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Prise en charge des troubles veino-lymphatiques des 

MI et de la face, et cas cliniques 
 

Publics concernés : Masseur-kinésithérapeute 

 

Pré requis pour participer : MK-DE et ayant validé le stage DPC « Traitement post cancer du sein 

et prise en charge du lymphœdème » 

 

Présentiel :  

Nombre de journées : sur 2 jours 

Nb d’heures présentielles total : 14 

 

Évaluation des pratiques professionnelles 

Méthode(s) : Audit clinique 

Objectifs de l'EPP 

Présentiel :  

Nombre de journées : 1,5 jours  

Nb d’heures présentielles total : 11 

 

Les objectifs pédagogiques : 

 

• Objectifs pédagogiques généraux : 

Savoir reconnaitre et prendre en charge un patient ayant un lymphœdème ou un œdème des MI ou de 

la face avec du drainage lymphatique manuel (DLM) et des bandages multicouches 

 

• Objectifs pédagogiques détaillés 

- Apprentissage des différents types de bandages utilisés en lymphologie : contention, 

compression, mousses mobilisatrices 

- Savoir mettre en place ces bandages et savoir choisir le bandage adapté aux patients 

- Apprentissage des différents types de vêtements compressifs spécifiques à la lymphologie 

- Actualisation des connaissances en sémiologie du système lymphatique pour le membre 

inférieur et le tronc 

 

Le résumé :  

 

Formation permettant de compléter la formation initiale des MKDE sur le DLM des MI et de la face et 

la mise en place de bandages réducteurs pour une prise en charge optimale des lymphœdèmes, le DLM 

n’étant pas la seule solution possible (selon l’HAS), surtout pour une réduction de volume du membre. 

Mise en pratique en simulation. 

 

Contexte de l’action  et problématique :  

 

Comment savoir reconnaitre les différents œdèmes de MI et savoir prendre en charge un patient atteint 

de lymphœdème avec du DLM et des bandages multicouches. Techniques pour les problèmes de la 

face  



 
24, Rue SULLY-  69006 LYON 

Téléphone : 04.37.43.16.21 ou 06.87.21.54.52 

 

2 

 

Le résumé : 

 

1ere phase : analyse des  5 à 10 dossiers rétrospectives (si possible) et réponse aux 

questionnements :  (4H )non présentielle 

 

2eme phase : formation cognitive : présentielle (2jours) (14 h) 

 

3eme phase : analyse prospective de dossier : non présentielle(10h) 

 

4eme phase : analyse des dossiers présentation des cas cliniques :présentielle (1 ,5 jours) (11h) 

Vérification de l’acquisition par présentation des cas cliniques des stagiaires en interactif 

simulation en pratique  

 

Intervenants(s) et Diplôme(s) de l’enseignant   

 

Mme PITIOT Olga, Masseur kinésithérapeute DE, Praticien libéral, DU de Lymphologie 

 

Dr TISSOT Anne, docteur en médecine, Angiologue, médecin vasculaire 

 

 


