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Objectifs

�Discuter des pratiques exemplaires dans la 
prévention des complications musculo-squelettiques 
suite aux traitements du cancer du sein

�Partager le programme APEI au CICM 
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• Diagnostic et traitements s’accompagnent de détresse 
et de conséquences1-2:
• Émotionnelles
• Physiques
• Psychosociales
• Spirituelles 
• Pratiques

• Risques de complications musculo-squelettiques sont 
reliés aux traitements oncologiques3

Problématique

1- Dodd, Cho, Cooper et Miaskowski (2010) 2- Fitch, Page et Porter (2008) 3- Harris, Campbell et McNeely (2004) 
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Problématique

Hayes et al (2012)

•Impacts sur les structures

•Altérations de la fonction

•Modification de l’apparence
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Problématique

• 10-64% des femmes rapportent des complications du cadran 
supérieur de 6 mois à 3 ans suite aux traitements du cancer du 
sein1

• Certaines complications musculo-squelettiques peuvent devenir 
chroniques1

• Manque de formation des professionnels de la santé sur le 
dépistage, la prévention et les options thérapeutiques et les 
ressources2

• La clientèle se dit peu informé3

1-Hayes et al. (2012) 2- INESS (2011) 3-Ridner (2004)
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Complications

Au niveau de la plaie en post-op immédiat
• Cellulite
• Nécrose
• Abcès
• Déhiscence de plaie
• Sérome / Hématome

McNeely et al (2012)

retardent les traitements oncologiques, la réadaptation 
et 

augmentent le risque de morbidité à long terme 
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Complications

Autres complications du cadran supérieur

• Lymphoedeme, paroi thoracique bras et sein
• Douleur
• Oedème post-op aisselle, paroi thoracique bras et sein 
• Neuropathie 
• Plexopathie brachial
• Cordon axillaire (AWS) ou Cordon de Mondor
• Changements au niveau des tissus mous 

• Fibrose, adhérences, raideur, texture

Gomide, Matheuz & dos Reis (2007); Harris, Campbell & McNeely (2004); McNeely et al (2012) ; Moskowitz, 
Anderson, Yeaung, Byrd, Lawton & Moe (2001)
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Cordon Axillaire
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Changements au niveau des tissus mous

©CICM/RCM
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Changements au niveau des tissus mous
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Lymphoedème
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Incidence

• 20-72% Cordon axillaire post-op1

�Pas d’uniformité sur les méthodes diagnostiques

�Changements au niveau des tissus mous

• 5-94% Lymphoedème >18 mois2

(Biopsie sentinelle < Dissection axillaire)

1- McNeeley et al (2012) 2-Hayes et al (2012)
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Impacts possibles
des complications musculo-squelettiques

�Sensibilité
�Mobilité de l’épaule � Fonction du bras
�Force

©CICM/RCM

©CICM/RCM ©CICM/RCM

Harris, Campbell et McNeely (2004)
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• Concept de soi et féminité
• Préoccupations sur l’image corporelle
• Perturbation de l’intimité
• Impacts sur la sexualité
• Détresse
• Fatigue
• 35-47% dépression
• Anxiété

Autres impacts possibles de ces complications

Hassey-Dow (2006); Maunsell, Drolet, Brisson, Brisson, Mâsse et Deschênes (2004)
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Promotion de la santé
� Santé globale1

� Philosophie de soin 
axé sur les besoins du client2

� Empowerment2

� Pratique selon les évidences2

� Pratique réflexive des 
promoteurs de santé3

� Collaboration interdisciplinaire4

� Améliorer la qualité de vie 
durant les traitements et en 
contexte de survivance4

1-OMS (1986) 2-RNAO (2006) 3-O’Neill et al (2006) 4-MSSS (2012)
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Prévention

Prévention primaire   
Réduction/élimination des
risques de complications

Prévention secondaire
Dépistage précoce des     
complications et leurs 
traitements

Prévention tertiaire
Réadaptation et prévention 
de l’aggravation des 
complications

©CICM/RCM

©CICM/RCM
OMS (2012)
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Mayrovitz, Mayrovitz & Golla (2009)
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Revue des écrits et des pratiques

Concepts-clé:

• Guide de pratique pour la gestion des complications 
musculosquelettiques suite aux traitements du cancer 
du sein

• Modèles de prévention et promotion de santé
• Programme d’enseignement

• Réadaptation et survivance
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Résultats de la recension

A:   Activer

P:   Prévenir

E:   Évaluer

I:    Intervenir
Google Images
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• Programme d’exercices précoces (jour 1-3) du cadran 
supérieur (bras, épaule) aide à retrouver mobilité et permettre 
AVQs1

• Association positive démontrée2 :
Trop grande amplitude trop rapidement = Augmentation du 
drainage de la plaie = Augmentation du risque de 
lymphoedeme

• Aucune évidence que de faire de l’exercice pour le cadran 
supérieur après la chirurgie, pendant ou après les traitements 
oncologique va augmenter le nombre de femmes qui 
développeront un lymphoedeme1.

Activer

1- McNeely et al (2010)  2-Todd et al (2008)
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24,9% had developed lymphoedema at
24mo

�Significantly decreased risk of 
lymphoedema was found in women who  
�exercised regularly 
�received pretreatment education of 
lymphoedema
�had performed preventive self-care 
activities

Retrospective 
study

N=450 women

Women with 
breast cancer 
receiving 
mastectomy

Korea

Park, Lee 
and Cheng 
(2008)/
Incidence and 
risk factor 
lymphoedema

Authors/
Theme

Population Method Results

Ridner (2006) 
Pretreatment
education

Breast cancer 
survivors

USA

Cross-
sectional 
design

N=149

�Group with lymphoedema significatively
less pretreatment education 
�Education decrease over time
�Primary educators: nurses and surgeon
�Individuals cope with illness based upon
their understanding of the experience

Prévenir
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Park, Lee and Cheng (2008)

Prévenir
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Stout et al. (2008)

Évaluer
Volume pré-op
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Intervenir

Lacomba et al (2010)
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Stout et al (2012)
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Programme APEI au CICM

Ordonnance collective
Massage avec étirements et auto-massage
Mobilisations articulaires
Activités physiques
Thérapie Aqua-lymphatique
Liste de ressources communautaires: 

- spécialistes drainage lymphatique + fournisseurs de vêtements compressifs

Intervenir

Détection et dépistage / Critères de référence
Mesure du volume dès l’atelier
Observation des tissus mous dès l’atelier
Évaluation en physiothérapie

Évaluer

Atelier d’information Prévention des complications suite aux 
traitements du cancer du sein

Programme d’exercices de musculation
Auto-massage

Prévenir

Brochure Chirurgie du sein/Your Breast Surgery

Prothèse mammaire externe
Programme d’exercices de mobilité

Activer
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Programme APEI au CICM
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Participation à l’atelier et références
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Consultations en physiothérapie

---Consultation

---AWS

---Lymphoedème
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Défis
• Analyse du sondage de satisfaction de la clientèle 

2012-2013

• Évaluation pré-opératoire

• Étude sur l’incidence du lymphoedème

• Améliorer le programme d’exercices de musculation 
selon les travaux de Schmitz

• Adresser les autres complications
(ex: fatigue, poids, cardiotoxicité, sexualité)
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Interdisciplinarité
Survivance
Réadaptation
Promotion de la santé

©CICM/RCM
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