
 

 

  



 

 

 

 

 

JOURNEE MONDIALE DU LYMPHŒDEME 

6 mars 2020 

 

COMPTES RENDUS 

 

Lors de la Journée mondiale du lymphœdème du 6 mars 2020, les organisations européennes de 

patients ont fait de multiples actions pour sensibiliser au lymphœdème ! 

 

Pour commencer, elles ont réussi quelque chose d'inouï : 23 associations européennes de patients 

dont notre association ont cosigné un manifeste créé par le groupe de travail du réseau européen 

de référence des maladies rares pour le lymphœdème primaire, décrivant les besoins de ceux qui 

vivent avec ou qui risquent de développer un lymphœdème. 

 https://vascern.eu/celebrating-world-lymphedema-day/ 

 

En France, pour la 1ère fois, l'Association Vivre Mieux le Lymphœdème (AVML) avec 

d’autres associations françaises a organisé des flashmobs, des micro trottoirs dans de nombreuses 

grandes villes dont Clermont Ferrand, Marseille, Montpellier, Nantes, Lyon. Les autres activités 

organisées comprenaient des promenades nordiques, des podcasts et la distribution de dépliants 

pour sensibiliser au lymphœdème comme à Paris et Vichy. Une journée de sensibilisation a 

également eu lieu à l'École de kinésithérapie de Strasbourg. 

 

Suite au Covid 19, les animations de Mulhouse et de Strasbourg ont été annulées. 

A Tarbes, la Journée prévue le 7 mars pour la Journée de la femme au haras national a été annulée à 

cause des intempéries. 

 

A Montpellier, Nantes et Lyon, la question suivante a été posé aux passants : savez-vous ce qu'est le 

lymphœdème?   

Les résultats ont mis en évidence la nécessité de sensibiliser à cette condition, il en ressort que plus 

de 70%des personnes interrogées ne connaissent pas cette maladie .... 

 

Merci à tous et à l’année prochaine ! 

 

Cliquez ici pour télécharger le Manifesto AVML 

 

 

Vous trouverez ci-dessous les différents CR qui nous ont été communiqués. 

https://vascern.eu/celebrating-world-lymphedema-day/
http://www.avml.fr/crbst_50.html


 

 

Journée Mondiale du Lymphœdème à NANCY ET STRASBOURG 
Vendredi 6 mars 2020 

Actions de l’Association Vivre mieux le Lymphœdème Alsace Lorraine 
 
Pour rappel, nous avions prévus pour soutenir la Journée Mondiale du Lymphœdème du 6 Mars, 5 actions :  

- Flash mob à Nancy  
- Journée d’information à l’Hôpital Émile Muller de Mulhouse 
- Matinée d’information à l’Icans (Institut de Cancérologie Strasbourg Europe)  
- Après-midi d’information à l’École de Kinésithérapie de Strasbourg 
- Reportage FR3 Alsace sur le lymphœdème 

 
Suite à la situation sanitaire, nous avons dû annuler Mulhouse, la matinée à Strasbourg, le reportage FR3 Alsace mais 
nous avons pu maintenir Nancy et l’après-midi à Strasbourg. 
Nous remercions tous les bénévoles pour leur implication, les patients, les professionnels de santé, l’association 
Symphonie, les sympathisants, l’ERI de Mulhouse et de Strasbourg, la Ligue contre le Cancer du Haut Rhin, le GHR de 
Mulhouse, le conseil départemental du Haut Rhin, les laboratoires, l’Est Républicain, FR3 de leur soutien. 
 

 STRASBOURG : 
 
Les bénévoles avaient organisé une rencontre de sensibilisation à l’École de kinésithérapie de Strasbourg pour cette 
1ère Journée Mondiale du Lymphœdème, vendredi après-midi. 
Le témoignage de deux bénévoles en tant que patientes et le partage d’expertise de deux kinésithérapeutes 
impliquées pratiquant en cabinet libéral a permis aux étudiants de comprendre ce qu’était la vraie vie d’un patient 
atteint de Lymphœdème et sa prise en charge en libéral. 
Ce fut très positif, les étudiants se sont montrés très intéressés et participatifs.  
Il est primordial de sensibiliser les futurs kinésithérapeutes à cette maladie pour bénéficier d’une meilleure prise en 
charge. 

Merci aux bénévoles, aux kinésithérapeutes et à l’École de Kinésithérapie de Strasbourg de son soutien. 
 

 NANCY : 
 
Les bénévoles avaient organisé une flash mob à Nancy pour cette 1ère Journée Mondiale du Lymphœdème. 
Malheureusement, à cause du mauvais temps et de la situation sanitaire, nous étions moins nombreux que prévus. 
Aussi, avons-nous décidé à la dernière minute, de transformer cette flash mob en un tableau vivant représentant 
Néfertiti avec des contentions, afin de faire connaître cette maladie. 
 
Merci aux bénévoles, patients, professionnels de santé, association Symphonie, sympathisants pour leur 
participation et à l’Est Républicain de nous avoir soutenu. 

 
 



 

 

 



 

 
 

 



 

Journée Mondiale du Lymphœdème à MONTPELLIER 
Vendredi 6 mars 2020 

Actions de l’Association Vivre mieux le Lymphœdème 
 

Nous nous sommes retrouvés à partir de 11 h sur la place de la Comédie pour préparer notre matériel : 

ballons, oriflammes, documents, etc… 

22 personnes : bénévoles, patients, élèves kinés ont participé et ont revêtu les tee-shirts sur lesquels 

était inscrit 6 mars Journée Mondiale du lymphœdème. 

Malgré le froid et le vent glacial certains participants ont interrogé les passants et d’autres portaient 

ballons et oriflammes. Mme Régine ACQUIER, journaliste à RCF Maguelonne Hérault, a officialisé le radio 

trottoir par ses interviews.  

Nous avons distribué des flyers de notre association, le Manifeste commun aux associations 

européennes. 

Après dépouillement de nos questionnaires il s’avère que nous avons interrogé 502 personnes. 

Sur les 502 personnes : 

 109 hommes (21.8%) et 393 femmes (78.2%) 

 286 personnes de moins de 50 ans (57%)         

 216 personnes de plus de 50 ans (43%) 

 Sur les 502 personnes interrogées :  

o 136 (27%) avaient entendu parler du lymphœdème 

o 366 (73%) n’avaient jamais entendu parler du lymphœdème 

 

 

Lien pour écouter RCF : https://rcf.fr/actualite/lymphoedeme-pathologie-au-reste-charge-trop-eleve 

 

 

Lymphœdème, pathologie au reste à charge trop élevé 

Le lymphœdème concerne des milliers de personnes en France qui 

peuvent difficilement assumer le coût du traitement non 

remboursé par la sécurité sociale.  L'association AMVL, Vivre Mieux 

le Lymphœdème, se mobilise pour un radio trottoir national dont 

le dépouillement sera transmis à la haute autorité de Santé pour 

tenter de faire évoluer la prise en charge. 

rcf.fr 

 

https://rcf.fr/actualite/lymphoedeme-pathologie-au-reste-charge-trop-eleve
https://rcf.fr/actualite/lymphoedeme-pathologie-au-reste-charge-trop-eleve
https://rcf.fr/actualite/lymphoedeme-pathologie-au-reste-charge-trop-eleve


 

 
 



 

 



 

 



Journée Mondiale du Lymphœdème - 6 mars 2020 
L'AVML NANTES y était ! 

Les bénévoles se sont mobilisés de 14 h à 16 h 

 
Notre objectif a été de sensibiliser les futurs médecins mais aussi les passants à la connaissance du 

lymphœdème, maladie encore trop méconnue. 
 

Actions 
 

✔ Installation de 2 stands dans le hall d'accueil de la Faculté qui nous a aimablement 
ouvert ses portes 

✔ 100 interviews réalisés 

✔ Distribution du flyer « Mieux connaître le lymphœdème » en fin d'entretien 
✔ Annonce de l'événement dans le quotidien régional « Ouest France » Édition du 
03/2020 

✔ Signalisation avec l'affiche Néfertiti en différents formats 

✔ Ruban bleu signalant le membre atteint pour les bénévoles 
 
 

Connaissance du lymphœdème 
 
Sur 100 personnes interviewées : 

– 46 % Homme et 54 % Femme 
– Population : 60 % d'étudiants et 30 %  de seniors (seniors venant assister à une 

conférence) et 10% 30-50 ans. 

 

40 % des interviewés connaissaient le lymphœdème (abordé en 2° année) 
20 % des interviewés informeront leur médecin traitant 

 
 

« Chez certains étudiants a été ressenti le manque d’informations et le souhait d’un réel 
investissement en la matière » 

 
Article dans « Ouest France » 

 

 



Quelques photos 

 la corde "aux contentions"

 les bénévoles de Nantes et  Chloé , kiné à la Tourmaline (au centre)

 la faculté de médecine 

la "corde à contentions "

 Stand dans le hall de la  

fac 

4 bénévoles devant le 2°  

stand



le flyer distribué lors des interviews
(recto-verso)

Mieux connaître le lymphoedème

Le  lymphœdème  est  une  augmentation  de  volume  d’une  partie  du  corps  liée  à  une 

accumulation de lymphe dans les tissus sous-cutanés.

Il touche le plus souvent les membres inférieurs ou supérieurs, mais aussi la face, le tronc ou  

les organes génitaux.. 

On distingue deux grandes familles de Lymphœdème :

           Le lymphœdème primaire 

lié à une malformation constitutionnelle du système lymphatique.    Approximativement,  

l’incidence est de 1 personne sur 10 000 avant 20 ans, avec une prédominance féminine (2/3 

des cas).

           Le  lymphœdème secondaire  

dû à la destruction ou à l’obstruction du réseau lymphatique (traitements du cancer, exérèse 

chirurgicale, traumatismes …)

Le lymphœdème secondaire des membres supérieurs, après un traitement d’un cancer du  

sein est le plus fréquent dans nos régions (le gros bras). Dans les études les plus récentes, la 

fréquence va de 5 à 20% des 52000 personnes traitées pour un cancer du sein en France 

tous les ans.

Maladie encore trop méconnue

En  effet,  malheureusement,  de  trop  nombreux  malades  sont  mal  ou  tardivement 

diagnostiqués ;  ne  sont  pas  adressés  de  façon  précoce  vers  des  soignants  ou  centres  

compétents pour les traiter ; ne sont pas éduqués à gérer leur maladie chronique qu’est le 

lymphœdème ce qui en limiterait l’évolution et les complications. 

Plus  les médecins seront nombreux à connaître les signes de cette maladie et plus vite les 

patients  pourront  obtenir  une  prise  en charge adaptée  permettant  de mieux  gérer  leur  

lymphœdème au quotidien.

Une fois installé, le lymphoedème ne disparaît pas, 

il faut éviter toute évolution aggravante

 et toute complication infectieuse.

 Un diagnostic précoce contribue à mieux vivre 

son lymphoedème au quotidien

AVML Nantes :  avmlnantes@gmail.com       06  68 83 25 26

La Tourmaline - Pôle de Réadaptation Maubreuil & La Tourmaline    44800 Saint Herblain

édité pour la journée mondiale du Lymphoedème – 6 mars 2020-   

 distribution et animation devant la Fac de Médecine de Nantes 

 

à titre de conclusion 

Les bénévoles sont satisfaits de ces échanges cordiaux et instructifs 
L'idée de sensibiliser les futurs médecins était bien ciblée !

rédaction et mise en page : Christine Hamon
AVML Nantes



Un Flash mob avec 60 collégiens et 30 
accompagnants sur la place Thiars.  

Une belle communication grâce à une 
magnifique affiche et la participation de 

Tous.  

Résultat: Des élèves qui dansent pour Nous, et des adhérents qui 
participent. 

Tous ensemble pour un moment joyeux , de belles rencontres et de 
l’amitié.  

Nous espérons que cette année sera le coup d’essai de nombreuses autres 
manifestations pour faire connaître et reconnaître le LYMPHOEDEME. 

6 Mars 2020 
Journée mondiale du lymphoedème,  

une 1ère à Marseille



Comment est né le F
lash Mob: Laure et Consuleo:  

A la suite de la réunion d’Octobre à Lyon
, nous avons été p

ortées par 

nos rencontres
: Pourquoi ne pas organiser un Flash M

ob.  

Consuelo : j’ai d
’abord contacté un a

mi de l’Opéra de Marseille qui 

est danseur, mais il a dû partir en tournée alors il 
ne pouvait pas 

s’impliquer dans le Timing.  

Laure: alors j’a
i contacté la p

rof d’une adolescente qui es
t en 2de 

danse étude…cette prof à Martigues m’a donné les conta
cts d’une 

prof à Marseille Anne Catherine Chausson et cet
te dernière a tout de 

suite « mordu à l’hameçon » en emmenant avec elle
 une autre 

professeur Sylv
ie Ré.  

Nous nous sommes rencontrées
 à 2 reprises et

 elles ont fait 
un 

travail formidable avec l’aid
e d’Ema Lachaize  et 

Michèle Desroche
s 

et 60 collégiens des Collèges Olympe de Gouge et des Caillols: ils 

ont découvert le thème du lymphoedème et ont accept
é de danser 

pour nous, une belle chorégr
aphie inspirée!

   

Les Directeurs 
d’établissement ont été au

ssi très réactif
s et ont 

donné leur feu 
vert immédiatement.  

Vraiment bravo et m
erci à eux tous.  

Nefertiti et ses bandelettes…   
Consuelo: Je m’occupe d’une« patiente » touchée par un lymphoedème. 

Elle m’a parlé de sa fille graphiste et illustratrice qui aimerait 
contribuer… 

Laure: Consuelo étant absente en Janvier, je suis allée rencontrer Sophie 
Boniface. Elle a tout de suite griffonné une jolie Nefertiti, et je l’ai 

soumise au collectif, car j’ai pensé que ce serait superbe d’avoir une seule 
image pour toute la France.  

Ensuite nous avons harmonisé les couleurs avec le Logo du Collectif.  

Sophie nous a gentiment passé les droits pour l’affiche. 



Comment avons nous communiqué?   
Céline, notre « secrétaire » a relayé des Mail à tous nos adhérents et 
professionnels.  
Delphine nous a créé une page face book qui marche: enfin!! 
Ludo et Chantal ont relayé l’info auprès de leurs collègues médecins et 
orthopédistes.  
Radio dialogue de RCF nous a accordé 2 interviews en Janvier et en 
Février. 
Ensuite, le conjoint de notre  visiteuse médicale  Thuasne travaille dans 
la pub et il nous mis en contact avec Radio Nostalgie, Radio Star, et 
jingleforyou qui nous ont permis de faire des interventions répétées sur 
ces radios et face book!  
Et encore en plus, La Marseillaise nous a offert un espace d’affichage 
3X4 m sur le Cours Estienne d’Orves en plein Centre ville, imprimé  et 
mis en place gracieusement par Clear Channel.  
Les services de la ville nous ont accompagné pour la demande 
d’autorisation et les conditions de sécurisation du site.  
Consuleo s’est occupée des impressions des affiches et Ludovic a tenu 
et distribué le stock à tous ceux qui ont bien voulu 
faire de l’affichage partout en ville.  
Vraiment grâce à eux notre message a été entendu ou 
vu par de très nombreuses personnes qui n’avaient 
jamais entendu le mot de LYMPHOEDEME auparavant. 
Nous les remercions tous.  
Sans le soutien financier des Labos Thuasne, Sigvaris 
et Radiante, nous n’aurions pu monter cet évènement.  

Avec Avisourire, on rame! 



 

    

Le 6 Mars:  
Place Thiars, 4 voitures de sécurité aux 4 coins.  

60 collégiens et les 4 professeurs de danse et des parents qui 
accompagnent.  

Une sono.  
des restaurateurs qui nous prêtent leur terrasse , leur prise électrique, qui 

accueillent nos tracts.  
Des membres AVML , des médecins vasculaires, des kinés, le club Avi 

Sourire qui fait ramer des personnes en situations de handicap.  
Tout le monde sur la place Thiars, il fait plus ou moins beau, il fait 

froid, mais les collégiens dansent avec une très belle chorégraphie , ils 
sont ensemble, ils ont vraiment monté un très joli spectacle:  

«  on sent que les collégiens sont concentrés, les gestes parlent,  le 
résultat est magnifique » 

Elisa a composé un poème plein de sensibilité. Les patientes sont touchées.  
Elèves et patients , soignants discutent ensemble, et aussi avec des 

passants qui s’interrogent sur cette manifestation.  
La Provence fait une petite interview.  

Quand les élèves repartent nous mangeons à 20 au restaurant voisin. 



UN GRAND MERCI à TOUS




