
Guérison des tissus mous du système
musculosquelettique et réadaptation par l'exercice (ver 2022)

Stades:
Phases: Inflammatoire Prolifération & Fibroplasie     Remodelage

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

Processus:

Consignes
cliniques:

Éléments 
d'évaluation 
clinique vs 
intervention en 
kinésiologie :
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Évitez l'immobilisation complète 
(approche POLICE), mais 
modulez mouvement pour 
assurer l'hémostase

Contrôle de la douleur et 
inflammation avec analgésie 
pharmaco au besoin

Obtenir un diagnostic précis, i.e. 
éliminer les pathologies graves

après 2 jours après 3 semaines

Hausser la tolérance mécanique du 
tissus nouvellement formé en 
fonction des stress physiologiques 
spécifique au tissus

Mobilisation des cellules 
sentinelles du syst. immunitaire
Mobilisation des neutrophiles 
par cytokines sécrétées par cell. 
sentinelles
Phagocytose des débris 
musculaires
Activation et sensibilisation des 
nocicepteurs primaires 
(hyperalgésie).

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

Glace ( 3 phases ) (pas de chaleur) 
Compression
Élévation

Explications et éducation : 
- diagnostic + physiopathologie
- conduite à suivre
- rassurance
- pronostic

Migration des cellules de base vers le 
site lésionnel 
Organisation de l'hématome

Formation de fibrilles de collagène (après 
5 jours) (tissus de granulation)

Formation d'élastine (après 14 à 21 
jours)

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

Entraînement des filières 
énergétiques et de la 
proprioception avec modulation 
de la solicitation du site lésionnel 
selon douleur

Musculation en dehors du site 
lésionnel

Exercices de musculation graduels et 
progressifs, de plus en plus intense 
pour culminer par des exercices en 
puissance si celle-ci est nécessaire 
Travail de la proprioception

Utiliser les exercices de musculation 
pour rétablir l'amplitude articulaire

Entraînement des filières énergétiques, 
avec sollitation du site lésionnel pour 
retour au niveau pré-lésionnel

Éviter exercice d'étirement pour 
tendinopathie

Retour progressif à 
l'activité

Formation de liens covalents entre 
fibres de collagène :
- renforce les fibres entre elles
- augente leur force tensile

Les fibres de collagène s'orientent 
selon les lignes de stress 
physiologique

Disparition progressive du tissus 
cicatriciel excédentaire et des 
cellules inflammatoires

Mobilisation cellulaire Organisation cellulaire

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

Continuez mobilisation progressive 
de la région lésée vers la 
rétablissement de l'amplitude 
articulaire si possible


