
m’accompagne

Mon kiné

Un réseau de kinés
pour vous soutenir

20 exercices à 
réaliser en
autonomie

Une aide suite à
votre opération
chirurgicale

Un parcours qui
évolue avec les soins



S
O
M
M
A
IR

E

04 QUIZZ  POST-CHIRURGIE

08

17

EXERCICES  DE  LA  SORTIE  D ’HÔPITAL
JUSQU ’À  15  JOURS

EXERCICES  APRÈS  15  JOURS  ET /OU
APRÈS  LA  VISITE  POST-OPÉRATOIRE
AVEC  VOTRE  CHIRURGIEN

21
EXERCICES  EN  COURS  DE
CHIMIOTHÉRAPIE

26
EXERCICES  EN  COURS  DE
RADIOTHÉRAPIE
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De la sortie
 de l’hôpital

 jusqu’à 15 jours 
Exercice 1



De la sortie
 de l’hôpital

 jusqu’à 15  jours
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6 sec expiration 

6 sec inspiration

5x par cycle

3x/jour

De la sortie
 de l’hôpital

 jusqu’à 15  jours
Exercice 2



De la sortie
 de l’hôpital

 jusqu’à 15  jours

6 sec de montée 

12 sec de relâchement

« doux »

10x      3x/jour

Exercice 3



De la sortie
 de l’hôpital

 jusqu’à 15  jours
Exercice 4

6 sec contraction 

12 sec de 

relâchement 

10x



De la sortie
 de l’hôpital

 jusqu’à 15  jours
Exercice 5



De la sortie
 de l’hôpital

 jusqu’à 15  jours

En douceur !! 

Exercice 6





Plus de 15
jours après votre
sortie d’hôpital

Exercice 7



Plus de 15
jours après votre
sortie d’hôpital

Exercice 8



Plus de 15
jours après votre
sortie d’hôpital

Exercice 9



Exercice 10 
Plus de 15

jours après votre
sortie d’hôpital





En cours 
de 

chimiothérapie 
Exercice 1



En cours 
de 

chimiothérapie 
Exercice 2



En cours 
de 

chimiothérapie chchc ihih mmimi imim oioi toto htht éhéh réré arar ppapa ipip eiei
Exercice 3



En cours 
de 

chimiothérapie 
Exercice 4





En cours 
de 

radiothérapie 
Exercice 1

Exercice 2



En cours 
de 

radiothérapie 
Exercice 3



En cours 
de 

radiothérapie 
Exercice 4



En cours 
de 

radiothérapie 
Exercice 5



En cours 
de 

radiothérapie 
Exercice 6



LES CICATRICES
Suite à votre chirurgie, vous avez
une ou plusieurs cicatrices qui
peuvent nécessiter un
accompagnement dans leurs
processus de cicatrisation afin
d’obtenir une cicatrice fine,
blanchie et non douloureuse. Au
delà de l’aspect esthétique, une
cicatrice peut devenir adhérente,
se rétracter sur elle-même ou
encore s’indurer. Cela peut créer
des douleurs sur le long terme et
gêner vos mouvements. La prise
en charge d’une cicatrice se fait
dès la chute des croûtes.

Elle évolue tout au long de notre
vie, il n’est jamais trop tard pour
la prendre en charge, même des
années après. Il est possible de
masser votre cicatrice mais il est
préférable de demander l'avis de
votre kinésithérapeute pour
savoir quelle type de cicatrice
vous présentez et s’il n'est pas
contre-indiqué de la masser. Il
vous indiquera  comment le faire
de façon adaptée. Parlez-en à
votre kinésithérapeute qui vous
accompagnera et vous donnera
des conseils de rééducation.

LES THROMBOSES LYMPHATIQUES
SUPERFICIELLES
Elles sont souvent appelées
cordes lymphatiques ou cordes
de guitare. Elles sont le résultat
d’un durcissement d’un vaisseau
lymphatique qui devient alors
visible et/ou palpable. Elles
peuvent être douloureuses mais
ne le sont pas systématiquement
et peuvent  également gêner  la
mobilité de la zone concernée, et
l'élévation du bras. Elles peuvent
se localiser dans le creux axillaire
mais aussi se prolonger dans le
coude et l'avant bras jusqu'au

poignet ou se prolonger au niveau
du thorax jusqu’à l'abdomen. La
prise en charge précoce de ces
cordes permettent de très bons
résultats. Votre kiné formé en
sénologie vous guidera pour
effectuer des étirements doux,
progressifs, en extension.
Cependant, il est nécessaire de
rappeler qu’une cordelette
lymphatique ne doit jamais être «
cassée ». Cela pourrait
endommager votre capital
lymphatique.

Fiches conseils
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LE LYMPHOEDÈME DU BRAS
Il peut se localiser sur tout le bras   
ou partie du bras. Les vaisseaux
lymphatiques n’arrivent plus à
drainer la lymphe qui va alors
s’accumuler dans les tissus sous la
peau. Vous devez consulter votre
médecin puis votre kiné si vous
ressentez une lourdeur, une
pesanteur, une sensation
d’engorgement ou encore si vous
avez la sensation de vêtements et
bijoux trop serrés. Plusieurs
techniques font partie de 

l'éventail thérapeutique de votre
kiné formé à la sénologie tel que
drainage lymphatique, bandages,
bandes de taping etc... L’activité
physique n’est pas contre
indiquée dans le cas d’un
lymphœdème. Encadrée et
associée à d'autre thérapeutique,
elle peut avoir un effet bénéfique.
Votre kiné vous donnera des
conseils appropriés suite à un
bilan diagnostic kinésithérapique
individuel.

LA LYMPHOCÈLE
La lymphocèle est une « poche »
de liquide lymphatique qui
apparaît en postopératoire suite à
une brèche au niveau d’un
vaisseau lymphatique. Elle peut se
situer au niveau du sein ou de la
paroi thoracique mais on
l’observe le plus souvent dans
l’aisselle.

Cela n’est pas grave et n’est pas
toujours douloureux. N’hésitez pas à
retourner voir votre chirurgien afin
qu’il vous guide dans la prise en
charge de votre lymphocèle qui
pourra si nécessaire en fonction du
volume le ponctionner et le
combiner à des soins de
kinésithérapie.

LE LYMPHOEDÈME DU SEIN
Un œdème du sein peut s’installer de façon précoce dû aux effets
secondaires de la chirurgie ou, de façon tardive, aux effets de la
radiothérapie. Comme pour le bras, vous pouvez ressentir une
pesanteur dans le sein, des sensations de tensions, de gêne voire de
douleur avec un besoin de soutien pour votre sein, pour éviter qu’il ne
pèse trop lourd. En fonction de votre parcours et du bilan
kinésithérapique, votre kiné vous donnera des conseils personnalisés
et saura vous prendre en charge de façon adaptée.
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L’HORMONOTHÉRAPIE
L’hormonothérapie est un traitement antihormones pouvant
engendrer chez certaines femmes des effets secondaires tels que des
douleurs articulaires, musculaires ou tendineuses ou encore des
problèmes intimes tels que la sécheresse vaginale.
Votre kinésithérapeute formé à la sénologie pourra grâce à ses
multiples outils de rééducation vous accompagner pour lutter contre
ces effets secondaires. Les effets secondaires étant très nombreux et
différents d’une personne à l’autre, votre kiné vous donnera des
conseils appropriés suite à un bilan diagnostic kinésithérapique
individuel.
Un conseil malgré tout : faites de l’activité physique.

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
Votre corps doit se réathlétiser en
endurance et en force musculaire.
Attention, il peut y avoir des
contre-indications à la pratique
sportive, il est donc important
d'en parler à votre oncologue et
de vous faire suivre par votre kiné
qui vous proposera des séances
d'activités physiques adaptées à
votre parcours.
L’activité physique est votre
meilleur allié pendant et après les
traitements, ainsi que de façon
régulière tout au long de votre vie.
  

Les études scientifiques et le
corps médical s’accordent à noter
l’importance de la pratique
régulière d’une activité physique.
Elle va aider à mieux supporter les
effets secondaires des
traitements et une meilleure
observance, à lutter contre la
fatigue, elle diminue le risque de
récidive, améliore la qualité de vie
et agit sur un éventuel
lymphœdème en gérant la prise
de poids.
L’activité physique peut se
pratiquer à toutes étapes du
parcours de soins, de façon
régulière et progressive.
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