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BIENVENUE

Nous avons l’honneur et le plaisir de vous accueillir au Congrès national du
lymphœdème 2021, organisé par le Partenariat canadien du lymphœdème
(PCL) en association avec Plaies Canada. Nous sommes fiers de vous
accueillir à notre premier événement virtuel. Bien que nous aurions préféré
vous revoir tous en personne, nous croyons que cette plateforme virtuelle
vous offrira une formidable expérience. La collaboration avec les
universitaires, les professionnels de la santé, l’industrie et les associations
provinciales du lymphœdème est le pilier soutenant nos actions, car notre
objectif collectif est de rendre accessible à tous les Canadiens un traitement
complet et efficace du lymphœdème et des troubles connexes.
De plus en plus, on reconnaît que jusqu’à un tiers des personnes vivant dans
le monde avec un œdème/lymphœdème chronique souffrent également
d’une dégradation chronique de la peau. Il est donc opportun que nous
nous associions à une organisation comme Plaies Canada pour contribuer à
promouvoir l’apprentissage de l’interdépendance entre le lymphœdème et
les plaies.
Ce congrès a pour thème « Intégrer les données probantes à la pratique ».
En cette période d’incertitude, le PCL a lancé deux autres initiatives
audacieuses visant l’application des connaissances. Grâce à un partenariat
avec l’Université de l’Alberta et à une subvention d’accélération de MITACS,
un boursier de niveau postdoctoral soutient 1) le développement d’un cours
en ligne intitulé : La gestion du lymphœdème et de l’œdème chronique et
2) une initiative nationale visant à mettre à jour le Guide canadien de
pratique clinique 2002 relatif au diagnostic, à l’évaluation et à la gestion du
lymphœdème relié au cancer du sein. Ces projets sont essentiels pour faire
progresser les soins du lymphœdème au Canada.
Le PCL continuera à considérer les patients au cœur de ses activités, car
nous savons que l’impact du lymphœdème se mesure une personne et une
famille à la fois.

David Keast

Margaret McNeely

Coprésident,
Comité scientifique

Coprésidente,
Comité scientifique
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BIENVENUE

Plaies Canada est ravi de s’associer au Partenariat canadien du
lymphœdème pour la présentation du Congrès virtuel « Intégrer les
données probantes à la pratique ». Cet événement collaboratif et
interactif procure à nos organisations l’occasion de souligner la
corrélation entre le dysfonctionnement lymphatique et le risque accru
de formation de plaies – et aide les deux organisations à sensibiliser les
professionnels de la santé, les décideurs et le grand public à ce lien
important, mais peu connu. Grâce à cette collaboration, nous pouvons
atteindre plus de personnes que jamais et participer au plus grand
événement lié aux plaies au Canada en 2021.
En travaillant ensemble, nos organisations peuvent présenter un congrès
stimulant et mobilisateur qui approfondira les connaissances des
cliniciens, présentera de nouvelles recherches et renforcera les
communautés canadiennes et internationales de patients et de
praticiens.
Plus précisément, cette coopération permettra de souligner
l’importance d’améliorer la santé des patients vivant avec un
lymphœdème, de mettre en évidence leur risque de développer des
plaies chroniques aux membres inférieurs et de proposer des stratégies
et des solutions pour réduire l’incidence des plaies, ainsi que pour gérer
les plaies lorsqu’elles surviennent. Il en résultera une meilleure qualité
de vie pour les patients et une utilisation plus efficace des ressources en
matière de soins de santé dans toutes les régions du Canada.
Plaies Canada souhaite au Partenariat canadien du lymphœdème un
événement virtuel couronné de succès pour sa première incursion dans
le domaine des événements virtuels.

Mariam Botros
PDG de Plaies Canada
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Les présentations médicales lors de ce congrès ne sont données
qu'à titre d'information et ne peuvent se substituer à quelque
diagnostic ou traitement professionnel que ce soit. Les points
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Congrès national du lymphœdème 2021
Intégrer les données probantes à la pratique | 3 - 4 déc - virtuel

À L’INTENTION DES PATIENTS ET
DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Programme Jour 2: Samedi, 4 décembre 2021

FUSEAU DE L'AMÉRIQUE DU NORD EST

TRADUCTION SIMULTANÉE
p 1 de 2

DÉBUT

FIN

ÉVÉNEMENT

09 h 00

10 h 00

Visite de la salle d’exposition et de la salle des affiches

09 h 00

09 h 45

Séance de précongrès pour les patients
Diagnostic, traitement et autogestion

10 h 00

10 h 30

CONFÉRENCIERS

Neil Piller

MOT DE BIENVENUE ET SÉANCE INAUGURALE
Bienvenue au Partenariat canadien du lymphœdème

David Keast
Anna Kennedy

DISCOURS INAUGURAL - GRACIEUSETÉ DE LE&RN
Conférencière motivatrice : Porte-parole de LE&RN et comédienne oscarisée

10 h 35

11 h 15

Diagnostic - Imagerie et soins cliniques du lymphœdème
Conférencier

11 h 20

12 h 00

Kathy Bates

Jean-Paul Belgrado (fra)

SÉANCE COMMANDITÉE PAR L’INDUSTRIE - JUZO
Solutions de traitement créatives de Juzo

12 h 00

12 h 25

Pause et visite de la salle d’exposition et de la salle des affiches

12 h 25

13 h 45

Panel d’experts en chirurgie

John Jordi
Kim Gladman

Options chirurgicales actuelles dans le traitement du lymphœdème

Jay Granzow

Techniques modernes de résection pour le lymphœdème et le lipoedème

Håkan Brorson

ALV-RD - Chirurgie lymphatique préventive

Wei Chen

La chirurgie lymphatique comme composante d’un système intégré des traitements

Jay Granzow

13 h 45

14 h 15

Pause et visite de la salle d’exposition et de la salle des affiches

14 h 15

14 h 55

Lipœdème
Nouveau document de consensus européen

Tobias Bertsch
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Intégrer les données probantes à la pratique | 3 - 4 déc - virtuel

À L’INTENTION DES PATIENTS ET
DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Programme Jour 2: Samedi, 4 décembre 2021

FUSEAU DE L'AMÉRIQUE DU NORD EST

TRADUCTION SIMULTANÉE
p 2 de 2

DÉBUT

FIN

15 h 00

15 h 30

ÉVÉNEMENT
Cellulite
Facteurs de risque de la cellulite

15 h 35

15 h 50

16 h 05

16 h 05

17 h 00

17 h 00

17 h 20

17 h 20

18 h 10

18 h 15

18 h 50

Modalités de l’exercice
Le rôle de l’exercice dans la prévention et la gestion du lymphœdème

Sandi Hayes

PRÉSENTATIONS ORALES DE RÉSUMÉS

PRÉSENTATEURS

Exercice thérapeutique pour le lymphœdème
Démystifier les mythes entourant l’exercice de résistance et d’entraînement musculaire
en présence de lymphœdème lié au cancer

Naomi Dolgoy
Mona Al Onazi

Pause et visite de la salle d’exposition et de la salle des affiches
AVANCÉES EN MATIÈRE DE MESURE DES RÉSULTATS ET DE PRÉVALENCE

ABSTRACT PRESENTERS

Lymphœdème, IMC et statut socio-économique

David Keast

Module Lymph-W du membre supérieur

Manraj Kaur

Système d’évaluation du syndrome du cordon axillaire

Marie-Eve Letellier

Un protocole d’automesure virtuelle du bras

Kendra Zadravec

Photo-élicitation pour l’autogestion du LRCS

Elizabeth Anderson

LYMPHŒDÈME LIÉ À L'OBÉSITÉ

Quelle est la voie à suivre? Panel de discussion

7:00 PM

Craig Miller

Pause et visite de la salle d’exposition et de la salle des affiches

Pathophysiologie du lymphœdème secondaire et son lien à l'obésité

6:50 PM

Catherine McCuaig (fra)

SÉANCE COMMANDITÉE PAR L’INDUSTRIE - SIGVARIS
Sigvaris vous simplifie la vie

15 h 50

CONFÉRENCIERS

Raghu Kataru
Anna Towers
Marie-Eve Letellier
David Keast

DISCOURS DE CLÔTURE
Annonce des gagnants au tableau de classement et aux concours
Mot de la fin

Membres du Comité scientifique du PCL
et et du Comité organisateur du congrès

Les séances enregistrées sont disponibles dans les 72 heures suivant le congrès.
L’intégralité du congrès peut être visionnée sur demande jusqu’au 31 janvier 2022.

SAMEDI:4décembre2021 

SÉANCE:SÉANCEDEPRÉCONGRÈSPOURPATIENTS 
SAMEDI:9h–9h45 
AUDITOIRE:P
 atients
MODÉRATEUR:PamelaHammondRMT,CDT 

Unevued’ensembledulymphœdème:diagnostic,traitementetautogestion 

OBJECTIFS 

Vousvouspréparezàvivreuneexpériencepassionnantequivouspermettrad’ensavoirplussur
notresystèmelymphatique,sursonrôledanslaprotectiondenoscellulesetdenostissus(etde
notresantéglobale),ainsiquesurlesdifférentsoutilsettechniquespermettantdedéterminer
s’ilfonctionnebien(ets’ilestdéfaillant).Cesinformationsaidentnosprofessionnelsdelasantéà
établiruntraitementoptimalpourvousetvouspermettrontdemieuxgérervotre
lymphœdème. 

Cetteséancevousprépareraàcequevousallezentendreetvoiraucoursducongrès.Jetraiterai
dessujetssuivants:  

● unaperçudel’anatomie,delaphysiologieetdelaphysiopathologiedusystème
lymphatique 
● commentétablirundiagnosticdifférentielpourmieuxconnaîtreletyped’enfluredont
vousêtesatteint(enmettantl’accentsurleslymphœdèmes,biensûr) 
● certainsfacteursderisque(commelesurpoids,lesinfectionsmultiplesoul’inactivité). 
● etcertainesdesnouvellesorientationsenmatièredetraitementcompressif,commeles
bandages,lesfournituresetautresmodalitésdetraitement. 

Jeprocèdeainsiafinque,lorsquevousécouterezlesprésentationsd’aujourd’hui,vousdisposiez
d’unebasedeconnaissancesplussolidepourbiencomprendrecequiestproposéetqu’elles
sontlessolutionsenvisageables.Maiségalementpourquevoussoyezenmesuredeposerdes
questionsaviséesafinquevousetvotrethérapeutepuissiezmaîtriserensemblevotremaladie. 


Présentépar:LeprofesseurNeilBrentonPillerB
 .Sc.(spécialisé),Ph.D.,FACP
(Adélaïde,Australie)estlymphologueetdirecteurdel’unitéderecherche
cliniquesurlelymphœdème,départementdechirurgie,CollegeofMedicine
andPublicHealth,Adélaïde,AustralieduSud.Ilaétévice-présidentetmembre
duconseild’administrationduPartenariatinternationaldulymphœdème
jusqu’en2019,del’InternationalSocietyforLymphologyetdel’Australian
CollegeofPhlebologyjusqu’en2020.Ilestmembreducomitéconsultatif
d’ENCORE,membreduconseild’administrationduSAHealthCompression
GarmentSchemeetmembreducomitéderecherchedel’Australasian
LymphoedemaAssociation. 


Neilestrédacteurenchefdessciencescliniques(JournalofLymphoedema),rédacteurenchefpour
l’Australasie(LymphaticResearch/Biology)etmembreducomitéderédactiondeLymphology.Ilest
directeurdel’unitéderecherchecliniquesurlelymphœdèmeauFlindersCentreforInnovationinCancer.
Ilsupervisedesétudiantsendoctoratetenmédecine.Luietsongroupemènentactuellementunessai
surleLYT-100pourletraitementduLRCSencollaborationavecdeuxautressitesaustraliens. 





Neiletlesmembresdesonéquipepartagentunéventaildechampsd’intérêt,notammentla
déterminationdelaprécisiondesprofilsdepressionappliquésauxbandagesdelapartieinférieuredela
jambeàl’aided’unebandededétectionàfibreoptiqueetl’examendel’effetdesvibrationssurlesjambes
normalesetlymphœdémateuses.Neils’engageàaméliorerlesrésultatspourlespatientsatteintsde
lymphœdèmeens’assurantquelesstratégiesdetraitementsontciblées/séquencées.Cequiluiimporte
leplus,cesontlesstratégiesvisantàaméliorerlesrésultatsenaidantlescliniciensàproposerdes
traitementsoptimauxquirépondentauxbesoinsfonctionnelsetpersonnelsdespatientsdanslecadre
d’uneapprocheholistiquemultidisciplinaire. 




SÉANCE:SÉANCEINAUGURALE 
SAMEDI:10h–10h30 

MODÉRATEURS:DavidKeastetAnnaKennedy 

Discoursinaugural 

LedévouementetletravailacharnéduPartenariatcanadiendulymphœdèmeontstimulé
l’activismequiunitnoscommunautésdanstoutel’AmériqueduNord.Danssondiscours
d’ouverture,madameBatessepenchesurlesuccèsduCanadatoutenrevenantsurson
parcourspersonnelentantquepersonneatteintedelymphœdèmeetsursadécisionde
devenirlaporte-parolemondialeduLymphaticEducation&ResearchNetwork. 


Présentépar:KathyBatese
 stuneactriceetréalisatriceaméricaine.Elleareçu
denombreusesdistinctions,dontunAcademyAward,deuxPrimetimeEmmy
AwardsetdeuxGoldenGlobeAwards.ElleaéténomméeauTonyAwarddela
meilleureactriceprincipaledansunepiècedethéâtreen1983poursa
performancedans« night,Mother,etaremportéunObieAwarden1988poursa
performancedansFrankieandJohnnyintheClairdeLune.Soninterprétation
d’AnnieWilkesdanslesuspensepsychologiqueMisery(1990)marquesapercée
àHollywoodetluivautl’Oscardelameilleureactrice.Elleestégalement
acclaméepoursesrôlesprincipauxdansDoloresClaiborne,TheWaterboy,Fried
GreenTomatoesetTitanic.ElleaégalementétésélectionnéeauxOscarsdansla
catégorie« Meilleursecondrôleféminin »pourPrimaryColors,AboutSchmidtet
RichardJewell. 


Àlatélévision,KathyBatesaétésélectionnéepour14EmmyAwards,dontdeuxpoursonrôleprincipal
danslasérieHarry’sLawsurNBC.EllearemportélePrimetimeEmmyAwarddelameilleureactrice
invitéedansunesériecomiquepoursonapparitiondanslaneuvièmesaisondeTwoandaHalfMenetle
PrimetimeEmmyAwarddelameilleureactricedansuneminisérieouunfilmpoursoninterprétationde
DelphineLaLauriedanslatroisièmesaisond’AmericanHorrorStory.Ellearéaliséplusieursépisodesdela
sérietéléviséeSixFeetUndersurHBOainsiqueletéléfilmAmbulanceGirl. 

MadameBatesasurvécudeuxfoisàuncancer.Elleadéveloppéunlymphœdèmeaprèsunedouble
mastectomie.Depuis,ellesedévouecommeporte-parolemondialeduLymphaticEducation&Research
Network(LE&RN).LE&RNmènelaluttecontrelesmaladieslymphatiquestellesquelelymphœdèmepar
l’éducation,larechercheetladéfensedesintérêtsdespatients. 






SÉANCE:DIAGNOSTIC-Imagerieetsoinscliniquesdulymphœdème 
SAMEDI:10h35–11h15 
MODÉRATEUR:Marie-EveLetellierPhD,CDT 

L’imagerieetletraitementdulymphœdèmeenpratiqueclinique 

L’utilisationdecolorantsfluorescentsetdecamérass’avèreêtreunoutild’examenefficacepour
visualiserlesystèmelymphatique.LafluoroscopieICGnousdonnelapossibilitédevisualiserle
systèmelymphatiqueentempsréel.Grâceàl’utilisationd’unecaméraspécialeéquipéede
diodesinfrarougesetdefiltresadaptés,l’architectureetlapropulsionlymphatiquespeuvent
êtreobservées.Enoutre,leparcoursdudrainagedelalympheoulesdéfaillancesdusystème
peuventégalementêtredétectés.Cettetechniquecomplètelagammedesoutilsenimagerie
lymphatiquepermettantd’étudierlelymphœdèmeetlesystèmelymphatiquesuperficiel. 



Présentépar: Jean-PaulBelgrado,possèdeuneexpériencecliniquedansle
traitementdulymphœdèmeentantquephysiothérapeute.Ilestégalement
professeurdelymphologieàlafacultédemotilitéhumainedel’Université
LibredeBruxelles,etchefdel’unitéderechercheenlymphologie.Ilacofondé
laCliniquedelymphologiedeBruxellesàl’UMCSaint-Peteroùilestconseiller
scientifique. 








SÉANCE:SÉANCECOMMANDITÉEDEJUZO 
SAMEDI:11h20–12h00 

SolutionsdetraitementcréativesdeJuzo 

ApprenezàtraiterefficacementvospatientsenparticipantàuneexpérienceuniqueavecJohn
JordietKimGLadmandeJuzo:desthérapeutess’adressantàdesthérapeutes. 


Présentépar:JohnJordiB
 S,PTA,CLT-LANA,CI,ASTYM,areçuuneformation
d’assistant-kinésithérapeuteàlaSt.CatherineUniversity,Minneapolis,
Minnesota,en1993.En2007,ilaobtenuunB.Sc.enadministrationdesaffaires
(summacumlaude)duBryanCollege,Dayton,Tennessee. 

Johnestthérapeutedepuis28ans.Ilacommencépartraiterlesaccidents
vasculairescérébraux,leslésionscérébralesetlesplaies.Aucoursdes22
dernièresannées,ils’estspécialisédansletraitementetlarecherchesurle
lymphœdème,tantenmilieuhospitalierqu’enmilieuambulatoire.Plus
récemment,ilaoccupélepostededirecteurd’unecliniquedephysiothérapie
spécialiséeenlymphœdème,maladiesveineusesetajustementdevêtements
surmesure. 

IloccupeactuellementlepostededirecteurcliniquepourJuzoauxÉtats-Unis,enplusdetraiterle
lymphœdèmeetl’IVCauVeinInstitutedeChattanooga.Johnestégalementprofesseuradjointàla
UniversityofTennesseeàChattanooga,oùilenseignelevoletlymphœdèmeduprogrammededoctorat.
Ilestinstructeurprincipalpourl’AcademyofLymphaticStudies(ACOLS),oùiltravailledepuis2008.Johna
étéconférencieràlaformationKlose,auNLNetàl’AVLS. 




Johnestl’auteurde4publicationsetapportesonexpertisecliniquepourlespublicationsderecherchede
laVanderbiltUniversityetdelaWesternCarolinaUniversity.CesarticlessontparusdansRadiology,
JournalofLymphoedema,etLymphaticResearchandBiology.Johnestaussiconsultantauprèsd’autres
universitésetentreprisespourlarecherchesurlelymphœdème.  

Présentépar:KimGladman,d
 irectriceterritoriale,liaisonavecl’enseignement
médicalchezJuzo.Depuis2005,Kimaidelespatientsatteintsde
lymphœdèmeenleurproposantledrainagelymphatiquemanuel(DLM)etla
thérapiedécongestivecombinée(TDC).Aprèsavoirobtenusondiplômeen
1999duCanadianCollegeofMassageandHydrotherapy,Kimaentamésa
carrièreauSt.John’sRehabHospital,oùelleatraitédespatientsen
convalescenceaprèsdegravesbrûlures,desamputations,desaccidents
vasculairescérébraux,desremplacementsdehancheetdegenouetdiverses
blessuresorthopédiques.C’estdanscecentrequ’ellealancéunprogramme
demassothérapieessentielle,lepremierdugenredansunhôpitalontarien. 

DéménageantàHaltonen2010,elleaétablisonproprecabinetencollaborant
étroitementavecsacommunautéetd’autresprofessionnelsdelasanté,enseconcentrantuniquement
surletraitementdulymphœdème.Kimaalorsréaliséqu’ilétaitpossibledesensibiliseretd’informerses
patientsetsespairssurl’identificationetlesoptionsdetraitementdespatientsatteintsdelymphœdème.
Sonexpertise,alliéeàsapassionàfairevaloirlesavantagesdesvêtementscompressifs,luiapermisde
devenirunefiguredeprouedanscedomaine.Elleapubliédenombreuxarticles,animédesséminaires
pourlespatientsetlescliniciensetcontinued’êtreuneporte-paroleactiveetuneferventepartisanedela
sensibilisationaulymphœdème.LesconnaissancesapprofondiesetlesexpériencesdeKimentantque
thérapeuteetajusteusecertifiéeconstituentunatoutidéalpoursoutenirlamissiondeJuzoentantque
chefdefiledumarchédanslamiseaupointetladistributiondeproduitspharespourlelymphœdème. 

 


SÉANCE:CHIRURGIE 
SAMEDI:12h25–13h45 
MODÉRATEUR:JayGranzowMD,MPH,TracyGardikiotisBScPT,CLT-LANA 

OBJECTIFS 

Présenteruneperspectiveapprofondieetéquilibréedesdifférentesoptionspourletraitement
chirurgicaldulymphœdèmeetdesprotocolesrequispourobtenirdesrésultatssatisfaisants
pourlespatients. 

Optionschirurgicalesactuellesdansletraitementdulymphœdème 

Lapopularitédutraitementchirurgicaldulymphœdèmenecessedecroître.Ilexistede
nombreusesoptionschirurgicales,quiprésententchacunedesavantagesetdesrestrictions.Les
multiplesvariationsdestechniquesajoutentauxdifficultésd’orientationrencontréesparles
patientsetlesthérapeutes.Cetteprésentationdonneraunaperçudelaprogressiondela
maladiequ’estlelymphœdèmeetdelaplacedelachirurgie
lymphatiquedansleprocessusdetraitement.  


Présentépar:LeDrJayGranzow(Jacksonville,Floride)estunchirurgien
spécialistedulipoedèmeetdulymphœdèmederenomméeinternationale.Ilest
certifiéàlafoisenchirurgieplastieetenchirurgiedelatêteetducou.LeDr
Granzowintervientlorsdenombreusesconférencesnationaleset
internationalesetapubliédemultiplesarticlesscientifiquesdansdesrevues
médicalesdepremierplan.  

LeDrGranzowutiliseunsystèmedetraitementintégrécomprenantune
chirurgielymphatiquedepréservationpourlelipœdème,associéeàune
thérapiespécialisée,afind’obtenirdesrésultatsoptimauxchezsespatients.Pionnierdelachirurgie



lymphatique,leDrGranzowaréussiàintégrerlathérapiedulymphœdèmeàtroistypesdechirurgie
lymphatique,notammentletransfertdeganglionslymphatiquesvascularisés(TGLV),lachirurgie
lymphatique-veineuse(LV)etlachirurgiedulipoedème. 



Techniquesmodernesderésectionpourlelymphœdèmeetlelipoedème 

Laprésentationdécritlapathophysiologieàl’originedudépôtdetissu
adipeuxencasdelymphœdèmeetlafaçondontlaliposuccionpeut
entièrementdiminuerl’excèsdetissuadipeux. 


Présentépar:LeprofesseurHåkanBrorson,M
 D,Ph.D.(Lund,Suède)est
chirurgienplasticienconsultantprincipal,directeurducentredu
lymphœdème,chirurgieplastieetreconstructive,HôpitalUniversitairede
Skåne,Malmö ;départementdessciencescliniques,UniversitédeLund,Suède.
Ilestdétenteurd’undiplômedemédecineetd’undoctoratdel’Universitéde
Lund.Spécialisteenchirurgieorthopédiqueetplastie.Ilestprofesseurde
chirurgieplastieàl’UniversitédeLund,Lund,Suèdeetprofesseuràl’Esculera
deGraduados,AsociaciónMédicaArgentina(EGAMA),BuenosAires,Argentine. 

Examendel’AmericanNationalBoarden1983.Consultantenchirurgieplastie/chirurgienagrééàl’Hôpital
pourenfantsdeLittleRock,Arkansas,2003.Certifiéparleconseild’administrationenmédecine,MAet
licencedelafaculté,BethIsraelDeaconessMedicalCenter,HarvardMedicalSchool,Boston,2005-2006. 

Sesrecherchesportentsurlaformationetladistributiondutissuadipeuxdanslescasdelymphœdème.Il
utiliselatomodensitométrie,l’imagerieparrésonancemagnétique,laspectroscopieetl’absorptiométrieà
rayonsXàdoubleénergiepourl’anatomiegénérale,lespucesàADNetlaRT-PCRpourlesétudes
génétiques,lamétabolomiqueetlalipidomique,l’incidencedel’érysipèleaprèsliposuccionetles
résultatsàlongtermedelaliposucciondulymphœdèmedesbrasetdesjambes.Ilaformé42équipesà
traverslemondepourtraiterlelymphœdèmeparliposuccion,untraitementqu’ilamisaupointilyaplus
de30ans. 



ALV-RD-Chirurgielymphatiquepréventive 

L’ALVprophylactiqueretardéeàbasedistaleestuneprocéduresupermicrochirurgicale
préventiveLYMPHAadaptéequiaméliorelafonctionnalité,lafaisabilitéetlasécurité
oncologique.Lesrésultatsdecetteapprochesontextrêmementfavorables.L’ALV-RDest
recommandéesystématiquementàtouslespatientsdelaClevelandClinicquisubissentun
curageganglionnaireetuneradiothérapie. 



Présentépar:LeWeiChenM
 D,FACSestprofesseurdechirurgieplastiqueàla
ClevelandClinic.Ildirigeleservicedemicrochirurgieetdesuperchirurgie,en
plusdecodirigerlecentremultidisciplinairedulymphœdèmedelaCleveland
Clinic.Ilestinternationalementreconnupoursonexpertiseensuper
microchirurgielymphatique,etestàl’originedeplusieursprocéduresde
reconstructiondulymphœdèmequis’imposentcommefondementsdela
reconstructionlymphatiquedansdenombreuxgrandscentresmédicaux
universitaires. 









Lachirurgiedulymphœdèmecommecomposanted’unsystèmeintégrédetraitementdu
lymphœdème 

Leschirurgiesdulymphœdèmepeuventêtreextrêmementefficacespouraméliorerlaqualité
deviedespatientssilediagnosticetlechoixdecesinterventionssontadéquatsets’inscrivent
dansunprocessusdetraitementcompletetintégré.Fortdeplusde15ansd’expériencedansle
traitementdespatientsatteintsdelymphœdème,leDrGranzowexpliqueracommentobtenir
desrésultatspositifsconstantsetàlongterme,ainsiquelepotentieletleslimitesdeschirurgies
lymphatiques.L’importancedelathérapiedulymphœdèmecomme
élémentintégralduprocessusdetraitementseraabordée. 


Présentépar:LeDrJayGranzow(Jacksonville,Floride)estunchirurgien
spécialistedulipoedèmeetdulymphœdèmederenomméeinternationale.Il
estcertifiéàlafoisenchirurgieplastieetenchirurgiedelatêteetducou.Le
DrGranzowintervientlorsdenombreusesconférencesnationaleset
internationalesetapubliédemultiplesarticlesscientifiquesdansdesrevues
médicalesdepremierplan.  

LeDrGranzowutiliseunsystèmedetraitementintégrécomprenantune
chirurgielymphatiquedepréservationpourlelipœdème,associéeàune
thérapiespécialisée,afind’obtenirdesrésultatsoptimauxchezsespatients.
Pionnierdelachirurgielymphatique,leDrGranzowaréussiàintégrerlathérapiedulymphœdèmeàtrois
typesdechirurgielymphatique,notammentletransfertdeganglionslymphatiquesvascularisés(TGLV),la
chirurgielymphatique-veineuse(LV)etlachirurgiedulipoedème. 




SÉANCE:LIPOEDÈME 
SAMEDI:14h15–14h55 
MODÉRATEUR:SandraMacDonaldRMT,CDT 

OBJECTIFS 
Présenterlesmeilleurespratiquesselonlenouveauconsensuseuropéen-dissiperlesmythes. 

Consensusinternationalsurlelipœdème-Pourquoicechangementdeparadigmeétait-il
nécessaire ? 

Lelipœdèmeestassociéàdenombreuxmythesapparusdansdespublicationsscientifiquesily
aplusieursdizainesd’années,etquiontétéacceptésetrépétésdepuissansêtreremisen
question.Cesmythessontdevenusdesfaitscommunémentacceptésparlesprofessionnelsde
lasantéetparlespatientsatteintsdelipœdème. 

Plusieursdecesmythesontétédéboulonnéscesdernièresannées.Parexemple,noussavons
maintenantquelelipœdèmen’estpasune« maladieœdémateuse ».Noussavonségalement
quelelipœdèmepurn’estpasunemaladiedesvaisseauxlymphatiques.Cechangementde
paradigmeserépercuteégalementsurletraitementdespatients.Siaucunœdèmenepeutêtre
détectéauniveaudulipœdème,ladécongestions’avèreinutile.Nousdevrionsplutôtnous
intéresseràlasouffranceréelledenospatients. 

Lespatientsdiagnostiquésd’unlipœdèmesouffrentprincipalementdedouleursauniveaudu
tissuadipeux.Toutefois,laperceptiondeladouleurestétroitementliéeàl’étatpsychologique.
Denombreusespatientessouffrentdedétressepsychologiqueetdeperturbationsmentales,
préexistantesàl’apparitiondulipœdèmeetqui,àleurtour,accentuentlasensationdedouleur.
Lagrandemajoritédespatientesprésententégalementuneprisedepoids,quinerésulte
certainementpasdulipœdème,maisdel’obésité.Enfin,lesfemmesdiagnostiquéesd’un


lipœdèmesouffrentd’unmanqued’acceptationdesoi,notammentenraisondel’idéalde
beautéactuel. 

Cechangementdeparadigmeaconduitàun« consensusinternationalsurlelipœdème »,quia
étérédigépardesexpertsrenommésdeseptpaysenEuropeetpubliéen2020.Ceconsensus
estdésormaissoutenuetdiffusépardesleadersd’opinionde14payseuropéensetdesexperts
renommésdesÉtats-Unis,duCanadaetdel’Australie.Leconceptthérapeutiquerecommandé
dansledocumentdeconsensusinternationaltouchetouslesaspectsdécrits.Ilestprésentélors
ducongrèsparallèlementauxprincipesscientifiques. 


Présentépar:LeDrTobiasBertsch( Hinterzarten,Allemagne)estleconsultant
principaldelacliniqueFoeldienAllemagne,Centreeuropéendelymphologie.
De2016à2019,leDrBertschaoccupélepostedesecrétairegénéraldela
Sociétéallemandedelymphologie.En2019,ilaétéprésidentducongrèsdela
Sociétéallemandedelymphologie.IlestlefondateurduForumeuropéensurle
lipoedème,unréseauinternationaldeprofessionnelsdelasantérenommés
provenantde14payseuropéensainsiqued’expertsréputésduCanada,des
États-Unisetdel’Australie. 

LeDrBertschestleprincipalauteurdelaséried’articles« Lipoedème-mythes
etfaits ».Cesarticlesontétédiffusésdanslemondeentieretcontribuent
considérablementauchangementdeparadigmequenousobservons
actuellementdanslediagnosticetletraitementdulipoedème.LeForumeuropéensurlelipoedèmea
crééundocumentdeconsensusetdepratiquesexemplairessurlelipoedèmequiaétépubliéenfévrier
2020.AveclapsychologuederenomGabrieleErbacher,leDrBertschestégalementl’auteurprincipaldu
documentdeconsensusinternationalsurlelipoedèmequiaétépubliéenoctobre2020. 

LeDrBertschadéveloppéunprogrammethérapeutiqueuniqueetmultidisciplinaireàlacliniqueFoeldi
pourlespatientsatteintsd’obésitémorbide,delymphœdèmeassociéàl’obésitéetdelipœdème.Ila
obtenulacertificationSCOPE(SpecialistCertificationofObesityProfessionalEducation),laseule
certificationinternationalementreconnueenmatièredegestiondel’obésitépourlesprofessionnelsdela
santé.Luietsonéquipesoignentenviron4 000patientsparannée. 




SÉANCE:CELLULITE 
SAMEDI:15h–15h30
MODÉRATEUR:Anne-MarieJoncas 

OBJECTIFS 
Soinsdebasedelapeau,etc.Lacompressioncommeprévention. 

Facteursderisquedelacellulite 

Lacelluliteestunecomplicationgravedulymphœdème.Ilestessentiel
des’attaquerauxprincipauxfacteursderisquepourlaprévenireten
réduirelarécurrence. 


Présentépar:LaDreCatherineMcCuaigMD,FRCPC(Montréal,Canada)adorela
pratiquedeladermatologie.Elles’intéresseparticulièrementauxnouveau-nés,
auxanomaliesvasculaires(HemangiomaInvestigatorGroupetInternational
SocietyfortheStudyofVascularAnomalies),aulymphœdème,àl’épidermolyse
bulleuse,aulaseretàl’enseignement.LaDreMcCuaigestl’auteuredeplusd’une
centained’articlesévaluéspardespairsetde10chapitresdemanuelsde
dermatologie.ElleestcoprésidenteduPartenariatcanadiendulymphœdème. 






SÉANCE:SÉANCECOMMANDITÉEPARSIGVARIS 
SAMEDI:15h35–15h50 


Sigvarisvoussimplifielavie 

Unedémonstrationetdel’informationsurlesbandagesdecompressioninélastiquesde
Sigvaris,Compreflex,CoolflexetMedaformArm. 




Présentépar:CraigMiller,directeurgénéraldeSigvarisCanada,estuncadre
supérieur.Leaderorganisationnelbilingueetchevronné,ilcompteplusde20
ansd’expériencedansledéveloppementdesrevenus,durendementdes
affaires,delafidélisationdelaclientèle,desrelationsstratégiquesetdela
valeurdelamarque.Ilestmembredugroupedegestionnord-américainde
Sigvarisdepuis2008etmembreduconseild’administrationduCanadian
AssistiveDevicesAssociation. 






SÉANCE:MODALITÉSDEL’EXERCICE 
SAMEDI:16h05–17h 
MODÉRATEUR:NaomiDolgoyM.OT,CLT,PhD 

OBJECTIFS 
Comprendrelerôledel’exercicedanslapréventionetlagestiondulymphœdème. 
Proposerdessolutionspratiquesetdessuggestionspourquelespatientspuissentintégrerle
mouvementetl’exerciceàleurquotidien. 

Lerôledel’exercicedanslapréventionetlagestiondulymphœdème 

En2019,l’AmericanCollegeofSportsMedicineaconcluqu’unprogrammed’exercicesde
résistanceprogressifsetsupervisésétaitsûrpourlespersonnesatteintesouàrisquede
développerunlymphœdèmereliéaucancerdusein,maisquelespreuvesétaientinsuffisantes
pourtirerdesconclusionsenmatièredesécuritéconcernantlesexercicesnonsupervisés,les
exercicesd’aérobiqueoupourlespersonnesàrisquededévelopperunlymphœdèmereliéau
cancer(LRC)autrequelelymphœdèmereliéaucancerdusein.Cependant,depuislafindes
années1990,onobserveuneaugmentationexponentielledunombred’étudesévaluantlerôle
del’exercice,allantmêmeau-delàdel’exercicebasésurlarésistanceseule,danslapréventionet
letraitementdulymphœdème.Parconséquent,nousavonseffectuéunerevuesystématiqueet
desméta-analysesdelalittératuresurlelymphœdèmeetl’exerciceafindemieuxcomprendre
leseffetspotentiels(plutôtquelasécurité)del’exercicedanslapréventionetletraitementdu
LRC.L’objectifdecetravailétaitd’évaluerleseffetsdel’exercicesur(i)lapréventionduLRCet(ii)
letraitementduLRC,lessymptômesliésaulymphœdèmeetd’autresrésultatsdesantéchezles
personnesatteintesdeLRC,ycomprislaqualitédevie,lafatigue,laforceduhautetdubasdu
corps,lacapacitéaérobique,lepoidscorporel,l’indicedemassecorporelleetlagraisse
corporelle.L’objectifétaitégalementd’évaluersil’effetdelapréventionoudutraitement
différaitselonlemoded’exercice,laduréedel’intervention,ledegrédesupervisiondel’exercice,



letypedelymphœdèmeetl’étenduedel’ablationdesganglionslymphatiques(uniquement
pourlaprévention). 

Lesrésultatsdecetteétudesoutiennentl’applicationdesdirectivesenmatièred’activité
physiqueetd’exercicedestinéesàlapopulationgénéraledespersonnesatteintesdecanceraux
personnesatteintesouàrisquedeLRC.Celainclutlapromotiondel’exerciceaérobiqueetde
l’exercicederésistance,s’ajoutantàl’exercicederésistance,ainsiquel’exercicenonsupervisé
guidéparlaprésencedesymptômes.Lesrésultats,lespointsfortsetleslimites,ainsique
l’importancetranslationnelledecetterevueserontabordésaucoursdelaprésentation. 

Présentépar:LaprofesseureSandiHayesP
 hD(Brisbane,Australie)dirigele
programmederechercheihopsurlasurvieaucanceràlaGriffithUniversity,
Queensland,Australie.Sesrecherchesvisentàdécrirelaprévalenceetl’impact
desinquiétudesressentiesàlasuiteducanceretdesontraitement,età
évaluerlerôledel’exerciceaprèslecancer.Elleamenédesétudesdecohorte
prospectivessurlecancerduseinetlecancergynécologique,portantsurplus
de4 000femmes,et24essaiscliniquesenexerciceoncologique,impliquant
plusde2 700personnesatteintesdediverscancers,notammentdusein,du
sang,ducerveauetdecancergynécologique.Danslecadredecevaste
programmederecherche,laDreHayess’intéresseparticulièrementau
lymphœdèmeliéaucancer. 



Exercicethérapeutiquepourlelymphœdème 

OBJECTIFSDELASÉANCE:L’objectifdecetatelieraxésurlepatientestdepartagerles
résultatsdesrecherchesactuellesetdetransposerleurimportancedanslaviequotidiennedes
patients.Lespersonnesquiviventavecunlymphœdèmeliéaucancerouquirisquentdele
développersefamiliariserontaveclesexercicesderésistance,lesprincipesFITT(fréquence,
intensité,tempsettype)del’exerciceetlesdifférentesfaçonsd’intégrerdelarésistanceaux
activités.Destinéauxpersonnesvivantavecunlymphœdèmeliéaucancerourisquantdele
développer… 

Démystifierlesmythesentourantl’exercicederésistanceetd’entraînementmusculaireen
présencedelymphœdèmeliéaucancer. 

CONTEXTE:L
 esrecherchesdeplusenplusnombreusessurl’efficacitédesexercicesde
résistanceetdemusculationpourletraitementdulymphœdèmeliéaucancerconfirmentque
lesexercicesderésistanceaméliorentlaforcemusculaire,lacapacitéfonctionnelleetlaqualité
devie,sansexacerberlessymptômesdulymphœdème.Malgrécespreuves,certaines
informationscliniquesetmédiatiquesencouragentlespersonnesvivantavecunlymphœdème
liéaucanceràéviterdesouleverdespoidsoudeparticiperàdesexercicesderésistance.Tout
commelesprécautionspost-chirurgicales,lefaitd’évitercertainesactivitésestunélément
importantpourlaguérison.Toutefois,aucunrésultatpositifn’estassociéàl’évitementàlong
termedesactivitésderésistancepourunmembreatteintdelymphœdème.Enfait,des
conséquencesnégativespeuventdécoulerdel’utilisationrestrictiveetcontinuedumembre
atteint. 

OBJECTIF:Lebutdecetatelieraxésurlespatientsestdepartagerlesrésultatsdesrecherches
actuellessurlesexercicesderésistanceetd’entraînementmusculaire,etdeprésenterdes
exercicescibléspourlesmembressupérieursetinférieursatteintsdelymphœdème.BUT:Les
personnesquiviventavecunlymphœdèmeliéaucancerouquirisquentdeledévelopperse
familiariserontaveclesexercicesderésistance,lesprincipesFITT(fréquence,intensité,tempset
type)del’exerciceetlesdifférentesfaçonsd’intégrerdelarésistanceauxactivités.  







Présentépar:MonaAlOnaziP
 T,CLT,PhD(c)estcandidateaudoctoratà
l’Universitédel’Alberta.Elleestégalementthérapeutecertifiéeen
lymphœdèmeetaacquisuneexpériencecliniqueauprèsdesurvivantesdu
cancerdusein.LesintérêtsderecherchedeMonaportentsurlesincapacités
liéesaucanceretelleélaboreactuellementunprogrammed’exercicesde
résistancespécifiqueaulymphœdème. 







Présentépar:NaomiDolgoyM
 .OT,CLT,PhDestuneboursièrepostdoctoralede
MITACSAccélération(Universitédel’AlbertaetPartenariatcanadiendu
lymphœdème).Elleestégalementergothérapeute(M.ERG[c]),thérapeute
certifiéeenlymphœdème(CLT)etchercheusescientifique(Ph.D.)Lestravaux
deNaomiportentsurlesrésultatsfonctionnelschezlessurvivantsducancer. 







SÉANCE:AVANCÉESENMATIÈREDEMESUREDESRÉSULTATSETDE
PRÉVALENCE 
SAMEDI:17h20–18h10 
MODÉRATEUR: Marie-EveLetellierPhD,CDT 

OBJECTIFS 

PrésenterlesrecherchesetlestravauxeffectuéspardescliniciensetdeschercheursauCanada
etàl’étrangerconcernantlamesuredesrésultatsetlaprévalence.Unesériedecinq
présentationsoralesderésumés. 

PRÉSENTATIONORALE:Lymphœdème,IMCetstatutsocio-économique 
Par:D
 avidKeastMSc,MD,FCFP(LM) 


PRÉSENTATIONORALE:ModuleLymph-Wdumembresupérieur 
Par:M
 anrajKaurPT,Ph.D. 

PRÉSENTATIONORALE:Systèmed’évaluationdusyndromeducordonaxillaire 
Par:M
 arie-EveLetellierPh.D.,CDT 

PRÉSENTATIONORALE:Unprotocoled’automesurevirtuelledubras 
Par:K
 endraZadravecétudianteaudoctorat 

PRÉSENTATIONORALE:Photo-élicitationpourl’autogestionduLRCS 
Par:E
 lisabethAndersonPh.D.,Inf,CLT 





SÉANCE:OBÉSITÉetlymphœdème 
SAMEDI:18h15–18h50 
MODÉRATEUR:AnnaTowersMDCM,FCFP 

OBJECTIFS 

L’obésitéestl’undesplusgrandsfacteursderisquedelymphœdèmeenAmériqueduNord.
Cetteséanceaideraàcomprendreceliendupointdevuedelaphysiologie,àdécrirel’ampleur
delaproblématiqueauCanadaetàdiscuterdesolutionspourgérercerisque. 

Pathophysiologiedulymphœdèmesecondaire 

Danslemondeoccidental,lelymphœdème(LO)secondairerésulteprincipalementd’une
insuffisancelymphatiquedueàunelésionchirurgicaledusystèmelymphatique,cequientraîne
unprocessusinflammatoireprogressifquiaboutitàuneenfluredestissus,àdesinconfortsetà
desinfectionsrécurrentes.AuxÉtats-Unis,leLOtouchejusqu’à1patientsur6quisubitun
traitementpourunetumeur.Saprévalenceaaugmenté,cardestraitementsoncologiquesplus
efficacesontaméliorélasurviedespatients,maisiln’existetoujourspasdetraitementcuratif
permanent.Bienqu’ilyaiteudesprogrèsrécentsenmatièred’interventionsmicrochirurgicales,
uneapprochepalliativeconservatricedemeurelefondementdutraitementdecettemaladie
invalidante.Cependant,lesrecherchesrécentesmenéesparnotrelaboratoireetd’autres
chercheursontpermisdemettreenévidencedenouveauxaspectsdelapathogenèsedela
maladieetontdémontréqu’ils’agitfondamentalementd’untroubleimmunologiquequise
traduitàtermeparuneinflammation,undépôtdefibroblastes,unealtérationdela
lymphangiogenèseetunpompagelymphatiquedysfonctionnel.L’objectifdecetteprésentation
estdedonnerunaperçudelarechercheencours,delacompréhensionactuelledela
physiopathologieinflammatoireduLOetdesonlienétroitavecl’obésité,ainsiquedes
stratégiesd’interventionthérapeutiquepotentielles. 

Présentépar:LeDrRaghuKataru( NewYork,États-Unis)travaillecomme
assistant-membreaulaboratoiredudépartementdechirurgie,servicede
chirurgieplastie,MemorialSloanKetteringCancerCenter(MSKCC),NewYork,
États-Unis.Ilcumule16ansd’expérienceenrecherchedansledomainedela
biologielymphatiqueetaobtenusondoctoratenbiologievasculaireauKAIST,
enCoréeduSud.EncollaborationavecleDrBabakMehrara,sesrecherches
portentsurlarégulationinflammatoiredelacroissanceetdelafonctiondes
vaisseauxlymphatiquespourdiversespathologiestellesquelelymphœdème
secondaire,l’obésitéchroniqueetlecancer.Àl’aidedemodèlesdesouris
transgéniquesetd’échantillonsdebiopsiehumaine,sesrecherchesportentsur
leremodelagelymphatique,safonctionetsoninteractionaveclescellules
immunitairesetlemicroenvironnementtissulairedespathologieschroniquessusmentionnées.Nous
essayonsdecomprendrecommentlesvaisseauxlymphatiquesréagissentàdespathologiestellesquele
lymphœdèmeetcommentcesmécanismesinfluentàleurtoursurlapathologiedelamaladie.  


Lelymphœdèmeliéàl’obésitéauCanada:quelleestlavoieàsuivre ? 

Lelymphœdèmeliéàl’obésitécoexistesouventavecl’insuffisanceveineusechroniqueentant
quefacteurcontributif.Ensemble,cesontlescauseslespluscourantesdulymphœdèmeau
Canada.Lescomplicationstellesquelacellulite,lasepticémie,lesplaieschroniquesetles
troublesfonctionnelssontcourantsdanscettepopulationetpourtantcespatientsdemeurent
sous-diagnostiquésetsous-traités.Quepeut-onfaireauseindenoscommunautéspour
accroîtrelasensibilisationetfaciliterlapréventionetletraitementprécoce ?Cetteséancesera
suivied’unediscussioninteractivesurlesstratégiespossiblespourtenterderésoudrecegrave
problème. 



Présentépar:LaDreAnnaTowers( Montréal,Canada)estmédecinspécialisée
ensoinspalliatifsquis’intéressedepuislongtempsautraitementdu
lymphœdème,auquelelleaconsacréunegrandepartiedeses45ansde
carrièremédicale.Elleestprofesseureagrégéed’oncologieetdemédecine
familialeàl’UniversitéMcGill,etanciennedirectricedePalliativeCareMcGill.
ElleestcoprésidentefondatriceduPartenariatcanadiendulymphœdème.
Depuis1996,elleestdirectriceduprogrammedulymphœdèmeauCentre
universitairedesantéMcGill(CUSM),oùelletravailleavecuneéquipede
thérapeutesenlymphœdèmedévouéesayantunevocationuniversitaire.
L’équipeparticipeactivementàlarechercheetàl’enseignement,tantau
niveaunationalqu’international.LeprogrammeduCUSMetsespartenaires
québécoisontrécemmentétédésignésRéseaud’excellenceparle
LymphedemaEducationandResearchNetwork(LE&RN). 



Tablerondeinteractive 


Présentépar:M
 arie-EveLetellierPh.D.,CDTaobtenusonbaccalauréatetsa
maîtriseenkinésiologieàl’UniversitédeSherbrooke.Elleacomplétéparla
suitesaformationenthérapiedécongestivecombinéeen2005auprèsdelaDr.
VodderSchool-Internationaletenthérapieaqualymphatique(méthodeTidhar).
Afindeperfectionnersesconnaissancestantencliniquequ’enrecherche,ellea
achevéen2016desétudesdoctoralesensciencesdelaréadaptationà
l’UniversitéMcGill.Sathèseportaitsurledysfonctionnementdubrassuiteaux
traitementsducancerduseinetsonimpactsurlaqualitédevie.Enplusde
conjuguerrechercheetinterventioncliniqueàlaCliniquedulymphœdèmedu
CUSM,elletravailleégalementuncabinetprivé.Elleestinstructriceenthéorie
dulymphœdèmepourlaVodderSchoolInternational. 


Présentépar:DrKeastMSc,MD,FCFP(LM)(London,Canada)aobtenuune
maîtriseenchimiedelaWesternUniversityetaenseignéausecondaire
pendant11ansavantd’entreràlaQueen’sUniversity(Canada)pourétudierla
médecine,oùilaobtenusondiplômeen1985.IlestmembreduCollègedes
médecinsdefamilleduCanadaetaexercélamédecinefamilialependant25
ansavantdeconcentrersapratiquesurlagestiondesplaieschroniquesetdu
lymphœdème.Ilestaujourd’huidirecteurmédicaldelaCliniqueexternede
consultationsurlesplaieschroniquesetlelymphœdèmeauParkwood
InstitutedeLondon.LeDrKeastestprofesseuradjointdemédecinefamilialeà
laSchulichSchoolofMedicineandDentistryetchercheurassociéauParkwood
ResearchInstitute,quifaitpartieduLawsonHealthResearchInstitute.Ses
recherchesportentsurlesoutilsd’évaluationdesplaies,ainsiquesurleprofilet
lescaractéristiquesdespersonnesvivantavecunlymphœdème.Ilaparticipéàdenombreuxessais
cliniques.LeDrKeastestmembrefondateuretancienprésidentdel’Associationcanadiennedusoindes
plaies(devenueWoundsCanada),coprésidentfondateurduPartenariatcanadiendulymphœdèmeet
membreduconseild’administrationduPartenariatinternationaldulymphœdème.Ilestl’undes
membresfondateursdelaWorldAllianceforWoundandLymphedemaCare.Éducateurderenommée
internationale,ilcompteparmisespublicationsplusde100articlesetonzechapitresd’ouvrages
scientifiques. 





SÉANCE:DISCOURSDECLÔTURE 
SAMEDI:18h50
BY:L’équipeduPartenariatcanadiendulymphœdème 



2021 Congrès (en français)
RÉSUMÉS
Progrès dans la mesure des résultats et de
la prévalence
Samedi 4 décembre 2021
17h 20 - 18h 10
RÉSUMÉS
● Exploration de la relation entre le lymphœdème, l’indice de masse corporelle et le
statut socio-économique

○ Auteurs: David Keast MSc, MD, FCFP(LM)
● Module des extrémités supérieures LYMPH-Q - Une mesure rigoureusement
développée et validée des résultats rapportés par les patients pour le
lymphœdème du bras.

○ Auteurs: Manraj Kaur PT, PhD
●

Système d’évaluation du syndrome du cordon axillaire

○ Auteurs: Marie-Eve Letellier PhD, CDT
● Un protocole d’automesure virtuelle du bras pour réduire le développement d’un
lymphœdème chronique du membre supérieur après une chirurgie du cancer du
sein

○ Auteurs: Kendra Zadravec PhD student
● Exploration des défis et de la créativité dans l’autogestion du lymphœdème relié
au cancer du sein et du travail par les survivantes hispaniques/latinos des ÉtatsUnis : Une étude de cas utilisant la photo-élicitation.

○ Auteurs: Elizabeth Anderson PhD, RN, CLT

S10.1 Exploration de la relation entre le lymphœdème, l’indice de masse
corporelle et le statut socio-économique
Établissement/Hôpital ou Clinique
Auteurs

Parkwood Institute
David H Keast MSc, MD, FCFP(LM), Ashrafunissa
Janmohammad, MBBS, MSc, MPH, CCRP

Contexte
Plus d’un million de Canadiens souffrent d’œdème/lymphœdème chronique. On sait maintenant qu’il
n’y a pas d’absorption nette de liquide tissulaire par le lit capillaire et que tout excès de liquide
tissulaire est mobilisé par les lymphatiques. L’accumulation de liquide tissulaire peut résulter de
l’absence, du blocage ou du dysfonctionnement des lymphatiques. Les facteurs de risque tels que le
cancer et les traitements associés, l’obésité, la maladie veineuse chronique et l’immobilité sont bien
connus. Dans une étude précédente portant sur 326 patients atteints de lymphœdème, 45 % avaient
un indice de masse corporelle de 30 ou plus. Cependant, on connaît peu l’impact des facteurs socioéconomiques sur le lymphœdème. Les facteurs socio-économiques comprennent le revenu,
l’éducation et la profession.
Objectifs
Mener une étude préliminaire sur la relation potentielle entre les facteurs socio-économiques, l’indice
de masse corporelle et le lymphœdème.
Conception
Une base de données administrative des patients avec un diagnostic principal de lymphœdème pour
la fréquentation des cliniques a été examinée. Des données anonymisées ont été recueillies. Les
données du recensement 2016 de Statistique Canada pour le revenu médian des ménages par code
postal ont été obtenues. Un sous-ensemble de personnes ayant un indice de masse corporelle égal
ou supérieur à 30 (obésité de classe I, II ou III) a également été analysé. Les trois premiers chiffres du
code postal ont été extraits pour tous les patients.
Site
Parkwood institute Research
Patients
Dossiers des patients atteints de lymphœdème vus à la clinique des plaies et du lymphœdème du
Parkwood Institute entre 2011 et 2020.
Résultats
Au total, 728 patients ont été identifiés, provenant de 94 codes postaux différents. Parmi eux, 414
patients étaient originaires de London, en Ontario. Un sous-ensemble de 337 patients présentait un
IMC de 30 ou plus. Le revenu médian global des ménages s’élevait à 58 000 $, ce qui est inférieur au
revenu médian des ménages déclaré en 2015 pour London, soit 64 743 $. Lorsque les données sur
l’obésité sont mises en correspondance avec le revenu, on observe un agrégat à faible revenu.
Conclusions
Il existe une association possible entre un statut socio-économique inférieur et les patients atteints de
lymphœdème présentant un facteur de comorbidité d’obésité.

S10.2 Module des extrémités supérieures LYMPH-Q - Une mesure rigoureusement
développée et validée des résultats rapportés par les patients pour le
lymphœdème du bras.
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Contexte : Le lymphœdème relié au cancer du sein (LRCS) touche 14 à 21 % des femmes après le traitement
du cancer et peut avoir un impact considérable sur la qualité de vie liée à la santé (QVLS). Les mesures des
résultats rapportés par les patients (MRRP) consistent en une série de questions permettant d’évaluer comment
les patients se sentent et comment ils fonctionnent. Jusqu’à présent, il n’existait pas de MRRP rigoureusement
développées et validées pour le lymphœdème du bras. Pour combler cette lacune, nous décrivons le
développement et le travail en cours associé au module des membres supérieurs LYMPH-Q (MS).
Méthodes : Des entrevues qualitatives exhaustives ont été menées auprès de 15 femmes atteintes de LRCS au
Canada et aux États-Unis afin d’obtenir des informations concernant la qualité de vie. Les entretiens ont été
codés ligne par ligne. La comparaison continue a été utilisée pour développer un groupe de sujets afin de mettre
au point 6 échelles mesurant les symptômes du bras, la fonction, l’apparence, la fonction psychologique et la
satisfaction à l’égard de l’information et des manchons pour le bras. Ces échelles ont été révisées par des
femmes atteintes du LRCS et des experts cliniciens pour en vérifier la pertinence et l’exhaustivité, puis testées
sur le terrain auprès de 3222 femmes. Après consultation d’experts, le besoin d’échelles mesurant l’inquiétude
liée au lymphœdème, l’impact sur le travail et le fardeau du traitement conservateur a été identifié. De nouveaux
entretiens ont été menés, et les échelles sont en cours d’élaboration.
Résultats : Un nouvel échantillon de 12 femmes atteintes d’un lymphœdème au bras a été interrogé. Toutes les
femmes ont décrit l’inquiétude liée au lymphœdème en matière d’expérience (par exemple, la crainte d’une
aggravation des symptômes) et d’impact sur les activités habituelles (par exemple, abandon de certaines
tâches). La plupart des femmes ont déclaré avoir fait plusieurs ajustements à leur espace et à leur horaire de
travail (par exemple, des pauses fréquentes), mais peu ont déclaré avoir cessé de travailler. Toutes les femmes
ont décrit le fardeau que représente la gestion continue des symptômes (p. ex. le port/entretien des vêtements
de compression, la routine d’exercice et l’accès aux soins dans la communauté) et le rôle des soignants en
matière de gestion des symptômes.
Conclusion : Les données qualitatives ont confirmé l’importance des trois concepts suggérés par la
consultation d’experts. Les prochaines étapes consisteront à développer et à valider les 3 nouvelles échelles
LYMPH-Q. Les échelles LYMPH-Q MS sont offertes gratuitement pour la recherche et la pratique clinique sur le
site www.qportfolio.org
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Contexte
Le syndrome du cordon axillaire (SCA) est une complication courante et importante de la
chirurgie axillaire liée au cancer du sein. Il est connu pour augmenter le risque de développer
un lymphœdème des membres supérieurs. Environ un tiers des patientes développeront un
syndrome du cordon axillaire, généralement dans les huit premières semaines suivant la
chirurgie. Les patientes déclarent souffrir et présentent des limitations de l’amplitude des
mouvements des membres supérieurs et/ou un dysfonctionnement, ce qui conduit parfois à
reporter la radiothérapie. À notre connaissance, il n’existe pas de système d’évaluation
permettant d’évaluer objectivement le SCA et sa progression dans le temps.
Objectif
Présenter un système d’évaluation clinique mis au point pour évaluer objectivement le SCA.
Site
Trois thérapeutes spécialisés en lymphœdème ont conçu et développé le système
d’évaluation. Par la suite, pour tester l’outil d’évaluation, deux survivantes du cancer du sein
atteintes d’un SCA et sept professionnels de la santé (PS) issus de diverses disciplines, tous
thérapeutes certifiés en lymphœdème, ont été invités à participer à une formation et à un test
du système d’évaluation.
Résultats
Les deux participantes avaient des présentations différentes : 1) Le SCA est apparu un an
après l’intervention chirurgicale ; aucune limitation n’a été signalée, mais il a eu un léger
impact sur sa qualité de vie (QdV). 2) Le SCA est apparu après la radiothérapie ; les
limitations étaient présentes et avaient un impact sur sa qualité de vie. La plupart (6/7) des
PS ont plus de 5 ans d’expérience dans l’évaluation et le traitement des patientes atteintes de
cancer du sein. La fiabilité intra-évaluateur était excellente, tandis que la fiabilité interévaluateur allait de bonne à très bonne. Lors du débreffage, des améliorations ont été
apportées au système d’évaluation original. En raison de la pandémie de COVID-19, la
poursuite des tests de validité et de fiabilité a été retardée.
Conclusion
À ce jour, il n’existe pas de système d’évaluation permettant d’apprécier et de classer
objectivement la gravité du SCA afin de prioriser les besoins en réadaptation. Les ressources
étant limitées, l’objectif du développement d’un éventuel système d’évaluation du SCA valide
et fiable est d’offrir au PS une approche systématique pour suivre la gravité et la progression
de cette affection, facilitant ainsi une prise en charge optimale et rapide des patientes.
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Contexte
La surveillance prospective et l’intervention proactive peuvent réduire le développement et la progression du
lymphœdème chez les femmes qui ont reçu un traitement (p. ex. chirurgie, radiothérapie) pour un cancer du
sein. Des travaux antérieurs de notre groupe ont démontré que les femmes peuvent mesurer la circonférence de
leur bras de manière fiable et valide tant en laboratoire qu’en milieu clinique à l’aide d’un ruban à mesurer peu
coûteux et d’un guide vidéo.
Objectif
Évaluer la faisabilité et l’acceptabilité pour les patientes de ce protocole d’automesure dans le cadre de soins de
physiothérapie virtuels continus dispensés par un hôpital public de Colombie-Britannique, au Canada.
Méthodes
La trousse d’automesure (ruban à mesurer, bâton de 10 cm, liens vers un guide vidéo en ligne) sera envoyée
par courrier aux patientes avant l’opération. Lors des consultations virtuelles en physiothérapie postopératoire à
1, 6 et 12 mois, les physiothérapeutes procéderont aux soins standard habituels, notamment en examinant les
automesures et en demandant aux patientes de se rendre à une consultation en personne en cas
d’augmentation de ≥1 cm à tout point de mesure et/ou de changement des symptômes subjectifs du
lymphœdème (c’est-à-dire la lourdeur). Les femmes (n=50) qui ont subi une mastectomie/tumorectomie
unilatérale/bilatérale avec ou sans curage axillaire, y compris celles qui suivent une
chimiothérapie/radiothérapie, seront recrutées. Les participantes rempliront un questionnaire en ligne (1, 6 et 12
mois après l’opération) concernant : (i) l’utilité de l’automesure ; (ii) la facilité et la confiance dans l’exécution de
l’automesure ; et (iii) si l’automesure a diminué les expériences d’anxiété/d’inquiétude. Les participantes
rempliront également des mesures de résultats rapportées par les patients concernant la fonction du haut du
corps (Quick Disabilities of Arm, Shoulder, and Hand), l’état de santé (EuroQol Group EQ-5D-5L), et
l’humeur/émotions actuelles (Hospital Anxiety and Depression Scale).
Résultats
Des données préliminaires sur le recrutement et les résultats seront présentées.
Portée
L’évaluation de la faisabilité et de l’acceptabilité de l’automesure peut permettre de tester et de mettre en œuvre
à plus grande échelle des soins autogérés virtuels pour le lymphœdème relié au cancer du sein. Ce travail peut
améliorer la prestation de services de physiothérapie pour le cancer du sein en surmontant des obstacles à
l’accessibilité bien identifiés au Canada, comme les enjeux géographiques et la disponibilité de
physiothérapeutes formés.

S10.5 Exploration des défis et de la créativité dans l’autogestion du lymphœdème relié
au cancer du sein et du travail par les survivantes hispaniques/latinos des États-Unis :
Une étude de cas utilisant la photo-élicitation.
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Introduction
La recherche a révélé que le lymphœdème relié au cancer du sein (LRCS), un effet secondaire chronique du
traitement du cancer, peut avoir un impact négatif sur la capacité à travailler. Le lymphœdème relié au cancer du
sein perturbe le travail et les activités de la vie, nécessitant des adaptations dans les rôles culturels, familiaux, de
loisirs et professionnels. Les survivantes hispaniques/latinos risquent davantage de développer un LRCS et de
rencontrer plus de complications, ce qui peut compromettre leur capacité à travailler.
Objectif
Une étude de cas ethnographique par photo-élicitation a exploré l’impact et les changements auxquels sont
confrontées les survivantes du cancer du sein hispaniques/latinos tout en abordant les questions liées à
l’autogestion (LRCS) et au travail.
Méthode
Une étude qualitative explorant les défis de l’autogestion du LRCS et du travail a été menée. Un entretien par
photo-élicitation (EPÉ) s’est appuyé sur l’analyse secondaire d’une étude multicas portant sur le retour au travail
(RAT) de personnes hispaniques/latinos quant à l’impact du LRCS sur la qualité de vie lors du RAT. Un codage
descriptif qualitatif et in vivo a été effectué pour l’analyse des données secondaires, et une analyse d’engagement
interprétative a été menée sur l’EPÉ pour identifier les thèmes d’impact et de changement.
Résultats
L’analyse secondaire de l’étude sur le RAT a dégagé les thèmes suivants : l’importance des relations de soutien,
l’adaptation de la famille et les obstacles que les survivantes hispaniques/latinos rencontrent dans l’autogestion
du LRCS et des activités professionnelles. Un récit photographique a mis en lumière les défis quotidiens
rencontrés par une survivante du cancer qui s’autogère et travaille avec un LRCS. Avec l’aide des membres de
sa famille, la participante a mis en œuvre des aménagements créatifs pour mener à bien ses activités
professionnelles, prendre soin de sa famille et continuer à participer à des activités sociales dans sa
communauté.
Conclusions
Il existe une relation réciproque entre l’autogestion du LRCS et le travail. Cette relation nécessite des moyens
créatifs pour mener à bien le travail et gérer les symptômes du LRCS tout au long de la vie. Le soutien de la
famille, des professionnels de la santé et des collègues de travail, ainsi que l’ajustement des comportements
d’autogestion pour maximiser la réussite professionnelle, optimisent la qualité de vie. Pour optimiser les soins aux
survivantes, il importe de comprendre les conceptions culturelles et personnelles du travail et des rôles sociaux
afin d’adapter efficacement les comportements d’autogestion du LRCS. L’engagement dans des réseaux de
soutien personnel peut faciliter les stratégies d’autogestion tout au long de la vie.
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