Le conseil du Président
« Il faut rassurer les femmes ayant eu un cancer du sein : la mesure de leur tension peut s’effectuer, sans aucun risque, avec un brassard placé sur le bras du même côté que celui de l’opération.»

Auteur : Pr Xavier Girerd, Président de la Fondation de Recherche sur l’hypertension artérielle et
cardiologue à l’Assistance Publique à Paris.

D

ans ce numéro d’infos@tension, je souhaite
rassurer les femmes ayant eu un cancer du
sein sur le fait que la mesure de leur tension
peut s’effectuer, sans aucun risque, avec un brassard placé sur le bras du même côté que celui de
l’opération.
Après le traitement d’un cancer du sein ayant
comporté une chirurgie partielle ou complète
beaucoup de femmes pensent que la mesure de
leur tension ne doit pas être effectuée sur le bras
du même côté que l’opération.
Leur crainte est de voir apparaître un «gros bras»
par lymphœdème.
Pour répondre à cette question, des études scientifiques récentes ont suivi plusieurs milliers des
femmes ayant été opérée du sein pour un cancer.
Leur surveillance a comporté la mesure régulière
de la taille de leur bras afin de dépister l’apparition d’un lymphœdème.
La bonne nouvelle apportée par ces études est
que la mesure de la tension avec un brassard positionné du côté du bras opéré n’a jamais été la
cause d’apparition d’un lymphœdème.
Le risque de voir apparaître un gros bras augmente chez les femmes ayant eu, en plus de la

chirurgie du sein, une résection des ganglions
axillaires, une radiothérapie sur la région des
ganglions axillaires, une infection cutanée sévère.
Un surpoids était aussi un facteur favorisant.
Autre bonne nouvelle, la réalisation de prises de
sang sur le bras du côté opéré n’a pas augmenté
le risque de lymphœdème.
Aujourd’hui, mon conseil à toutes les femmes qui
ont eu un cancer du sein, est de ne pas s’inquiéter
lorsque la mesure de la tension est réalisée sur le
bras du même côté que celui de l’opération.
Pour en savoir plus sur ces études rendez-vous sur
le site FRHTA.ORG
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