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SANTÉ

[e drainage lymphatique: une
technique thérapeutique reconnue
Le système lymphatique, jalonné de ganglions, a pour mission d'éviter la formation des ædèmes.
Le drainage manuel est un traitement efficace des atteintes de la circulatîon lymphatique.

PHYSIO

r :.,rJ.ix3. T::ll" â,t:::l'"';i'J
E lymphatique à travers son uti-g /lisltion clans lcs soirrs csthé-

-E -/ tiques. Cependant, cette tech-
nitlue possède ésalenrent des effets
qui justifient son emploi en tant que
thérapie des pathologies lympha-
ticlues. Pour comprendre son mode
cl'action et ses effets. définissons tout
d'alrord ce qu'est la lynrphe. son rôle et
les conséquences d'une perturbation
du système lymphatique.

Dans [a grnnde circulation, les ar-
tères conduisent le sang du cceur vers
la périphérie et les veines assurent Ie
rctour sanguin de la périphérie au
crtur. Au niveau des vaisseâux san-
guins les plus fins, Ies capillaires, cer-
tains composants du sang franchis-
sent la paroi vasculaire afin
d'apporter aux cellules oxygène et
nutrinrents. Le nonante pour-cent est
réabsorbé ct retourne à la circulation
veine'," I-e solde forme la lymphe,
un li - 

jaunâtre et collant, compo-
sée essentiellement d'eau, de pro-
téines et de globules blanc.

Cette substance est drainée par le
s1'stème lynrphatique, qui évite qu'il
ne stagne en périphérie. En nraints
cnclroits (cou, pli de I'ainc, crcux axil-
laire...), des g:rnglions jalonnent le
trajet des voies lymphatiques. Ils
jouent essentiellement le rôle de filtre
et de barrière immunitaire. Cros com-
nre des petits pois en temps normal,
ils grossissent lorsque le corps se dé-
iend.contre une agression. Nous pou-
vons constater cette réaction par
exemple sur nos ganglions cervicaux,
au début d'un rhume.

capacrrÉ pÉcuplÉe
Huitante pour-cent de la lymphe

circule dans un réseau superfiÉiel^, si-
tué inrmédiatement sous ln peau et
par conséquent [acilenrent accessible
par un massage. Le reste remonte par
les vaisseaux profonds. Lensemble
rejoint ensuite la circulation veineuse
à proximité du cceur. En situation
normale, nous ramenons quotidien-
nement 1 à 2 litres de cette précieuse
substance, mais la capncité de trans-
port peut décupler en cas de besoin.

La mission principale du système
lymphatique est d'éviter la formation

d'un oedème, c'est-à-dire d'une enflu-
re. Si cet état perdure, la lymphe se so-
lidifie progressivement, la peau de-
vient cartonnée et l'cedème peut
s'avérer une source d'infections Un
lymphcedème survient dans deux cas
de figure: soit la quantité de lymphe
produite augmente de manière im-
portante, soit Ie fonctionnement du
système est perturbé par une altéra.
tion des vaisseaux ou des ganglions.

Une surcharge locale du système
Iymphatique, suruient par exemple
sui!e à une infllmmation. Le système
lymphatique, a priori sain, est sub-
mergé par une importante production
de lymphe, Il ne réussit plus à drainer
I'excédent de liquide. Il s'ensuit des

douleurs, une gêne fonctionnelle et
un ralentissement de Ia êicatrisation.
Le drainage permet d'améliorer la ré-
absorption du liquide et par consé-
quent d'accélérer le proces-sus de ré-
absorption de I'cedème.

EN cÂs o'opÉnarton
Dans d'autres cas la quantité de

lymphe est normale, mais-la capacité
du système lymphatique est insuffi-
sante. Cette situation survient par
exemple lorsqu'une patiente subit
I'ablation d'un sein.et d'une partie
des ganglions axillaireE suite à la dé-
tection d'une tumeur maligne. Les
voies lymphatiques de l'épaule étant
considérablement endommagéeq la

'Pa" Ctnuoe Ptcuouunz patiente risque de développer un
ædème chronique du bras

Le drainage vise alors à stimuler les
voies épargnées, à activer certains
vaisseaux lymphatiques âuparavant
en état de veille et à favoriser Ia déri-
vation de la lymphe vers d'autres ter-
ritoires sains. Sans traitement manuel
àdapté, associé si nécessaire à un ban-
dage de contention, I'ædème peut
persister.

L amélioration de la circulation est
obtenue par d'un effet mécanique et
par l'accéJération du rythme de
contraction des vaisseaux lympha-
tiques. Le massage se pratique sous
forme de pressions manuelles lrès
douces sur la peau. Les gestes se font
toujours de nranière à diriger la
lymphe d'une zone surchargée vers
les territoires sains les plus proches.
Des manceuvres ciblées sur les gan-
glions permettent de les "vidanger"
d'un surplus de lymphe.

DES LIMITES
Bien évidemment, le drainage pos-

sède ses limites. Les edèmes d'origi-
ne veineuse réagissent peu à ceite
technique. Le bénéfice est rapide-
ment perdu lorsque le patient se lève.
Le traitement de choix, bien que fort
peu agréable, reste le port de bas
compressifs..

Le drainage lymphatique est
contre-indiqué lors d'ædème d'origi-
ne cardiaque. Dans ces cas, l'enflure
des jambes est causée par I'incapacité
du cceur à assumer le débit du retour
veineux. Le drainage augmente Ia
quantité de liquide en circulation et
par conséquent [a surcharge car-
diaque. Le prudence s'impose égale-
ment lors de processus infectieux, afin
de ne pas disséminer les germes.

.UN DRAINÂGE DE FATIGUE.
Terminons sous forme d'anecdote:

une de mes vénérables amies, ayant
suivi quelques séances de drainage
chez uàe esthéticienne, m'a demandé
ce que je pensais des "drainages de fa-
tigrie".- Ce lapsus est révélateur du
bi-en-être produit par ce massage-Ce-
pendant,sbn intérêt ne sauraitse limi-
ier aux soins de confort. Son efticacité
dans le traitement des affections lym-
ohltioues en fait une technique thé'
ïapeuïique à part entière, dont l'utili'
té est aujourd'hui reconnue. 
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