
 
 

AVML :Association Vivre Mieux le Lymphœdème 
 

 
Objet : Consultation publique de la Commission Européenne sur les maladies rares 
 
AVML est une association de patients porteurs d’un lymphœdème. Le lymphœdème  
primaire fait partie des maladies rares. En tant que membres du bureau d’AVML nous 
recevons des demandes d’information sur cette pathologie et des doléances, émanant de tout 
le territoire, mais aussi de Pays Francophones ; c’est à ce titre que nous répondons à 
l’enquête. 
 
Le lymphœdème primaire est lié à une malformation constitutionnelle du système 
lymphatique (dysplasie, aplasie, dilatation des voies lymphatiques ou fibrose des ganglions). 
Il est soit familial congénital ( Nonne-Milroy) ou familial non congénital ( Meige) soit 
sporadique. 
Ce lymphœdème atteint de façon prédominante un ou les deux membres inférieurs. Il est uni 
ou bilatéral, plus rarement associé à un lymphœdème des organes génitaux, des membres 
supérieurs ou de la face. Chez l’enfant, il peut être accompagné par d’autres malformations 
vasculaires, ou non : syndromes de Turner, de Klinefelter, de Noonan, de Klippel-Trénaunay, 
de Parkes-Weber, des ongles jaunes, trisomies 21, 13, 18, …rentrant aussi dans le cadre des 
maladies rares. 
Il apparaît précocement : in utero, à la naissance, dans les années suivantes (entre 2 et 35 ans) 
avec un pic de fréquence à la puberté ou plus tardivement (après 35 ans).  
 
Nos constatations sont les suivantes : 

 
Il s’agit d’une maladie chronique et handicapante mal connue et reconnue et qui a  de 
multiples retentissements sur la vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale en 
fonction de son importance. 
 
Quels sont les impacts du lymphœdème sur la vie du patient ? 
 

• Retentissement sur la santé  par des complications infectieuses, 
rhumatologiques, neurologiques, douloureuses, invalidantes… 

• Handicap physique au travail  nécessitant une insertion ou une réinsertion, 
un aménagement du poste de travail ou d’horaire de travail, voire une 
réadaptation à un nouveau poste ou à un nouveau métier ou un aménagement 
de poste à temps partiel avec comme principal souci d’éviter l’aboutissement à 
des licenciements. 

• Altération de l’image corporelle et de la qualité de vie  
   Retentissement sur la vie familiale, sociale, psychologique avec problème 
  d’acceptation de cette  maladie chronique qui est à l’origine d’un handicap qui 
  génère  angoisses et dépression.  

• Retentissement économique  
  Manque à gagner lié au handicap au travail, les absences pour complications et 
  traitements, frais de déplacements, frais d’hébergement, frais pour  
  l’accompagnant ; les centres de consultation étant rares sur le territoire. 



  Les cas graves nécessitent une hospitalisation pour réduire le volumineux 
  œdème ou pour traiter les complications infectieuses. 
  Le traitement d’un lymphœdème coûte cher et ce d’autant plus qu’il est à un 
  stade tardif. 
  De nombreux matériaux de bandages ne sont pas remboursés, les manchons et 
  bas de  compression le sont insuffisamment. 
 
Epidémiologie du lymphœdème primaire 

 Les données bibliographiques sont excessivement rares. L’incidence serait
 approximativement de 1 personne sur 10000 avant 20 ans, avec une
 prédominance féminine (2/3 des cas). 

 
Enseignement de la Lymphologie 

• L’enseignement de la Lymphologie est minime voire inexistante dans la 
plupart des Facultés de médecine françaises. Cette maladie est donc mal 
connue et par conséquent le diagnostic est fait tardivement, le plus souvent lors 
des stades les plus tardifs c’est-à-dire les plus complexes et difficiles à traiter. 

• Les patients sont démunis face à cette maladie, errant de diagnostic en 
diagnostic avec multiples examens complémentaires coûteux et complexes 
alors que le diagnostic est essentiellement clinique. Souvent ils reçoivent des 
traitements non adaptés. Dans le cas d’enfants, l’annonce est souvent faite de 
façon  inhumaine  aux parents, sans les informer des possibilités de prise en 
charge, les laissant dans l’angoisse et un sentiment d’injustice voire de 
culpabilité. 

 
La thérapeutique du lymphœdème 

• Le traitement actuellement reconnu en France est essentiellement d’ordre 
physiothérapique associant drainages lymphatiques manuels et bandages 
réducteurs. Il  doit débuter tôt et est dispensé par les kinésithérapeutes. Il 
nécessite une formation spécifique des kinésithérapeutes. Celle-ci est 
enseignée de façon très inégale dans les écoles de kinésithérapie. Les 
praticiens, la plupart du temps suivent des formations individuelles, payantes, 
non contrôlées.  

 
• Les actes de kinésithérapie sont mal rémunérés incitant la plupart du temps les 

praticiens à abandonner ces soins ou à proposer des soins incomplets ou par 
des appareillages non validés. 

 
• Les centres de soins spécifiques hospitaliers sont au nombre de 5 à 6 en 

France. Le délai d’attente pour une hospitalisation pour soins intensifs est de 
plusieurs mois. Les consultations de lymphologie sont peu nombreuses et 
réparties de façon hétérogène sur le territoire avec des délais d’attente de 
quelques semaines pour la première consultation. 

 
Il y a donc une inégalité d’accès aux soins et une insuffisance de soins. 
Par ailleurs, les pratiques de soin ne sont pas toujours les mêmes selon les centres et les 
régions quand elles existent. 

 
Il y a donc nécessité 



- de faire un état des lieux de la prise en charge de cette pathologie en France avec 
recensement des centres de soins et de consultation 

- d’un enseignement de la Lymphologie et des méthodes de traitements 
- de valider les méthodes de traitements  
- de constituer un cadre international des bonnes pratiques en ce domaine 
- de faire un travail épidémiologique sur le plan international 
- de susciter des recherches aussi bien sur les causes et les mécanismes de survenue 

de la  pathologie que sur les  moyens thérapeutiques 
- de reconnaître cette affection comme une maladie chronique handicapante dont la 

prise en charge doit être de meilleure qualité et la même pour tous 
- de permettre à chaque malade de bénéficier des soins et des dispositifs médicaux 

nécessaires ainsi que d’une aide psychologique quand elle est indispensable 
- de développer des sites d’information validée pour les professionnels de santé et 

les patients 
- de soutenir les associations de patients dans leur rôle d’écoute, d’information, 

d’entraide,  d’éducation thérapeutique qui permet la responsabilisation du malade 
atteint d’une maladie chronique afin qu’il se prenne mieux en charge 

 
La légitimité d’une action communautaire dans tous ces domaines nous parait donc  tout 
à fait fondée avec organisation de réseaux de recherche et de soins avec échanges 
fréquents entre eux. 
 
 
 

       Les membres du bureau d’AVML 
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