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Module I : PRISE EN CHARGE KINESITHERAPIQUE IMMEDIATE
APRES CHIRURGIE DU CANCER

DU SEIN ET DES COMPLICATIONS PLUS OU MOINS TARDIVES DES TRAITEMENTS
ONCOLOGIQUES

Objectifs

Intervenant

'La prise en charge kinésithérapique précoce de la femme opérée d'un cancer du sein
fait partie des recommandations de l'HAS. Elle est très spécifique et nécessite la
connaissance de la maladie (le cancer) et ses traitements avec leurs effets iatrogènes :
biomécaniques, vasculaires et fonctionnels. Le rôle du masseur-kinésithérapeute est
aussi d’apprendre aux patients à se prendre en charge dans cette pathologie. Cette
formation permet de donner au thérapeute les outils nécessaires pour ajuster leur prise
en charge à chaque étape du véritable parcours du combattant vécu comme tel par
beaucoup de patientes opérées d'un cancer du sein.








Objectif 1 : Analyse des pratiques professionnelles et Identifier mes
compétences à développer
Objectif 2 : Savoir participer au retour à la fonction du membre supérieur
(prévention précoce des raideurs d'épaule).
Objectif 3 : Savoir contrôler les complications lymphatiques (lymphorrhées,
lymphocèles, cordes) et cicatricielles précoces, et la prévention du
lymphœdème du membre supérieur (LMS).
Objectif 4: Situer le contexte législatif et économique de la prise en charge du
lymphœdème
Objectif 5 : Savoir élaborer une démarche éducative : Savoir gérer la phase de
stabilisation puis de sevrage en participant à l'éducation du patient.
Objectif 6 : Maitriser les techniques de drainage et de bandage réducteur. Etre
capable de conseiller le patient et de discuter avec le médecin et le
pharmacien sur la compression définitive à adapter.

Maryvonne CHARDON
Masseur-Kinésithérapeute,
Cadre de Santé
Expert auprès des tribunaux
Hélène POURQUIER
Masseur-Kinésithérapeute,
Cadre de Santé
Brigitte VAISSIER
Docteur en Pharmacie

Programme
Cf. programme ci-joint

Niveau
Acquisition de connaissances et
de techniques immédiatement
applicables.

Méthodes
Cours théoriques – Stages pratiques.

Public concerné
Masseurs-kinésithérapeutes
Cadres de Santé
12 participants maximum

Durée
Nbre ½ journées : 5
Nbre d'heures : 20
- théorie : 6h
- pratique : 14h
Lieu

Horaires
Jour 1 : 13h-19h
Jour 2 : 9h-13h – 14h-17h
Jour 3 : 9h-13h – 14h-17h

Coût
600 €

IFMK - CHU Bellevue – Plan des 4 Seigneurs – 1, place Jean Baumel - 34295 Montpellier Cedex 5

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Responsable
M. ROUVIERE Frédéric, Cadre de Santé et Directeur de l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Montpellier.

Intervenants
Professeurs, Médecins, Cadres de Santé, Masseurs-kinésithérapeutes et Professionnels de Santé vous proposent des formations
complémentaires à la formation initiale en Masso-kinésithérapie.

Lieu

Source Google maps

Ces stages se déroulent principalement à l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie - CHU Bellevue – Plan des 4 Seigneurs – 1,
place Jean Baumel - 34295 Montpellier Cedex 5

Le stationnement sur le parking de l’Institut étant interdit, nous vous prions de bien vouloir vous garer à l’extérieur du CHU.

Comment s'inscrire
La limite d'inscription est fixée à 3 semaines avant le début du stage. Les inscriptions seront prises en compte par ordre
d'arrivée accompagnées de leur règlement. Les sessions sont organisées sous réserve d'un nombre suffisant de participants et
la plupart sont limitées à 20 participants.



Renseignements divers :
par mail : epk@epkmontpellier.fr
par téléphone : 04 99 23 23 09

Annulation




plus de 20 jours avant la date de début du stage : remboursement du chèque moins les frais de dossier (10%)
moins de 20 jours avant la date de début de stage : remboursement 50%
le jour du stage ou le stage commencé, il n'y aura pas de remboursement.

Si le nombre de participants est insuffisant, l'E.P.K. se réserve le droit d'annuler un stage 15 jours avant sa date de début :
remboursement des frais d'inscription.

Quel financement ?


pour les libéraux :
o la contrepartie de l'obligation annuelle du Développement Professionnel Continu (DPC) est la prise en charge de la
formation et une indemnisation du praticien par l'ANDPC dans la mesure des fonds disponibles. Certaines de nos
formations sont éligibles à l'ANDPC. Renseignements : www.ANDPC.fr
o



par ailleurs, certaines formations bénéficient d'une prise en charge par le FIF PL. Cette demande doit être effectuée
sur le site : http://www.fifpl.fr/ AVANT le début de la formation à l’aide du présent document afin d’obtenir un n°
de dossier de prise en charge.

Pour les salariés :
Après accord du financement de votre employeur, une convention est établie entre les deux établissements.
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Thème 13
PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION –

Module I : PRISE EN CHARGE KINESITHERAPIQUE IMMEDIATE APRES CHIRURGIE DU CANCER
DU SEIN ET DES COMPLICATIONS PLUS OU MOINS TARDIVES DES TRAITEMENTS
ONCOLOGIQUES

Mots clés : système lymphatique, manœuvres d’activation ganglionnaire, manœuvres de résorption de
l’œdème, contention et compression, choix du matériel

JOUR 1 – H. POURQUIER (13H – 19H) :

Préambule : Ouverture du programme de formation, présentation, modalités
administratives et organisationnelles, évaluation J1
Réunion 1 : 1 heure
Objectif 1 : Analyse des pratiques professionnelles et Identifier mes compétences à développer
Réaliser le bilan d’une pratique au regard de l’état de l’art, par comparaison à des références admises.
Séquence 1
Evaluation des pratiques professionnels et des connaissances : Quizz
Séquence 2
Analyse des résultats des quizz par le formateur.
Séquence 3
Critique et constructive des pratiques, par rapport à la pratique attendue, recherche des causes des
écarts : -Professionnelles, Institutionnelles, Organisationnelles, Personnelles
A l’issue de cette réunion le participant doit avoir identifié ses objectifs de formation

Réunion 2 : 3.5 heure
Objectif 2 : Savoir participer au retour à la fonction du membre supérieur (prévention précoce des
raideurs d'épaule).

Objectif 3 : Savoir contrôler les complications lymphatiques (lymphorrhées, lymphocèles, cordes) et
cicatricielles précoces, et la prévention du lymphœdème du membre supérieur (LMS).
Action cognitive (concernant l'approfondissement des connaissances) ;

Séquence 1 : Analyser sa pratique actuelle 0.5 heure
1) Travail individuel :
Cas concret n°1
Mme X. est opérée d’une mastectomie avec curage axillaire pour un cancer du sein droit. Elle vous
est confiée dès le lendemain de l’intervention.
 Quels sont les éléments importants à connaitre pour orienter votre première prise en charge
?
 Quel est le principal bilan diagnostique kinésithérapique à établir ?
 Quelles sont les principales techniques kinésithérapiques à employer au vu de ce bilan ?
 Quels conseils d’hygiène de vie donnerez-vous à la patiente ?
 Quelles informations pouvez-vous communiquer à la patiente pour une meilleure prise en
charge ?

Séquence 2 : cours magistraux : 2.5 heure
 Rappels : anatomophysiologie du sein et du thorax, physiopathologie de l'épaule.
 La chirurgie du sein : curage axillaire ou ganglion sentinelle, chirurgie conservatrice ou mastectomie,

différentes chirurgies de reconstruction et leurs conséquences biomécaniques.
 Le bilan diagnostic kinésithérapique spécifique du cancer du sein et prise de mesures (dossier).
 Incidences de la position de la patiente sur la table d'opération et impératifs pour une position optimale sur

la table de radiothérapie.
 Rééducation de l'épaule en post-opératoire immédiat avec prévention et prise en charge des complications

vasculaires (lymphorrhées, lymphocèles, cordes lymphatiques, ...).z

Réaliser le bilan d’une pratique au regard de l’état de l’art, par comparaison à des références
admises.
Séquence 3 : Fixer mes objectifs individuels de formation : 0.5 heure
Objectif 1 : Analyse des pratiques professionnelles et Identifier mes compétences à développer

En comparant sa pratique et le contenu des cours magistraux chaque candidat fixe ses objectifs de
formation.
A l’issue de cette réunion le participant doit savoir contrôler les complications lymphatiques et
articulaires de la chirurgie du cancer du sein

Réunion 3 1/2 heure
Objectif 4: Situer le contexte législatif et économique de la prise en charge du lymphœdème

Textes de références principaux :
 Recommandation de la HAS sur la Compression médicale dans le traitement du lymphoedème de
décembre 2010
 Arrêté du 09.01.2006 publié au Journal Officiel du 13.01.2006 : droit de prescription des masseurskinésithérapeutes
 Nomenclature générale des actes professionnels NGAP du 11.03.2005 : coefficient lettre-clé
A l’issue de cette séquence le participant doit connaitre les cotations des différentes actions ainsi que
les recommandations de la haute autorité de santé

Réunion 3 : 2 heure
Cours magistral 1 heure et atelier pratique en simulation 1 heure
Objectif 5 : Savoir élaborer une démarche éducative : Savoir gérer la phase de stabilisation puis de
sevrage en participant à l'éducation du patient.





Actualisation des conseils d'hygiène de vie en prévention d'un lymphodème (livret).
Actualisation sur les solutions provisoires (prothèses externes, soutien-gorge, maillot, ...).
Exercices en prévention de raideur d'épaule et exercices contre-indiqués (livret).
Activités physiques / sportives : quelle gymnastique ? Quelle aquagym ? Marche nordique et/ou
randonnée ? Quels sports de rame ? ...

A l’issue de cette réunion le participant doit savoir prodiguer des conseils d’hygiène de vie et
d’éducation thérapeutique adaptés à chaque patients

JOUR 2 – M. CHARDON (9H-13H – 14H-17H) :

Réunion 4 : 1 heure
Objectif 1 : Analyse des pratiques professionnelles sur les techniques de drainage et de bandage
réducteur
Identifier mes compétences à développer
Réaliser le bilan d’une pratique au regard de l’état de l’art, par comparaison à des références
admises.
Séquence 1
Tour de table interactif avec les stagiaires, recueil des pratiques individuelles
Séquence 2
Analyse des résultats des quizz par le formateur.
Séquence 3

Critique et constructive des pratiques, par rapport à la pratique attendue, recherche des causes des
écarts : -Professionnelles, Institutionnelles, Organisationnelles, Personnelles
A l’issue de cette réunion le participant doit avoir identifié ses objectifs de formation

Réunion 5 : 6heure
Objectif 6 : Maitriser les techniques de drainage et de bandage réducteur. Etre capable de conseiller
le patient et de discuter avec le médecin et le pharmacien sur la compression définitive à adapter.
Cours magistraux : 3heure
- Le système lymphatique :
o Anatomie fonctionnelle,
o Physiopathologie : les différents types d’œdèmes
o Epidémiologie… examens complémentaires
o Différentes formes cliniques, diagnostics différentiels
o Aspects cliniques, complications
o Traitement médical, chirurgical et techniques de kinésithérapie pour la prise en charge d’un
lymphœdème
Ateliers pratiques : Méthode démonstrative et participative 3heure
Révision sur la pratique de drainage dans sa globalité application en binômes entre stagiaires
Application des différentes approches du drainage sur le membre supérieur selon différentes
pathologies
Transcription des données pratiques.
Initiation pratique à la compression par bandages réducteurs, généralités.
JOUR 3 – M. CHARDON / B. VAISSIER (9H-13H – 14H-17H) :

Réunion 6
Objectif 6 : Maitriser les techniques de drainage et de bandage réducteur. Etre capable de conseiller
le patient et de discuter avec le médecin et le pharmacien sur la compression définitive à adapter.
Séquence 1 : cours théorique 3heure
-

La compression médicale : généralités
Les bandages réducteurs :
Définition, effets, principes de pose, indications, contre-indications, intérêt pratique
Stratégie thérapeutique :
Les 3 phases du traitement physique
Techniques associées

Séquence 2 : Méthode : démonstrative et/ou participative ; 3heure
Les outils,
Types de bandages : bandages des extrémités (strapping), bandages compressifs élastique ou inélastique
Techniques de pose : en épi, en circulaire, en demi-spica…

A l’issue de cette réunion le participant doit Etre capable de conseiller le patient et de discuter avec le
médecin (Conseils de rédaction de l’ordonnance au médecin prescripteur) et le pharmacien sur la
compression définitive à adapter.

Réunion 7 1heure
Objectif 5 : Savoir élaborer une démarche éducative : Savoir gérer la phase de stabilisation puis de
sevrage en participant à l'éducation du patient
Séquence 1 : évaluation du degré d’autonomie du patient
Mots clés : éducation à la santé, capacités d’apprentissage, motivation.
Cette évaluation préalable doit permettre au masseur-kinésithérapeute d’apprécier les capacités
cognitives et les motivations du patient dans le domaine de la prise en charge de sa pathologie
chronique.
Séquence 2 : mise en application à l’éducation du patient
Mots clés : apprentissage d’auto-bandage et connaissance des règles d’hygiène de vie.
Une information complète du patient sur sa pathologie, incluant les règles d’hygiène, de diététique,
les activités sportives recommandées, doit être délivrée en début de prise en charge.
Remise de documents explicatifs avec photos d’auto-bandage.
Information et éducation de l’entourage familial.
Séquence3 : évaluation de l’objectif
Mots clés : règles d’hygiène de vie, évaluation.
La mise en application des règles enseignées au patient impose un suivi et une actualisation régulière,
qui sont fonction de l’évolution de son LO
A l’issue de cette réunion le participant doit savoir prodiguer des conseils d’hygiène de vie et
d’éducation thérapeutique adaptés à chaque patients

Clôture du programme : évaluation à « chaud » J3.

