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6 mars 2021
• Le lymphœdème est un problème de santé mondial qui affecte plus de 250 millions de
personnes: femmes, hommes et enfants.
• Le lymphœdème est une maladie chronique et évolutive du système lymphatique qui peut
entraîner des déformations importantes, invalidité et complications mettant la vie en danger,
mais également causer des fardeaux psychologiques et économiques.

• De nombreux professionnels de santé ne connaissent pas bien les signes et les symptômes
de la maladie, si bien que les personnes atteintes souffrent pendant de nombreuses années
avant d’obtenir un diagnostic et un début de traitement.
• Il y a peu de sensibilisation du public et de compréhension des maladies lymphatiques et de
leurs répercussions sur la vie des personnes atteintes de lymphœdème.
• Les patients ont besoin d’accéder à des centres spécialisés multidisciplinaires de haute
qualité, avec des professionnels de santé expérimentés, afin de recevoir un traitement
approprié, y compris psychologique et un accompagnement social.
• Il existe un besoin profond et non satisfait dans le monde entier d’éduquer et de soutenir les
personnes touchées par le lymphœdème, y compris les membres de leur famille et les
soignants, sur l’autogestion de base.
• Les efforts de recherche médicale visant à trouver un remède contre le lymphœdème et à
améliorer les traitements manquent de fonds suffisants par rapport aux maladies de même
ampleur et gravité.
Par conséquent, nous soutenons le 6 mars comme journée mondiale du lymphœdème et les
associations de patients signataires ci-dessous attirent l’attention des politiciens, des
décideurs, des professionnels de santé, des chercheurs et du grand public sur les besoins de
ceux qui vivent avec ou qui risquent de développer un lymphœdème. Nous demandons un
financement accru pour la recherche médicale, des programmes éducatifs pour les
professionnels de santé et un meilleur accès aux soins spécialisés pour ceux qui vivent avec le
lymphœdème.

