
La lymphologie en
physiothérapie
L’ABC du drainage
lymphatique manuel

7-8 octobre 2022
de 8h30 à 17h15
Clinique romande de réadaptation, Sion



Public cible
Cette approche du drainage lymphatique s’adresse à tous les physiothérapeutes ou
étudiants désirant se spécialiser en drainage lymphatique manuel selon la méthode
Leduc.

Objectifs de la formation
Elle aborde de façon synthétique les bases de la technique de drainage selon
Leduc, explique les principales indications qu’elles soient oncologiques, vasculaires
ou secondaires à une chirurgie, s’attarde sur le traitement physique de l’oedème et
sera complétée par la présentation de cas cliniques.

Intervenant
• Jonathan Strapart, kinésithérapeute

Service de Pathologie Vasculaire et de Réadaptation Cardio-Vasculaire,
Hôpital Erasme - Bruxelles, Belgique
Maître de Stages en Kinésithérapie et Réadaptation dans le domaine Cardio-
Vasculaire

Informations générales
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Programme
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Samedi 8 octobre 2022

08h30 - 09h00 Café d’accueil

09h00 - 09h30 Anatomie des systèmes lymphatique et veineux

09h30 - 10h30 Oedème en général et sa physiopathologie : lymphoedème,
insuffisance veineuse, lipoedème et leurs signes cliniques

10h30 - 11h00 Pause

11h00 - 12h30 Evaluation de l’oedème : Périmétrie, volumétrie,
lymphoscintigraphie, fluoroscopie et écho-doppler

12h30 - 14h00 Lunch

14h00 - 15h00 Cancer du sein (et cancer gynéco)

15h00 - 15h30 Mélanome

15h30 - 16h00 Pause

16h00 - 16h30 Thrombose veineuse profonde

16h30 - 17h00
Chirurgie esthétique, plastique et réparatrice
• Blépharoplastie, Rhinoplastie, Abdominoplastie et

chirurgie de la face

17h00 - 17h15 Conclusion de la journée

09h00 - 11h00
Théorie du drainage lymphatique et de la pressothérapie
(cas cliniques) : études scientifiques, lois, (contre-)
indications, ...

11h00 - 11h30 Pause

11h30 - 12h30

Traitement physique du lymphoedème lors d’une séance de
physiothérapie :
• Techniques pratiques : Drainage lymphatique manuel,

pressothérapie, BMC, bas de contention, exercices et
hygiène de vie

• Cas cliniques

12h30 - 13h30 Lunch

13h30 - 17h00

Travaux pratiques de drainage lymphatique manuel
• Membre supérieur et inférieur
• Visage
• BMC (bandages multi-couches)

Vendredi 7 octobre 2022



Inscriptions Informations et accès
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Crédits de formation
Physioswiss : 12 crédits de formation

Renseignements
Espace Congrès et Séminaires
Tél : +41 27 603 30 27
ecs@crr-suva.ch

Transports
Nous vous recommandons de privilé-
gier les transports publics (bus BS11 au
départ de la gare de Sion).

Logement
Toutes les informations utiles se
trouvent sous www.siontourisme.ch

Sur le site internet
www.crr-suva.ch/lymphologie2022

Délai d’inscription
30 septembre 2022
Nombre de place limitées à 16.

Frais de cours
590.- CHF pour 2 jours (incluant pauses, repas de midi et parking).

Votre paiement est à verser avant le 30 septembre 2022 sur le compte :

Suva-Clinique romande de réadaptation
Banque cantonale du Valais, Sion
IBAN : CH26 0076 5000 H084 6153 9
BIC : BCVSCH2LXXX
Réf. : Nom + lymphologie2022



Clinique romande de réadaptation

Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion

T. +41 27 603 30 30

info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch


