de même que les tech ni ques 
d’autogestion. Des études à grande échelle portant sur des patients atteints du 
cancer du sein sur une période de 5 ans ont permis de documenter l’incidence 
et l’impact du lymphœdème. Un court métrage a été réalisé sur l’expérience 
de femmes souf frant d’un lymphœdème lié au cancer du sein. On travaille 
pré sentement à répertorier les besoins d’information fiable pour les patients 
et pour les médecins. Enfin et surtout, des chercheurs canadiens collaborent 
avec des équipes internationales pour étudier et documenter les meilleures 
pratiques pour gérer le lymphœdème.

Recycler et réutiliser
Plutôt que de jeter ces vieux manchons ou 
ces bas de compression tendus, pourquoi 
ne pas les marquer et utiliser comme 
vêtements secondaires lorsque vous faites 
du jardinage, de la peinture etc. ? Une autre 
option c’est de porter en superposition deux 
vêtements de compression usagés et étirés 
pour prolonger leur usage.

Trucs et astuces

Options chaussettes 
Les chaussettes pour diabétiques sont non contraignantes 
et non élastiques étant conçues pour ne pas contraindre 
la circulation du pied ou de la jambe. Habituellement, ils 
sont fabriqués de telle façon qu’il n’y a pas de points de 
pression sur le pied qui peuvent causer des frottements ou 
des ampoules. Ils sont généralement faits de tissu traité de 
manière à réduire l’humidité et la croissance bactérienne. 
Disponibles dans 
la plupart des 
pharmacies, ils peuvent 
être utiles pour les 
personnes atteintes 
de lymphœdème 
aux jambes.

Envoyez-nous vos trucs et astuces
Aidez les personnes ayant un lymphœdème. Partagez vos trucs et astuces 
pratiques de la vie quotidienne. Nous invitons les patients, les aidants naturels 
et les professionnels d’envoyer vos suggestions à aql@infolympho.ca

Send us your hints and tips
Help people living with lymphedema. Share practical daily living tips and 
tricks with us. We invite patients, caregivers and professionals to send in your 
suggestions to aql@infolympho.ca
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Médicus, Savard Ortho-Confort et Oxybec Santé-Confort sont dorénavant réunis pour vous 
offrir le plus vaste réseau d’experts en compression et lymphoedème.

1 866 525 3757

N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER
NOTRE TROUSSE INFORMATIVE

SUR LE LYMPHOEDÈME!

• Personnel certifié
• Produits de marques réputées
• Conseils judicieux
• Services disponibles à travers la province


