
Guérison des tissus mous du système
musculosquelettique et réadaptation par l'exercice

Stades:
Phases: Inflammatoire    Fibroplasie     Remodelage

peut durer jusqu'à 6 semaines peut durer jusqu'à 12 mois

But:

Consignes
cliniques:

Éléments 
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intervention en 
kinésiologie :
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Le temps d'immobilisation est 
proportionnel à l'importance de 
la lésion et doit être minimale 
(maximum 3 jours).

Analgésie au besoin.

Obtenir un diagnostic précis.

après 2 jours après 3 semaines

Hausser la tolérance mécanique 
du tissus nouvellement formé.

Mobilisation des macrophage et 
phagocytose des débris 
musculaires dans le but de  
préparer la «reconstruction» du 
tissus.

Repos de la région lésée.
Glace ( 3 phases ) (pas de chaleur) 

Compression.
Élévation. 

Entraînement : modulé, 
mobilisation selon douleur (point 
d'inflexion), pas d’excès pour 
mobiliser l’énergie de l’organisme 
vers le processus de guérison.

Migration des cellules de base vers 
le site lésionnel.

Organisation de l'hématome.

Formation de fibrilles de collagène 
(après 5 jours).

Formation d'élastine (après 14 à 21 
jours).

Mobilisation de la région lésée 
selon douleur (point d'inflexion). 

Entraînement des filières 
énergétiques, sans solicitation du 
site lésionnel.

Musculation en dehors du site 
lésionnel.

Exercices de musculation graduels et 
progressifs, de plus en plus intense 
pour culminer par des exercices en 
puissance. Travail de la proprioception.

Utiliser les exercices de musculation 
pour rétablir l'amplitude articulaire

Entraînement des filières énergétiques, 
avec sollitation du site lésionnel.

Éviter exercice d'étirement pour 
tendinopathie.

Retour progressif à 
l'activité.

Réorganisation du tissu cicatriciel 
par la mise en tension graduelle des 
tissus lésés.

Fibrilles de collagène s'orientent en 
fonction du niveau et l'orientation 
des tensions mécaniques.

Mobilisation cellulaire Organisation cellulaire

Contrôle de l'inflammation avant le 
jour 5 pour prévention de la 
dégradation du collagène par les 
enzymes inflammatoires.

Mobilisation progressive de la 
région lésée et rétablissement de 
l'amplitude articulaire.


