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Dans les cabinets de kinésithérapie 
aujourd’hui : Une nouvelle patiente,  
une femme d’aujourd’hui…atteinte 
d’un cancer du sein. 
 
 
 
 
 

 
 
1 femme sur 8, 53.000 cas en 2011,  
+ 97% en 20 ans, 30% des cas avant 
la ménopause 

Un nouveau magazine 
dans votre salle d’attente 
entièrement dédié au 
cancer du sein… 
www.rosemagazine.fr 
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• Adénocarcinome 

• Canalaire, lobulaire, in situ, infiltrant 

• Quel quadrant du sein ? 

• Quelle taille par rapport à la taille 

du sein ?  Unifocal ? Multifocal ? 

Hormono-dépendant ?  

Le cancer du sein : un nouveau domaine à découvrir…. 
Avec Jocelyne Rolland : www.formatkine.fr/formation/index/60/19 
Avec Laurence Vidal et  l’équipe de formation LPG 
www.lpgsystems.fr/lpg/pdf/catalogue_formation_kine-2012.pdf  
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Le parcours du combattant:  chirurgie, chimiothérapie, 
radiothérapie, traitement anti-hormonal 
 
Les autres soins de support :  auriculothérapie, acupuncture, 
homéopathie, nutrition, psychologie, esthétique, Activité Physique 
Adaptée 
 
Les suites et les séquelles : c’est là que le kiné intervient ! 
 La femme qui n’ose pas se plaindre 
 La femme qui ne va pas bien 
 La femme qui veut aller mieux qu’avant ! 
 
 

Traiter le cancer du sein : un vrai parcours du combattant 
dans lequel la kinésithérapie est un soin de support 
incontournable  
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Intervenir oui mais où et pourquoi ? 
 
Sur les régions qui entourent et 
englobent le sein : 
Épaule, thorax, dos, nuque, aisselle, 
ventre, dos, silhouette, posture ! 
Sur tous les tissus concernés : 
La peau, la graisse, la circulation, les 
muscles, les articulations ! 
Pourquoi ? 
« J’ai mal, je suis fatiguée, je suis 
démusclée, je me tiens mal, mon sein, 
mon bras gonflent, mon épaule est raide 
et douloureuse, je grossis, je ne fais plus 
de gym etc…. » 
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La technique LPG: une technique reconnue dans 
l’arsenal kinésithérapique du cancer du sein 

Pour les cicatrices 
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 Octobre 2012 sur FR2 
Laurence Vidal, Kinésithérapeute, formatrice LPG 
 
« Quand les cicatrices deviennent belles » : C’est au programme ! 
Sophie Davant, Laurence Dorlhac 

J.ROLLAND 

http://www.sereconstruireendouceur.com/


Une technique reconnue par les grand services 
hospitaliers, sur prescription médicale 

HEGP IGR 
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Main et technique LPG, ROLL et LIFT  sur cicatrice de mastectomie, de 
tumorectomie, de  reconstruction 

« Soulever sans pincer,  
Mécaniser sans léser » 

Résultats en 6 séances  
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SETC : Séquelles Esthétiques du Traitement Conservateur 
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SETC importante avec sein 
droit inconfortable, prurit 
et densité anormale. 

Massage manuel et mécanique 

Disparition du prurit, 
assouplissement du sein dès 
la 4ème séance 
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SETC : Séquelles Esthétiques du Traitement Conservateur 
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« Défibroser les tissus pour libérer les échanges » 
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Mastectomie sans reconstruction, le thorax doit être plat 
pour l’appareiller avec prothèse adhésive  AMOENA 

« Soulever sans pincer, Mécaniser sans léser » 

12 séances, massage manuel 
et mécanique   
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Reconstruction par lambeau de grand dorsal: sensation de 
déséquilibre constant, douleur, prise de poids 

2 mois d’intervalle pour assouplir et déstocker, massothérapie manuelle 
et mécanique Cellu M6, gymPilates, Chrononutrition 
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La Lettre du Sénologue,  n°44, Juin 2009 

Endermologie 
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Technique LPG, Endermologie recommandée par les meilleurs spécialistes pour le 
traitement des cicatrices 
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Un incident de parcours fréquent : 
les TLS :  thromboses Lymphatiques 
Superficielles (ou cordes de guitare 
ou Maladie de Mondor) 

Après radiothérapie 

Début et fin de 1ère séance 
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La technique LPG recommandée par des spécialistes du 
traitement des TLS : Lhoest F., Grandjean F.X., Heymans O. 
La maladie de Mondor : une complication de la chirurgie 
mammaire. Ann Chir Plast 2005, 50 :197-201. 

LPG 
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Une gêne fréquemment retrouvée : les cellulalgies scapulaires  
 
En 1986, Louis Paul Guitay invente le C ellu M6 pour traiter les dermalgies 
réflexes et les cellulalgies d’origine rachidienne 

Évaluation comparative par pli roulé manuel, évaluation 
analogique de la douleur sur une échelle  de 0 à 10. 
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Protocole LPG pour cellulalgie scapulaire 

• Tête motorisée 50 ou Ergodrive 80 
• Roll up majeur 
• 16 Hz,  rapport de cycle 40 
• Puis puissance continue 
• Intensité évitant toute hyperhémie persistante 
• Tracés unidirectionnels vers les relais ganglionnaires 

de la chaîne cervicale transverse, des creux 
axillaires et de la chaine pariétale 
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Pour les lymphœdèmes 

Etude Pr PILLER,  Australie,  
46 patientes 
 
DLM – Groupe  contrôle 
 45 mins + bandage   

4 fois/semaine pdt 4 
semaines (16 séances) 
 

LPG – Groupe Test 
25 mins + bandage 
4 fois/semaine pdt 4 
semaines (16 séances) 

 

LPG

DLM

Journal of Lymphoedema, 2007, Vol 2, No 2 

« Endermologie has a 33% shorter 
treatment time than MLD » 
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Protocole LPG pour lymphœdème du membre supérieur 
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Contention par K-Tape 
pour fixer les résultats 
obtenus pendant la 
séance 
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Pour la reconstruction globale 

• Amplitude d’épaule 
• Mobilité et stabilité  de la scapula 
• Souplesse du rachis 
• Renforcement postural 

• Amincissement   + CELLU M6 
• Activité Physique Adaptée 
• Réentrainement à l’effort 

 
 
• Debout ou Assise 

 
• Position Neutre Pilates 
• Respiration  Latérale thoracique 

HuberMotionLab 
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APA : Activité Physique Adaptée 

   avec HML 
• Prévention Primaire :  

• Diminution du risque de cancer 

• Amélioration symptomatique 
• De la fatigue 
• Du déconditionnement physique 
• De la qualité de vie 
• De l’état psychologique et émotionnel 
• De l’observance au traitement 

• Allongement de la survie 
• Diminution du risque de rechute 
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Merci pour votre attention ! 
 
 
 
 
 

jr@jocelynerolland.com 
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