INFORMATION
PATIENT

KINESITHERAPIE
CHIRURGIE DU SEIN
ET DU CREUX AXILLAIRE.
ET APRES ?
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INTRODUCTION
L’intervention chirurgicale que vous venez de subir fait courir le
risque d’un enraidissement de votre épaule et d’une diminution
de la valeur fonctionnelle de votre membre supérieur.
Afin de prévenir cette raideur de l’épaule et de vous aider à
retrouver le plein usage de votre membre supérieur, tout
en conservant une bonne statique rachidienne, nous vous
conseillons de réaliser quelques exercices.
Ces mouvements sont exécutés sans charges, lentement,
sans à-coups, symétriquement, et associés à une respiration
contrôlée.
Ces exercices doivent être réalisés tous les jours, dès le
lendemain de l’intervention, répétés 2 à 3 fois par jour, à raison
de 5 à 10 mobilisations par exercice.
Vous devez prendre certaines précautions lors de vos
occupations journalières, afin de prévenir l’apparition d’un
œdème du membre supérieur ou lymphoedème.
L’évolution des techniques chirurgicales, une radiothérapie plus
sélective et quelques précautions prophylactiques diminuent la
fréquence de cette complication.
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PREVENTION DE LA RAIDEUR DE
L’ EPAULE ET DES TROUBLES DE LA
STATIQUE RACHIDIENNE

Position de départ des exercices
qui vont suivre
Assise, dos bien droit, menton rentré,
épaules basses, bras le long du
corps.

Haussement des épaules
Lever les deux épaules en inspirant
et les laisser retomber en expirant.
Variante : Lever alternativement
l’épaule droite puis la gauche

Petits cercles avec les épaules
Décrire des cercles avec les deux
épaules. Hausser les deux épaules
et les serrer en arrière en inspirant.
Retour en position basse puis vers
l’avant en soufflant.
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Mobilisation du cou en flexionextension
Fléchir la tête doucement en avant,
en soufflant. Ramener lentement la
tête en arrière, en inspirant.

Mobilisation du cou en inclinaison
latérale
Pencher doucement la tête d’un côté
en soufflant. Revenir à la position de
départ en inspirant. Pencher la tête
de l’autre côté…

Mobilisation du cou en rotation
Tourner lentement la tête d’un côté
en soufflant. Revenir à la position de
départ en inspirant. Tourner la tête de
l’autre côté…
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Elévation antérieure
Lever en inspirant les deux bras
en avant, paumes des mains
orientées vers le bas.
Puis les descendre en soufflant
profondément.

Elévation latérale
Lever en inspirant les deux bras
sur les côtés, paumes des mains
orientées vers le haut.
Puis les abaisser en soufflant.
Variante : Coudes fléchis, mains
aux épaules, lever les coudes
sur les cotés.

Cercles
Bras tendus sur les côtés, faire
des cercles de plus en plus
grands, dans un sens puis dans
l’autre.
Inspirer en montant les bras,
souffler en les descendant.
Variante : Coudes fléchis, mains
aux épaules, faire des cercles
avec les coudes.
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Assouplissement mains-dos
Mettre les mains derrière le dos,
au-dessus des fesses, les monter
le plus haut possible en inspirant,
puis les descendre en soufflant.

Contraction des fixateurs
d’omoplate
Bras le long du corps, coudes
fléchis, paumes des mains vers
le sol, tirer les coudes en arrière
en serrant les omoplates et en
inspirant.
Tenir 6 secondes.
Relâcher et revenir à la position de
départ en soufflant.

Etirement des pectoraux
Mettre les mains derrière la
nuque, tirer les coudes en arrière
en inspirant, puis les ramener en
avant en soufflant.
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Inclinaison du tronc
Assise, dos bien droit, les mains
aux épaules. Incliner le tronc
d’un côté en soufflant. Retour à
la position de départ en inspirant.
Incliner le tronc de l’autre côté en
soufflant…

Rotation du tronc
Assise, dos bien droit, les mains
aux épaules, tourner le tronc
d’un côté en soufflant. Retour à
la position de départ en inspirant.
Tourner le tronc de l’autre côté en
soufflant…

Contraction des pectoraux
Mettre les bras et les avant-bras
à l’horizontale, coudes fléchis,
les mains en contact l’une avec
l’autre par leurs paumes. Presser
fortement les mains l’une contre
l’autre en soufflant.
Tenir 6 secondes puis relâcher en
inspirant.
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LA REPRISE DES ACTIVITES JOURNALIERES :
UNE AUTRE FACON DE PREVENIR LA
RAIDEUR DE L’ EPAULE
Se laver le dos, la nuque et les
épaules, les cheveux…
S’essuyer le dos.
Se coiffer.

S’habiller.
Mettre son soutien-gorge.
Remonter une fermeture éclair.
Enfiler et ôter un T-shirt.

Faire son lit
Etendre du linge et le ranger dans
le haut d’une armoire.
Faire son ménage, laver les vitres.
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PREVENTION DU LYMPHOEDEME

Rôle du système lymphatique
Le système lymphatique et le système veineux ont une fonction
complémentaire de transfert des liquides et des substances dissoutes
depuis les espaces interstitiels, qui baignent les cellules composant
notre organisme, vers la circulation sanguine.
Le système lymphatique permet le maintien de l’équilibre en eau des
tissus et la prévention des oedèmes.
Le système lymphatique, grâce aux ganglions lymphatiques, participe
activement aux processus de défense de l’organisme, contre les
agents infectieux.
Le traitement chirurgical, et le traitement radiothérapique qui y est
associé, détruisent certains ganglions lymphatiques. La circulation
lymphatique de votre bras côté opéré est donc perturbée. Une
compensation spontanée s’effectue grâce à un jeu de suppléances
circulatoires et d’augmentation du débit des vaisseaux restants.
Toute agression supplémentaire peut entraîner un lymphoedème ou
«gros bras».
Il peut être évité grâce à quelques précautions indispensables.
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Attention aux agressions thermiques
Pendant la période d’été, consommer
le soleil avec modération et sous
protection.
S’il vous arrive d’être exposée au
soleil, il faut éviter d’attraper des
coups de soleil.
Il est conseillé :
• de se protéger avec une crème
solaire à indice de protection élevé
• de s’exposer progressivement
au soleil

Il est recommandé :
• d’éviter les expositions prolongées
au soleil, particulièrement entre
10 et 14 H (heures solaires)
• de penser à rafraîchir le bras du
côté opéré, soit par des bains
répétés, soit en utilisant un jet d’eau,
soit en le recouvrant d’un linge
humide…
Dans vos activités de la vie quotidienne, adoptez les bons réflexes.
Si vous avez l’habitude de prendre des bains chauds, évitez de
plonger le membre supérieur du côté opéré dans l’eau du bain.
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De même, faites attention à la température de l’eau de vaisselle.
Si vous devez sortir un plat d’un four chaud, il est conseillé d’utiliser
des gants de protection et de sortir le plat de préférence avec la main
du côté non opéré. En effet, la température élevée du four constitue
une agression thermique brutale.
Quand vous repassez, faites attention à ne pas vous brûler avec
votre fer à repasser.
Vous fumez. L’incandescence du mégot constitue une agression
thermique considérable. Il est recommandé de tenir la cigarette
avec la main du côté non opéré, et peut être d’envisager d’arrêter de
fumer.

Attention aux piqûres, blessures…
Toute plaie est susceptible de s’infecter, soyez vigilante.
Dans votre jardin, portez des gants
en cuir. En bêchant ou en repiquant
vos plantes à mains nues, vous
risqueriez de vous blesser.
Evitez de travailler près des plantes
épineuses.

Attention aux piqûres d’insectes, aux morsures ou aux griffures
d’animaux domestiques.
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A l’occasion des tâches ménagères :

• portez des gants de caoutchouc lors

des épluchages, de l’utilisation de
produits détergents (ces produits
peuvent entamer la peau) et lorsque
vous faites la vaisselle

• pour les travaux de couture, pensez
à mettre un dé à coudre.

Dans vos soins de beauté :

• soyez particulièrement attentive lors

des soins de manucurie.
N’arrachez pas de petits bouts de
peau ou d’ongle, afin d’éviter de vous
blesser.
A ce propos, évitez de vous ronger
les ongles.

• pour

le rasage de l’aisselle, afin
d’éviter toute entaille ou égratignure,
utilisez un rasoir électrique destiné à
cet usage.
Evitez les épilations à la cire.

• enfin,

choisissez soigneusement
les bijoux que vous allez porter
du côté opéré. Une montre, une
bague ou un bracelet trop serrés
peuvent provoquer une blessure,
certes minime, mais susceptible de
s’infecter.
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Autres agressions lymphatiques
Evitez du côté opéré :
Prise de tension, prise de sang,
injections, perfusions, acupuncture
et mésothérapie.
Portez sur vous une carte sur
laquelle sera mentionné :
Attention
au
risque
de
lymphoedème du bras (en
précisant de quel côté il s’agit).

Soyez attentive dans le choix de
vos sous-vêtements et vêtements.
Evitez de porter des soutiensgorge à bretelles étroites. Portez
de préférence des soutiensgorge à bretelles larges et sans
armatures.
Soignez le réglage de votre
soutien-gorge qui ne doit pas être
trop serré.
Portez
des
vêtements
à
emmanchures larges.
Evitez de porter des vêtements
à emmanchures serrées ou
élastiques.
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En voiture, faites attention au réglage
de votre ceinture de sécurité. Vous
pouvez éviter qu’elle ne soit trop
serrée en utilisant une pince à linge
ou une pince destinée à cet usage
( que vous trouverez dans les
magasins d’accessoires auto) ou
encore interposer un coussinet entre
la ceinture et le thorax

Evitez de portez des objets lourds et de façon prolongée du côté opéré.
Les élongations forcées que ce type d’effort entraîne constituent une
agression pour votre système lymaphatique.

Avec les enfants, adoptez les bons
réflexes.
Pour prendre un enfant dans vos
bras, mettez vous à son niveau
en vous agenouillant ou en vous
accroupissant. Ramenez le contre
vous. Redressez vous par la force
des membres inférieurs et portez
l’enfant sur votre hanche du côté non
opéré
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Pour la pratique de certains sports,
demandez conseil à votre médecin
ou à votre kinésithérapeute.

Exemple : marche en randonnée.
Utilisez un sac à dos léger pour éviter
les élongations forcées du système
lymphatique. Equipez votre sac à
dos de sur-sangles confortables
pour éviter toute compression du
système lymphatique et donc toute
gêne à la circulation de la lymphe.

La prévention du lymphoedème, c’est le respect de quelques règles
d’hygiène de vie qui font appel à votre bon sens et qui ne doivent pas,
pour autant, vous empêcher de vivre pleinement votre vie.
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QUE FAIRE EN CAS DE BLESSURE ?
Nettoyer votre blessure cutanée à l’eau et au savon.
Désinfectez-la avec un antiseptique (incolore).
Protégez-la avec un pansement.
Surveillez l’évolution.
Si après votre blessure, votre bras devient chaud, rouge et enflé,
prévenez votre médecin.
Si votre bras vous paraît augmenté de volume, consultez de nouveau
votre médecin, qui prescrira un traitement médicamenteux ou vous
orientera vers une consultation spécialisée en lymphologie.
Poursuivez les mesures de prévention, afin d’éviter une aggravation
de votre oedème.
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A détacher et à placer dans votre portefeuille à coté de vos
papiers d’identité.
C.R.L.C. Val d’Aurelle - Paul Lamarque
Montpellier

ATTENTION !
RISQUE DE LYMPHOEDEME DU BRAS...
Madame, Mademoiselle ............................................
a subi une intervention chirurgicale le .......................
NE PAS FAIRE : de prise de tension, d’injection, de
prise de sang, de perfusion, de mésothérapie sur le
membre supérieur ...................... .
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CRLC – 208, rue des Apothicaires
Parc Euromédecine
34298 Montpellier cedex 5
Tél. : 04 67 61 31 00
Equipe de kinésithérapeutes :
04 67 61 30 69
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RADIOTHERAPIE ET SOINS DE PEAU
Si l’intervention chirurgicale est complétée par une radiothérapie,
il faut que vous sachiez que la radiothérapie de haute énergie, en
épargnant la surface cutanée permet une meilleure tolérance.
Cependant l’érythème simple (rougeur de la peau) est pratiquement
inévitable.
Certaines mesures simples permettent d’améliorer la tolérance
cutanée :
• Eviter l’application de produits contenant de l’alcool ou d’autres
substances irritantes (déodorant)
• Utiliser exclusivement du savon de Marseille pour faire votre toilette,
de préférence à main nue
• Ne porter que des sous-vêtements en coton ou en soie, en évitant
les tissus synthétiques
• Masser doucement votre peau à l’huile d’amande douce.
Pendant le traitement de radiothérapie, vous devez poursuivre votre
gymnastique d’assouplissements de l’épaule, à base d’exercices
effectués lentement, jamais lancés, de la plus grande amplitude
possible, en respectant la douleur, sans résistance autre que la
pesanteur.
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