
Bouger après votre 
intervention du cancer du sein

avec votre kinésithérapeute

Nos conseils à la sortie de 
l’hôpital après votre opération 

COMMENT ?

Par la reprise 
précoce du 
mouvement

POURQUOI ? 

Pour réduire les 
douleurs et éviter 
les troubles liés à 
votre intervention

Eviter 
l’enraidissement 

de l’épaule

Améliorer le 
drainage naturel 

des tissus

Dans l’objectif de vous rassurer 
et de vous accompagner, nous 

vous proposons de voir ou revoir 
l’ensemble des explications avec 

votre kinesithérapeute.
Chaque personne est différente, 
ainsi les explications apportées 
pourront être personnalisées.

Le réseau diane a pour objectif de 
rassembler tous les professionnels 
de santé médicaux pour assurer 

une prise en charge médico-
psycho-sociale personnalisée de 

leurs patientes atteintes du cancer 
du sein. 

Pour trouver un praticien au plus 
proche de chez vous :

N’AYEZ PAS PEUR 
de vos cicatrices ! 

Dès le début, vous pouvez mobiliser la peau 
autour de la cicatrice.

Puis, lors de l’ablation des pansements, 
appliquez la crème conseillée par votre 

chirurgien.
Cela permettra de retrouver souplesse et 
mobilité des tissus. Votre kinésithérapeute 

vous montrera comment faire des massages 
adaptés.

LE SPORT

Il est souhaitable de reprendre une activité 
physique progressivement.

Le sport est une part essentielle de guérison. 
Sa reprise se fait avec l’accord du chirurgien. 
La marche, les soins de support, les activités 
physiques adaptées et les prises en charge 

chez votre kinésithérapeute vous permettront 
de reprendre une vie normale en douceur. 
Six mois après votre opération, nous vous 

invitons à être dans une démarche d’activité 
sportive santé : une activité sportive 

régulière dans une recherche de bonne forme 
générale, de bien-être et de plaisir! … Pilates, 

Gymnastique, Tai Chi, Aviron, Golf, Yoga, 
Marche, Natation, Qi Gong. https://reseaudiane.fr 04 66 28 24 97 contact@reseaudiane.fr

Diminue douleurs et fatigue
Elimine les toxines
Améliore le moral

Redynamise vos fonctions 
protectrices

Contrôle votre poids



Une activité physique nécessitant un 
long effort n'est pas conseillée dans les 
2 premiers mois.
Le port de charge est possible, c’est 
votre chirurgien qui vous y autorisera. 

EN CAS DE CHIRURGIE AXILLAIRE 
(ganglion sentinelle ou curage axilaire) 
votre chirurgien a du prélever un ou 
plusieurs nœuds lymphatiques ayant 
une fonction immunitaire et drainante.

NOUS VOUS CONSEILLONS :

Bouger après votre intervention du cancer du sein

EXERCICES
 
Prenez soin de votre épaule tout 
en retrouvant des gestes de la vie 
quotidienne dans le respect du principe 
de non douleur.
Votre épaule retrouvera sa mobilité 
rapidement.
Voici quelques exercices qui peuvent 
vous y aider.

https://reseaudiane.fr

Pour les prises de 
sang et de tension 
PREFEREZ le côté 

opposé

SOYEZ ATTENTIVE à 
toute modification de 
votre bras : consultez 

votre médecin

En cas de plaie cutanée 
(coupure, piqure) : 

DESINFECTEZ

Posture bras au dessus de la tête 
Allongée, genoux fléchis, pied à plat

1 à 2 minutes selon votre confort
Respiration profonde 

Posture bras en chandelier
Allongée, genoux fléchis, pied à plat

1 à 2 minutes selon votre confort
Respiration profonde 

Exercice abaissement des omoplates 
Assise au bord d’une chaise, les pieds au sol

Serrez les omoplates en arrière et vers le bas
10 fois, 2 à 3 fois par jour 

Exercice debout face au mur
Glissez les mains le plus haut possible selon 

vos possibilités, en gagnant progressivement
10 fois, 2 à 3 fois par jour 

A EVITER, durant les 2 premiers 
mois suivant votre opération :
• les mouvements répétitifs de l’épaule,
• les mouvements douloureux. 


