
Présentation

« Personne ne contestera l’importance de l’étude des diffé-
rents liquides de l’organisme à l’état normal et à l’état
pathologique. C’est en effet dans le sang et dans les liquides
qui en dérivent que la physiologie trouve la plupart des
conditions pour l’accomplissement des actes physico-chimi-
ques de la vie, et c’est dans les altérations de ces mêmes
liquides que la médecine cherche les causes d’un très grand
nombre de maladies. »

Claude Bernard, 18581

Ce livre s’articule en deux parties :
1°) un guide technique,
2°) un précis de la physiologie lymphatique.

1. LE GUIDE TECHNIQUE
Le guide technique regroupe :
– la nomenclature des manœuvres, divisée en modules ;
– l’anatomie du système lymphatique et la relation des manœuvres

à celui-ci ;
– la potentialisation des forces du masseur.
a) La nomenclature des manœuvres divisée en modules
Le descriptif technique revêt la forme d’une nomenclature de

l’ensemble des manœuvres dont le comment est dépeint par le schéma,
le texte et la photographie.
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1. Claude Bernard, physiologiste français (Saint-Julien-en-Genevois, Rhône, 1813 -
Paris 1878). Son Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (1865) définit les
principes fondamentaux de la recherche scientifique. Considéré comme le créateur
de la médecine expérimentale, Claude Bernard fut élève de François Magendie
(1783-1855).



Le corps est divisé en neuf modules :
1. Les bases antérieures
2. Les bases postérieures
3. Le visage
4. Le membre supérieur
5. Le dos
6. Les lombes
7. Le thorax
8. L’abdomen
9. Le membre inférieur

Chaque module comprend :
1°) une nomenclature sans commentaire de l’ensemble des manœu-

vres intéressant la région traitée ;
2°) le comment des manœuvres, dépeint par le schéma et ses

légendes, reprises de la nomenclature et immédiatement suivi de :
3°) l’anatomie lymphatique de la région traitée, qui établit ainsi les

rapports de concordance entre les zones anatomiques traitées et les
manœuvres, donc le pourquoi de celles-ci.

b) L’anatomie lymphatique
L’anatomie descriptive dépeinte (selon Sappey et Testut) n’intéresse

que le réseau lymphatique superficiel.
Cette étude des ganglions et des canaux lymphatiques est essentiel-

lement pratique et n’intéresse que les ganglions et vaisseaux accessi-
bles à la main, c’est-à-dire au massage.

Les lymphatiques viscéraux ne sont pris qu’à leur sortie des viscères,
sans préoccupation, ni de leur origine (source), ni de leur trajet dans
l’épaisseur du parenchyme où ils vont recueillir la lymphe. Les diffé-
rents organes contenus dans les trois grandes cavités crânienne, thora-
cique et abdominale sont délibérément négligés puisque aucune action
directe manuelle n’y est possible, du fait de leur profondeur.

N.B. : l’anatomie intéressant les modules dits bases antérieures, bases
postérieures et visage est regroupée en un descriptif unique du fait d’une
communauté de zone. Exceptionnellement, ce descriptif précède la
nomenclature de ces trois modules.

c) La potentialisation des forces du masseur
Un chapitre spécial précise comment potentialiser les forces pro-

duites et cumulées dans le corps en mouvement du masseur pour les
rassembler et les canaliser dans ses mains pour enfin les transmettre au
sujet et activer ainsi sa lymphe.

- 8 -

Drainage et physiologie lymphatiques



En effet, le but des techniques du drainage lymphatique manuel est
de rétablir le flux lymphatique par activation de la circulation de l’eau
organique. Or, l’accélération du débit lymphatique du sujet (le rece-
veur) est proportionnelle à la force produite par le mouvement du
masseur (le donneur).

Les techniques décrites appliquées au sujet demeurent classiques
dans leur forme externe mais diffèrent quant aux postures et à la
gestualité du masseur. La gestuelle s’appuie sur des conceptions déve-
loppées dans certaines formes d’art martial asiatique. L’impact sur le
système lymphatique du sujet traité se trouve considérablement
augmenté.
2. LE PRÉCIS DE PHYSIOLOGIE LYMPHATIQUE

a) Recueil des connaissances classiques
La physiologie lymphatique est rassemblée en un recueil des

connaissances classiques selon Guyton, mais avec une référence cons-
tante à l’œuvre d’August Krogh1. Les visions compilées d’Henri
Huchard2, de James L. Gamble3, et d’Alexandre Salmanoff4 y sont inté-
grées.

b) Mode d’action de la main
Le pourquoi des manœuvres est explicité par la mention des effets

que l’action de la main suscite sur la physiologie lymphatique,
c’est-à-dire le mode d’action de la main.
3. LE GLOSSAIRE

De manière plus générale, un glossaire précise, quand cela s’avère
nécessaire, la signification des termes utilisés et permet au non-spécia-
liste une lecture plus fluide de l’ouvrage.
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1. August Krogh, physiologiste danois (Grenå, Jylland, 1874 - Copenhague, 1949).
Elève de Christian Bohr, physiologiste de la respiration, August Krogh reçut le prix
Nobel de médecine et de physiologie en 1920, pour ses travaux sur le mécanisme
régissant la circulation dans les capillaires (mise en lumière du mécanisme régula-
teur des capillaires qui adaptent le flux sanguin aux besoins corporels).
2. Henri Huchard, cardiologue français (1844-1910).
3. James L. Gamble, médecin et physiologiste américain, auteur de Chemical anatomy,
physiology and pathology of extracellular fluid, Harvard University Press, Cambridge,
1954.
4. Alexandre Salmanoff (1876-20 janvier 1964) docteur en médecine, diplômé des
facultés de Moscou, de Berlin et de Pavie. Père de la capillarothérapie. Ancien direc-
teur de toutes les villes thermales d’U.R.S.S. ; ancien médecin personnel de Lénine.





Avertissement

Le drainage lymphatique peut se définir comme une thérapie
manuelle des capillaires. Or, il est malaisé d’apprécier scientifique-
ment la valeur thérapeutique d’une méthode de traitement manuelle
où il est impossible de pratiquer les essais aveugles et doublement
aveugles comme dans l’industrie pharmaceutique, où praticiens et
malades ignorent si les produits utilisés sont des produits actifs ou des
placebos d’aspect similaire.

Toutefois, l’impossibilité d’aboutir à une telle rigueur ne laisse néan-
moins prévaloir ni l’auto-suggestion ni les éléments subjectifs.

Ainsi, une approche scientifique du drainage lymphatique manuel
demeure possible en s’appuyant :

1°) sur les effets cliniques des techniques appliquées,
2°) sur une connaissance rigoureuse et méthodique de l’anatomie du

système lymphatique, de sa physiologie et de l’action de la main sur
ceux-ci.

Notre méthodologie s’est constituée en traitant une dizaine de
milliers de personnes et s’est affinée durant la formation d’environ un
millier de praticiens.

Inventé par les masseurs, le drainage lymphatique est un travail
manuel où la technique, la physiologie et la clinique sont intriquées en
un ensemble dont l’approche est mue par un questionnement constant
d’arrière-plan :

– sur quoi agissons-nous et comment ?
– quelles forces physiques, physiologiques et autres, notre mode

d’action – la main –, met-il en jeu ?
– quel est le protocole qui guide notre action ?

Sur le cadavre, la dessiccation établit qu’environ 70 à 80% du poids
corporel est constitué d’eau, appelée eau totale de l’organisme.
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Sur le vivant, la diffusion d’un traceur dans l’eau totale de l’orga-
nisme aboutit à des conclusions similaires.

L’anatomie, tant macroscopique que microscopique, montre que
l’eau est répartie en différents compartiments bien individualisés,
ayant chacun ses caractéristiques propres.

Chez l’être à cellule unique, ou protozoaire, toute l’eau de la matière
vivante est contenue exclusivement dans la cellule.

Chez l’être pluricellulaire, ou métazoaire, cette eau intracellulaire
existe aussi, mais répartie dans la multitude de chacune des unités
cellulaires. Abondante, elle est considérée comme un tout constituant
le compartiment intracellulaire de l’organisme.

Chez le protozoaire, les échanges, nutritifs et autres, se réalisent
directement avec les milieux environnants (air, eau).

Chez le métazoaire, l’essentiel des cellules est enfoui dans la profon-
deur de l’organisme, rendant impossible tout contact direct avec les
milieux extérieurs. Les échanges, nutritifs et autres, ne peuvent se faire
que par un intermédiaire qui baigne et entoure chaque cellule de
l’organisme. Ce milieu liquide constitue le compartiment extracellu-
laire, que l’anatomie divise en trois éléments :

1°) la lymphe interstitielle, partiellement drainée par les vaisseaux
lymphatiques dont le contenu constitue :

2°) la lymphe canalisée, ou lymphe proprement dite ;
3°) le plasma sanguin, contenu dans un système de canalisation spéci-

fique.

Tous ces liquides extracellulaires sont en échanges constants :
– les capillaires assurent les échanges entre les phases plasmatique

et interstitielle ;
– la lymphe canalisée aboutit au plasma, via les grands vaisseaux

lymphatiques (canal thoracique et grande veine lymphatique) qui
débouchent dans la circulation veineuse.

L’unité attachée aux différents liquides extracellulaires sous la déno-
mination de compartiment extracellulaire est donc justifiée. Toutefois,
chacun des éléments (lymphe interstitielle, lymphe canalisée et
plasma) présente des caractères propres qui justifient leur étude indi-
viduelle.
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Introduction

1. BREF HISTORIQUE
En Occident, le sang blanc, nom primitif de la lymphe, est déjà connu

de la médecine gréco-latine.1

En 1622, Gaspare Aselli2 objective l’existence des vaisseaux lympha-
tiques et en isole les valvules par dissection du mésentère d’un chien
pendant la digestion. A cette occasion, les vaisseaux lymphatiques de
l’intestin sont rendus visibles lors de la migration des fines gouttelettes
lactescentes de la graisse alimentaire.

En 1634, les travaux de dissection, financés par Nicolas-Claude Fabri
de Peiresc3, mettent en évidence les canaux chylifères chez l’homme.

En 1647, Jean Pecquet4 décrit le canal thoracique en isolant la citerne
du chyle chez le chien.

En 1652, Thomas Berthelsen, dit Bartholin5, achève l’identification
des vaisseaux lymphatiques et confirme l’existence du système
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1. Hippocrate, médecin grec (île de Cos, v. 460 - Larrissa, Thessalie, v. 377 av. J.-C.).
2. Italien (Crémone, 1581 - Milan, 1626). En 1627 est publié son ouvrage De lactibus seu
lactis venis, quarto vasorum mesaraicorum genere novo inventa. Dissertatio Mediolan.
3. Français (Belgentier, 1580 - Aix-en-Provence, 1637). Esprit curieux et universel,
animateur intense de la vie artistique, scientifique et culturelle de son temps au
travers d’un très vaste réseau de correspondants.
4. Médecin et anatomiste français de Montpellier (Dieppe, 1622 - Paris, 1674). Il
montra que les vaisseaux chylifères aboutissent dans le renflement à l’origine du
canal thoracique (citerne de Pecquet).
5. Anatomiste danois, (Copenhague, 1616 - Hagested, 1680). Il reprit les travaux
d’enseignement de l’anatomie Institutiones anatomicae de son père Caspar (Malmo,
Scanie, 1585 - Sorö, île de Seeland, 1629) qui fut professeur de médecine à Padoue,
Wittenberg et Copenhague. Thomas Bartholin publia notamment deux ouvrages
fondamentaux : Anatomia reformata (Leyde, Franciscus Hackius, 1651) et Cysta medica
(Copenhague, Pieter Haubold, 1662). C’est encore lui qui publia le premier pério-
dique scientifique danois, Acta Medica, de 1673 à 1680.



lymphatique dans ses volumes dédiés au roi Frédéric III de Danemark.
Selon ses dires, notre corps est muni d’un système d’évacuation tout
comme la ville de Copenhague et il affirme encore que notre système
lymphatique est muni de stations d’épuration.

En 1786, William Cruikshank1 publie The anatomy of the absorbing
vessels of the human body.

En 1787, Paolo Mascagni2 fait paraître son inégalée iconographie des
lymphatiques.

En 1874, Constant Marie Philibert Sappey3 publie un premier
ouvrage très affiné Anatomie, physiologie, pathologie des vaisseaux lym-
phatiques chez l’homme et les vertébrés, suivi notamment, en 1886, de
Description et iconographie des vaisseaux lymphatiques.

Mais, trop souvent, aucune conséquence clinique et thérapeutique
n’en fut tirée, hormis de la part de quelques exceptions.4

En 1892, Winiwarther5 publie Les inflammations de la peau et du tissu
conjonctif et propose, pour la première fois, semble-t-il, des manœuvres
manuelles ordonnées en un ensemble systémique visant à mobiliser la
lymphe.

En 1912, Alexis Carrel6 démontre le rôle fondamental de la lymphe
qui « élimine, défend et répare ».

En 1932, Emil Vodder7 met au point, dans le sud de la France (Cannes
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1. Anatomiste, chirurgien et chimiste anglais (Edimbourg, 1746 - Londres, 1808).
2. Anatomiste italien (Castelleto, Sienne, 1752 - Florence, 1815).
3. Anatomiste (Bourg-en-Bresse, 1810 - Paris, 1896). Professeur à la faculté de méde-
cine de Paris de 1868 à 1886.
4. L’abbé Kneip (bains froids), Winteruitz (bains froids), Schweininger (bains de
bras), Valinski (bains hyperthermiques), Salmanoff (bains hyperthermiques et initia-
teur de la capillarothérapie ou thérapie des capillaires).
5. Chirurgien autrichien (1848-1917).
6. Physiologiste, médecin et chirurgien français (Saintes-Foy-lès-Lyon, 1873 - Paris,
1944). Installé au Canada puis aux Etats-Unis, il reçut le prix Nobel de médecine en
1912.
7. Masseur danois (Copenhague, 1896 -1986), diplômé en biologie, docteur en philo-
sophie (Bruxelles, 1928). Après 1932, avec sa femme Estrid, naturopathe allemande
(Berlin), il développa ce système pour le traitement du corps entier et lui donna le
nom de drainage lymphatique manuel, par abréviation D.L.M. La technique empirique
et intuitive de Vodder reçut le plus mauvais accueil de la part du corps médical,
notamment français, et ne put se développer que dans le monde de l’esthétique, et
encore au prix de moult tracasseries tant administratives que parfois même judi-
ciaires. Aussi est-il bien injuste et inadmissible de prétendre vouloir interdire aux
professions de l’esthétique la pratique du drainage lymphatique. Elles en sont le
terreau sans lequel il ne se serait pas développé.



et Nice), la technique du massage lymphatique, initialement tournée
vers le traitement exclusif des sinusites chroniques. En 1936, étendant
sa technique au corps entier, Emil Vodder présente sa méthode
complète lors du Congrès d’esthétique, santé et beauté de Paris. C’est
donc à lui que l’on doit cette locution de drainage lymphatique manuel,
appellation adoptée mondialement et par tous, maintenant.

Dans les années cinquante, différents praticiens et chercheurs1,
spécialisés en lymphologie, apportent les preuves scientifiques spécifi-
ques de l’efficacité du drainage lymphatique manuel, conçu de
manière visionnaire et empirique par Emil Vodder. Toutefois, et bien
antérieurement à ces travaux « a posteriori », nombre de thérapeutes2

(médecins ou non, physiologistes ou non), mettaient en évidence la
fonction essentielle des capillaires sanguins qui, intriqués aux capil-
laires lymphatiques, sont interdépendants de ceux-ci.

2. L’UNITÉ CIRCULATOIRE
De ces travaux et pratiques, s’est affirmé le concept d’unité circula-

toire qui comprend trois systèmes :
– artériel,
– veineux,
– lymphatique.

Cet ensemble conditionne la vie cellulaire. La circulation d’apport
(artérielle) peut être mise en opposition symbiotique avec la circula-
tion de retour (veineuse et lymphatique).

C’est l’équilibre ou le déséquilibre de ces trois systèmes qui déter-
mine les conditions normales de fonctionnement ou de pathologie.

Or donc, bien que non restrictif au seul système lymphatique, c’est
bien cet ensemble (artériel, veineux et lymphatique) qui règle la phy-
siologie lymphatique.

La capacité lymphatique est l’aptitude quantitative, par unité de
temps, de réabsorption et de transport d’eau et de protéines du
système lymphatique.

L’insuffisance mécanique lymphatique est la manifestation d’un
déséquilibre entre une charge lymphatique normale et une capacité
lymphatique altérée. Il en résulte un œdème qui, dans la sphère
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1. Prinker, Kuhnke, Mislin, Collard, Asdonk, Foldi.
2. Rouget (France, 1873), Tinel (France), Peter (U.S.A., 1935), Gamble (U.S.A., 1945),
Wilhelm Erb (Allemagne), etc.



lymphatique, prend le nom de lymphœdème.
Localement, le lymphœdème évolue graduellement jusqu’à une

permanence irréversible entraînant des poussées infectieuses qui,
associées à l’altération des échanges1 et la rétention protéique élevée
subséquente, génèrent une fibrose des tissus par étapes.

Au plan général, la réduction, voire l’arrêt, des fonctions mécani-
ques lymphatiques suscite des pathologies anatomiques partielles ou
totales des capillaires lymphatiques, des précollecteurs, des collecteurs
et des ganglions notamment.

Le drainage lymphatique manuel vise à restaurer l’équilibre entre la
charge et la capacité lymphatique et à prévenir les poussées infec-
tieuses localement comme les lymphangites, mais aussi au plan
général. L’éradication de la congestion protéinique interdit l’accumu-
lation, aboutit à la diminution du volume de la zone atteinte et stabilise
le retour à la normale2. Subsidiairement, il préserve le système lympha-
tique resté fonctionnel.
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1. Cette altération touche essentiellement le transport sélectif de certaines fractions
du complément, d’immunoglobulines et de cellules immunocompétentes.
2. Dans les cas de pathologies sévères, le drainage lymphatique manuel isolé, bien
qu’essentiel, peut être insuffisant. « Il est illusoire de vouloir traiter un lymphœdème
par le seul DLM. » (Professeur Foldi, Congrès mondial de lymphologie, 1981.)

On lui associera tous moyens propres à réduire la charge et à augmenter son
évacuation (surélévation de la zone atteinte, pressothérapie, contentions souples,
diète, régime alimentaire contrôlant l’absorption de protéines et de sel, certains
médicaments, hydrothérapie à type de bains froids ou hyperthermiques locaux ou
du corps entier).

Les désordres associés tels les troubles veineux, les douleurs, et tous phénomènes
neuromoteurs et sensitifs, seront combattus par toutes méthodes appropriées.



LES INDICATIONS

De manière générale, le drainage lymphatique manuel est une
méthode destinée à stimuler le système lymphatique en chassant les
déchets et en renouvelant la lymphe dans les tissus, en favorisant la
résorption et le transport des liquides, sans toutefois en augmenter la
filtration.

Le but est de perméabiliser des canalisations et d’assurer un
pompage efficace. C’est donc un problème de « plomberie » hémody-
namique et l’on pourrait dire qu’il y a indication chaque fois que l’on
rencontre des phénomènes d’engorgement des tissus.

L’indication constante serait donc la stase capillaire.
Toutefois, une large restriction s’impose en regard des effets physio-

logiques authentiques appréciables que la main peut produire sur
l’eau organique selon les pathologies.

Aussi, une approche préalable de chaque pathologie, dans sa dimen-
sion lymphatique, est indispensable.

Cette même démarche doit être effectuée quand bien même la visée
n’est pas thérapeutique mais esthétique ou de bien-être. La physio-
logie est la même dans tous les cas, que l’on se situe dans une perspec-
tive médicale ou périmédicale.

Le praticien (amateur éclairé, esthéticien, esthéticienne, masseur,
masseuse, physiothérapeute, kinésithérapeute, infirmier ou infir-
mière, professeur de culture physique, dentiste ou médecin) doit être
conscient de l’impact de son geste technique.

Le lien entre la main et la connaissance théorique est établi par la
description du mode d’action de cette main qui agit sur cette physio-
logie-là1.
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1. Cf. p. 255, Mode d’action de la main.




