
Titre de l’action : Drainage lymphatique et traitements des pathologies veino-lymphatiques

Publics concernés : kinésithérapeutes salariés et libéraux

Orientations prioritaires :

Orientation n° 212 : Evaluation, prévention et traitement des troubles cutanéo-trophiques et des troubles
circulatoires superficiels et profonds.

Méthodes pédagogiques :

Expositive/ démonstrative/ interrogative/ expérientielle.

Format de l’action :

Formation présentielle

Mode d’exercice :

Libéraux.

Salariés en centre de santé conventionnés.

Salariés hospitaliers.

1- Présentation de la formation

Titre :

Drainage lymphatique et traitements des pathologies veino-lymphatiques

Niveau :

Acquisition ou perfectionnement

Nombres d’heures totales : 14

Nombres d’heures théoriques : 6

Nombres d’heures pratiques : 8



Orientation Nationale :

Orientation n° 212 : Evaluation, prévention et traitement des troubles cutanéo-trophiques et des troubles
circulatoires superficiels et profonds.

Année de réalisation : 2019

2- Projet pédagogique
Contexte

Les bienfaits du drainage lymphatique manuel sont nombreux. Utilisé en cancérologie et dans les troubles de
circulation de la lymphe, ce traitement manuel est très demandé aujourd’hui.
L'œdème accompagne des pathologies diverses d'origines variées. Son traitement par des moyens simples et
adaptés peut être proposé dans la majorité des cas. Le drainage manuel et les contentions sont des outils simples
et efficaces. Ils ont été modernisés. La simplification de ces deux techniques est adaptée à leur emploi en
pratique de ville.

Résumé/Objectifs pédagogiques :

Amener le professionnel à mobiliser, en situation de soins, différents savoirs et capacités conformes aux données
actuelles de la science et aux publications et recommandations de l’HAS : (savoir de connaissances / savoir de
techniques pratiques / savoir-faire opérationnel / savoir relationnel)

Par ailleurs, sensibiliser le professionnel au contexte socio-économique de la santé afin qu’il intègre l’aspect
économique dans sa réflexion au quotidien lors des prises en charge des patients.

Plus concrètement sur le thème :

Optimiser l'efficacité des techniques de Drainage lymphatique manuel dans le traitement des lymphoedèmes en
prenant en compte :
Le bilan-diagnostic kinésithérapique et l’élaboration d’une fiche de synthèse.

L'évolution des techniques modernes qui sont plus performantes.

Le choix judicieux des techniques en fonction de l'aspect clinique des oedèmes.

L'association d'une contention personnalisée pour que le résultat soit optimum.

L’évaluation des résultats.

Réviser les techniques de base du DLM et des contentions vasculaires.

Acquérir les nouvelles modalités pratiques du DLM.



Programme :
Déroulé pédagogique de
l’action Objectifs spécifiques :

Réviser des données anatomiques de la circulation de retour et des données actuelles de la physiologie
lymphatique
Réviser des techniques de base du DLM (Mb. Inf. et Sup. entorse, jambes lourdes, hématomes..)
Adapter des techniques à des régions particulières
Actualiser des techniques manuelles dans les lymphœdèmes des membres inférieurs et supérieurs.
Prévenir du lymphœdème du membre supérieur
Définir des stratégies thérapeutiques et une évaluation des résultats par le bilan.
Considérer les méthodes d'exploration du système lymphatique (lymphoscintigraphie, microlymphangiographie)
Appliquer les différentes modalités de contentions vasculaires (multicouches simplifiés, bas, manchons...)
Personnaliser des contentions avec les nouveaux matériaux.
Connaitre les rôles de la pressothérapie pneumatique
Connaitre la place de la kinésithérapie post-chirurgie plastique
S’actualiser des dernières publications lymphologiques internationales.
Connaitre les modalités légales de la prescription kinésithérapique des bandages
Avoir une connaissance de la prise en charge conventionnelle et hors convention

1er jour (7 heures)

8h30-9h Introduction

9h-10h30

Analyse partagée :
- Temps d’échange entre les participants au programme et concernant leurs pratiques
(difficultés rencontrées, modalités de prise en charge, résultats obtenus…).
Révision des données anatomiques de la circulation de retour et des données actuelles de la
physiologie lymphatique
10h30

Rappels historiques, anatomiques et physiologiques.
Définition et description des différents types d’oedèmes

12h00-14h repas

14h-18h00

Révision des techniques de base du DLM (Membres Supérieur et Inférieur, œdème traumatique,
phlébologique, lymphatique)

Actualisation des techniques manuelles dans les lymphœdèmes des membres.

Prévention du lymphœdème du membre supérieur

Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements

Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : interactivité formateur/apprenant



2ème jour (7 heures)

9h

Synthèse de la 1ère journée, Points clés - Bilans et approche rééducative

10h30

Stratégie thérapeutique et évaluation des résultats par le bilan.

Méthodes d'exploration du système lymphatique (lymphoscintigraphie, microlymphangiographie)

Application des différentes modalités de contention vasculaires (multicouches simplifiés, bas,
manchons...)

Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements

Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme

Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : interactivité formateur/apprenant

12h-14h repas

14h-18h00

Personnalisation des contentions avec les nouveaux matériaux.

Actualités des dernières publications lymphologiques internationales.

Modalités légales de la prescription kinésithérapique des bandages

Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements

Méthodes pédagogiques utilisées :

Elles sont employées en fonction des thèmes de formation : exposition (cours théorique basé sur les données
scientifiques actualisées), démonstratif (pratique par le formateur puis par les participants avec régulation du
formateur puis auto-régulations),

Evaluations :

Mise en place d’un système d’évaluation avant, et après formation afin d’évaluer l’impact de l’apprentissage à très
court terme.
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Supports pédagogiques

Présentation powerpoint



Vidéos

Livret avec support de cours

Matériel utilisé

Tables de massage – coussins

Matériel de projection

Paperboard et feutres

Matériel pour réaliser les bandages

Equipements mesures barrières contre COVID-19


