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Définitions 

Rééducation : action de rétablir le cours normal de certaines fonctions (notion de déficience 
importante)

	 - Rééducation motrice

	 - Rééducation fonctionnelle

	 - Réadaptation fonctionnelle : réhabilitation 


Structures <—> fonctions

! Savoir si l’action doit se faire sur la structure pour améliorer la fonction, ou sur la fonction pour 
améliorer la structure 


!!! L’éducation : «guider hors de», développer, faire produire. Signifie plus couramment 
l’apprentissage et développement des facultés physiques, psychiques et intellectuelles 

L’éducation humaine inclut compétences et éléments culturels caractéristiques du lieu 
géographique et de la période historique 


!!! Education thérapeutique du patient = processus comprenant un ensemble d’activités 
organisées concernant la maladie, les traitements… afin d’aider le patient à prendre en charge 
son état de santé (A. Deccache)


!!! La prévention = attitude/ensemble de mesures à prendre pour éviter qu’une situation sociale/
économique/environnementale.. ne se dégrade ou qu’un accident/épidémie/maladie ne survienne


!!! (Ivernois et Gagnaire : l’évaluation du patient est multiforme) En posant la question «que veut-
on évaluer», +eurs réponses sont légitimes; 

—> on évalue les effets de l’éducation 

	 1 - via mesure des connaissances et leur mise en application : évaluation pédagogique  
	 2 - via mesure de paramètres biologiques et cliniques (ce qui est mesurable) : évaluation 
biomédicale  
	 3 - via mesure de comportements et de modes de vie, de la qualité de vie (croyances, 
personnalité, peur du mvt,..) : évaluation psycho-sociologique  
! on associe 2 et 3 pour former le modèle biopsychosocial : modèle le plus important quand il 
s’agit de traitements psychologiques  
	 => on juge d’efficacité d’éducation si à moyen terme, le patient montre des résultats 
satisfaisant dans les 3 registres 


(OMS 1998) Education thérapeutique du patient = autogestion, l’adaptation du traitement à leur 
propre maladie chronique au quotidien 

	 Elle contribue à : - réduire coûts des soins de longue durée

	 	 	     - autogestion efficace

	 	 	     - patient/groupe de patients/familles gèrent le traitement de leur maladie 

	 	 	     - prévenir complicationszz

	 	 	     - maintenir/améliorer qualité de vie 

But principal : produire effet thérapeutique complémentaire à ceux de toutes les autres 
interventions (pharma, kiné,..)

Mais questionner patient s/ attentes et façon dont il veut être aidé 

(Deccache et Norris) 2 modèles montrant qu’agir seulement sur comportements de santé —> 
inutile 

	 => agir s/facteurs influençant ces comportements 

	 	 - Facteurs psycho-sociaux 

	 	 	 - contrôle perçu du patient et de sa maladie

	 	 	 - efficacité perçue du traitement prescrit 

	 	 	 - son propre sentiment d’efficacité (patient acteur)

	 	 	 - ses représentations 

	 	 	 - sa perception du rapport coût/bénéfices 

	 	 	 - ses stratégies de coping (façons de faire face à qqch)

! avant d’évaluer l’impact direct s/résultats à court/long terme (effets cliniques, biologiques,..) 
s’agit de voir si l’éducation a eu un effet s/connaissances des patients s/leurs comportements et 
s/paramètres psychosociaux 
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! Agir s/psychologie peut à terme influer s/autres facteurs (comportementaux, voire biologiques)


autogestion du diabète, cadre 
analytique éducatif 

!!! Rééducation peut se référer à 

- réhabilitation (physique, psychique, sociale) : permet de récupérer facultés intellectuelles/

physiques dégradées, ou pallier via rééducation les carences apparues après traumatisme 


- rééducation fonctionnelle (en kiné, podo, ergo, ortophonie(logo)) : prise en charge de patients 
afin de leur éviter l’apparition de déficiences liées à pathologie (p-ex suite à traumatismes 
causant invalidité partielle)


Le but est aussi d’améliorer l’autonomie et donc qualité de vie des patients 

—> elle peut faire appel aux kiné, médecins de médecine physique, ergo, psychomotriciens, 
prothésistes 


Médecine physique et de réadaptation (MPR) : spécialité médicale orientée vers récupération de 
capacités fonctionnelles et qualité de vie des patients avec handicap congénital ou acquis, par 
accident ou apparition de maladie du système ostéo-articulaire/musculaire, neurologique central/
périphérique 

	 !!! Règle des 3 R en médecine physique : 

	 	 - rééducation (récupération ad integrum de la fonction : plus de déficience restante)

	 	 - revalidation (notion de séquelles et patho spécifiques, AVC…on récupère la 
fonction via orthèses et aides techniques)

	 	 - réadaptation (notion de séquelles majeures, sans récupération possible : 
nécessite adaptation de la fonction voire une autre fonction en remplacement) 


nécessité de faire cabinets transdisciplinaires car p-ex, un kiné sera plus apte à diagnostiquer un 
pb musculo-squelettique qu’un médecin 




	 	 	 	 modèle CIF 
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Evolutionnisme (1820, Spencer) : la structure dirige la fonction (ex : ostéo) structure —>fonction 

Transformisme (1809, Lamarck) : la fonction crée l’organe (ex : mobilist°?) fonction —> structure 


Définition de la santé (OMS, 1946 d’application 1948) = état de complet bien-être physique, 
mental et social ne consistant pas seulement en une absence de maladie 


Histoire de la réeducation  
—> voir article et synthétiser

3 séquences 

Avant 1ère GM 
18e siècle : Tissot (mouvement comme traitement de maladies)

	         Sarlandière (utilisation d’électricité et de massage)

19e siècle : Dr Bourneville (réadaptation médicale, rééducation des polyhandicapés)

	       Dr Michaux (applique gymnastique suédoise (méthode Ling) à médecine orthopédique


Période des 2 guerres 
terme kinésithérapie présent mais aucune profession définie	 	 	 	 	
	 Courants formant le champ de la rééducation : 

	 	 - techniques physiques : Henrik Ling 1776/ Dr. Frumerie 1902) —> massage

	 	 	 	 	      Zandler —> mécanothérapie

	 	 	 	 	      Henrik Ling —> gymnastique médicale 

	 	 - réadaptation médicale : Dr. Bidou —> prothèses, musculature artificielle, thérapie 
	 	 	 	 	 	 	 	      mécanique, gymnastique rationnelle 

Zoom s/Dr. Bidou (1878-1959)

	 Concepts : récupération fonctionnelle, thérapie mécanique..

	 Outils de mesure : Energamétrie (mesure de valeur énergétique humaine dans ses 
manifestations dynamiques (P(m.) = travail/temps), déficience (perte fonctionnelle), invalidité, 
incapacité de travail 

	 	 

1924 : 1er service de récupération fonctionnelle (Salpêtrière)

Démarche scientifique : propose des concepts et développe des outils de mesure 


1936 : essor d’électrothérapie 

physiothérapie = diverses utilisations diagnostiques et thérapeutiques issues de la physique 

! sections appartenant à la physiothérapie (congrès de Berlin, 1913) : électrothérapie, 
balnéothérapie, diététique, kiné
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Période contemporaine  
1965 : création du certificat d’études de rééducation et réadaptation

1995 : médecine physique et de réadaptation 


Kinésithérapie 

- origine du mot : 1845 (thérapie par le mouvement)

- utilisation médicale : 1892 (Stapfer et Perrot)

- cours de massage : 1900 (Dr. Frumerie)

- brevet d’infirmier masseur : 1924

- diplôme de moniteur de gymnastique médicale : 1942

- diplôme d’état «masseur-kinésithérap.» ne pouvant exercer que s/prescription médicale : 1946


!!! La masso-kinésithérapie = thérapie de la gestuelle humaine (kinêsis, mouvement en grec, 
utilise/corrige/réduit le mouvement par différentes techniques/moyens/matériaux

- signifie traitement par le mouvement, agit au niveau musculaire et articulaire.

- Les techniques utilisées ont pour but la rééducation du mouvement ainsi que la posture 

- les actes du kiné : massage médical, moyens physiques (chaleur, froid, courants électriques, 

US, IR), des techniques de thérapie manuelle, respiratoire,…

- la kiné comprend la rééducation de quasi toutes les pathologies médicales

- métier appartenant au corps des réducteurs à l’opposé des orthophonistes, ergothérapeutes, 

neuropsy, psychométriciens et orthoptistes 


—> les actes en kinésithérapie

massage médical/clinique dont le drainage lymphatique manuel et la pressothérapie

la kiné respiratoire de l’adulte et l’enfant 

les postures, étirements, mobilisations/manipulations articulaires, renforcement musculaire (sportif 
ou post-traumatique)


!!! Différentes méthodes d’étirements 

- étirement passif 

- étirement actif

- CR (contracter-relâcher)

- CRAC (contracter-relâcher-antagoniste, contracter-relâcher-agoniste) méthode permettant le 

plus grand gain d’amplitude

- méthodes particulières 


! idées reçues s/étirements

           N’améliorent pas la prévention de blessures, de courbatures ni n’améliorent la performance 

Différentes méthodes de renforcement musculaire 

- méthode isométrique

- méthode dynamique 


- exercices avec résistance constante 

- exercices avec résistance ajustée

- exercices à vitesse constante

- exercices pliométriques

- exercices combinés


- endurance de force

- e-stim

- plateau vibrant 


réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d’appareils temporaires de 
rééducation et d’appareils de postures 

	 - kinésiotape : but serait de diminuer blessures/soulager douleurs tendineuses/articulaires/
augmenter les performances, pas prouvé scientifiquement, plutôt utilisé dans le sport (effet psy)


�  sur �4 15



Théorie kiné - Hidalgo part.1 Pierre Cnockaert 2017-2018
	 - tape de McCowel : tape de contension plus rigide, prouvé scientifiquement, augmente 
stabilité et reste moins contraignant qu’une attèle 


réeducation sensori-motrice (pour troubles neurologiques)

réeducation de troubles de l’équilibres (proprioception, rééducation neuro-vestibulaire)

relaxation/sophrologie

différentes techniques de physiothérapie électrothérapie (courant continu, TENS : courant 
antalgique, ondes mécaniques : infrasons, vibrations sonores, ultrasons, thérapie par ondes de 
chocs : percussion des tendons)

kinébalnéothérapie et hydrothérapie

rééducation périnéo-vésico-sphinctérienne (périnéologie, pré et post-partum)

faire pratiquer la rééducation cardiovasculaire, enregistrement ECG

faire pratiquer la rééducation respiratoire et/ou faire des aspirations trachéales chez un malade

ETC


QPP : qualification professionnelle particulière (ex : périnéologie, thérapie manuelle orthopédique, 
spé kiné sportif ou respiratoire,…) —> implique nécessité de diplôme supérieur 


Physiothérapie : discipline de la santé de 1ère ligne (car existe accès direct, en Australie par 
exemple, or Bel et Fr ont nécessité de prescription médicale), intervient au niveau de prévention 
et promotion de la santé, d’évaluation, du diagnostic, du traitement et de la réadaptation des 
déficiences et incapacités touchant les systèmes neurologique, musculo-squelettique et 
cardiorespiratoire de la personne. Elle utilise plusieurs modalités tels que la TM, chaleur, cryo, 
électro, hydro etc 

	 soeur Elizabeth Kenny (AU) ; pionière de la technique, commence à travailler aux principes 
de réadaptation musculaire en 1910 (Queensland) et ira aux USA en 1940


S : évaluation subjective

O : évaluation objective 

A : analyse des résultats avec diagnostic, rédaction de la liste des problèmes par priorité, fixation 
d’objectifs à court et long terme

P : plan de traitement

I : intervention avec les modalités physiothérapeutiques

E : ré-évaluation de l’intervention et bilan 


Histoire de la TMO et place dans le système de soins de santé en Belgique  
- !!! définitions 

IFOMPT : international federation of orthopaedic manual physical therapy

(= référence internationale pour les thérapeutes manuels, tous les pays ne sont pas membres! Bel 
et Hol incluses mais pas FR car gros lobby de l’ostéo)


Thérapie Manuelle Orthopédique (TMO) = spécialisation de la kinésithérapie dans la prise en 
charge de troubles neuro(SNP, car sinon c’est neurologie : SNC)-musculo-squelettiques, 

basée sur :  
	 1) le raisonnement clinique

	 2) les preuves cliniques et scientifiques disponibles 

	 3) le cadre biopsychosocial propre, individuel à chaque patient 

incluant comme procédures thérapeutiques : 
	 1) les mouvements passifs (mobilisations et/ou manipulations) 

	 2) les exercices de réhabilitation

	 3) autres interventions et options de traitement 

but :  
	 soulager de la douleur et améliorer les capacités fonctionnelles du patient 

! importance de l’éducation thérapeutique qui se fait via la communication, partie intégrante de la 
TMO (aspect psychologique énorme), pas uniquement du traitement manuel (hands on) mais 
également une partie tout aussi importante en hands off 


- histoire

Grèce antique 
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Hippocrates (460 - 385 AVJC) : 1er médecin à décrire des techniques de manipulation et 
mobilisation vertébrale utilisant la gravité chez des patients scoliotiques (« améliorer la forme du 
patient »)

—> traction vertébrale, il parle aussi d’intérêt d’un ajout d’exercices 


Médecine moderne et thérapie manuelle 

16e et 17e siècles  

André Vésale (1543) : description détaillée de l’anatomie du corps humain 

Ambroise Paré (1580) : conseille l’utilisation de manipulation vertébrale dans le traitement des 
courbures spinales 

Thomas Friar (1656) : description des techniques manipulations pour les extrémités 


18e siècle  
—> abandon de médecine manipulative par les médecins : danger à manipuler des colonnes 
fragilisées par la tuberculose (épidémies à cette époque)

! les manipulations retournent alors aux mains des rebouteux en Europe et Asie


« The Bonesetters » : aucune formation spécifique, transmettent les techniques au fil des 
générations


- concepts et notoriétés en TMO (lire article : concept et histoire de la thérapie manuelle 
orthopédique) 


Andrew Taylor Still (1828-1917)

- père de l’ostéopathie, médecin américain 

- désillusion de médecine de l’époque car perd ses 3 fils lors d’une épidémie 

- développe ses théories anatomiques et biomécaniques

- 1862 : fonde « The American Osteopathic College » 

- loi de l’artère : circulation sanguine obstruée pourrait mener à des maladies et déformations 

- influence chamanique (côtoie des indiens) et chrétienne + désillusion de médecine : voit ses 

techniques comme une révélation, inspiré par les indiens d’Amérique, il les disséquera aussi. 

- Formera les médecins à l’ostéo, encore le cas and par ex. aux USA 

- Littlejohn se fâchera avec lui parce qu’il voulait donner cours à d’autres professionnels de santé 

que médecin, il créera son propre collège en Angleterre (EU)


Daniel David Palmer (1845-1913)

- père de la chiropraxie, essentiellement hands on, craquements + violents qu’ostéo

- a été élève d’Andrew Taylor Still 

- concept de « subluxation » comme facteur causal des pathologies : souci de glissement 

articulaire empêchant la mobilité, mais si réelle luxation —> urgence orthopédique 

- concept de l’alignement vertébral 

- loi du nerf : vertèbre mal alignée cause une pression s/nerf, affectant les viscères et créant 

maladies

- 1897 : 1er collège de chiropraxie à Davenport 


La kinésithérapie en Suède  
Peter Henrik Ling (1776-1839)

- militaire père de la gymnastique suédoise


- gymnastique médicale, éducationnelle et militaire 

- 1813 fonde le Royal Central Institute of Gymnastic (RCIG) 

- introduit les mobilisations passives (+/- seule source européenne voyant l’intérêt de 

mobilisations thérapeutiques)


Kellgren 

- 1904 livre de référence (effets de mvts actifs et passifs, la gymnastique médicale)


Edgar F Cyriax 

James Cyriax (1904-1985)

- médecin, travaille en étroite collaboration avec physiothérapeutes 

- 1954 : « textbook of orthopaedic medicine »
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- méthode de raisonnement clinique « selective tissue tension technique »

- plaide pour l’importance de l’évaluation et ensuite du traitement

- aborde les lésions des tissus mous de façon systématique

- popularise le terme de « end—feel » (sensation de fin de piste, d’articulation/

amplitude du mvt : flexion —> triceps en tension pour limiter la course                                       
extension —> olécrâne, arrêt dur os-os; si il y a arrêt dur s/flexion, montre un 
souci..), schéma capsulaire et non capsulaire (est-ce un pb niveau musculaire 
(contractile) ou tendon,… (non-contractile)


- massage de Cyriax (MTP : massage transverse profond, s’applique s/tendons, 
augmente vascularisation, meilleur drainage d’inflammation)


Début d’une nouvelle ère ; années 50  
Les kinés à travers le monde commencent à rechercher, développer, organiser l’enseignement de 
la TM (gourous essentiellement hands-on et multiples, à l’opposé d’ostéo)


Freddy Kaltenborn (NW—>EU (un des seuls))

- physiothérapeute, TMO

- 1954 : introduit principes de TMO en EU (sous le nom de « système nordique »)

- membre fondateur d’IFOMPT

- publie : 1964 « Manual mobilisation of the spine »

- règle concave-convexe (mobilisation : glissement en fonction de la forme des surfaces 

articulaires)


Geoffrey D Maitland (1924-2000)

- ingé à la base, marre de son boulot, physiothérapeute, TMO

- reçoit bourse pour études en EU, rencontre Gregory Grieve (GB)

- publie : 1964 « vertebral manipulation »

                 1970 « peripheral manipulation »

- Brick Wall Concept (qu’est-ce qui est (non)-spécifique à la kiné, si de son ressort ou pas)

- raisonnement clinique : catégories cliniques

- mobilisations et grades de mouvements (I-IV) —> typique méthode Maitland, mobilisations 

oscillatoires avec fréquence, qui envoient info neurophysiologiques 


Stanley Paris (NZ et USA)

- physiothérapeute, père fondateur de l’IFOMPT parmi d’autres 

- reçoit bourse pour études en EU et USA

- publie : 1963 « the theory and technique of specific manipulation »

- 6 grades de PIVM (mouvements) 

! en TM : focus s/ amplitude de mouvement 


Robin McKenzie (NZ)

- physiothérapeute 

- embrouille, quitte l’IFOMPT qui jadis prônait le 100% hands-on (ajd : combinaison des deux)

- bilan précis : syndrome postural (ex : douleur lombaires en posture assise), de 

dysfonctionnement (faiblesse musculaires liées à lombalgies) ou de dérangement (dysfonction 
articulaire traitable par manip/mobi)


- exercices directionnels (faisait peu/pas de manip/mobi, essayait de donnait autonomie du 
patient : hands off)


- centralisation de la douleur (diminution de douleur et/ou changement de topographie de 
douleur (distal—>central)


Brian Mulligan (NZ)

- physiothérapeute 

- n’a pas fondé IFOMPT mais a reçu award pour son input en TM)

- mobilisation avec mouvement (combine en simultané hands-on et off, immobilise qqch pendant 

que patient fait un mouvement)

- SNAG (sustain natural apophyseal glide : soutenir le mouvement naturel de glissement des 

apophyses articulaires)

- exos à domicile

- techniques de tape 
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Brian Mulligan, Bill Vincenzino (AU), Toby Hall (AU), Wayne Hing (NZ), Darren Rivett (AU) (thésards/
doctorants)


Brian Edwards (AU)

- unif de Perth

- publie : « combined mouvements » (analyse mouvements du rachis + mobi/manip)


Approche neurale/neurodynamique (mobilisation de nerfs) 
Robert Elvey (AU) crée le concept, David Buttler (AU), Mickael Schaclock (AU) popularise, Michel 
Coppieters (NL)


Sur la douleur (compréhension du circuit normal et pathologique de la douleur et permet 
d’expliquer le circuit de douleur neurophysiologique au patient) 
Lorimer Moseley (AU), James Buttler (AU), Louis Gifford (AU), Jo Nijs (BE)


Raisonnement clinique (approfondissement) 
Mark Jones (psy qui a fait de la TM)


!!!    Clinical reasoning (penser à une décision thérapeutique après évaluation du trouble neuro-
musculo-squelettique)


détails :  
subjective examination (anamnèse, dialogue de 15/30 mins, mise en place du cadre 
biopsychosocial (évaluation des influences psy, soc,…), entretien motivationel, moins vite à palper 
comparé à osté, demande du signe comparable : si par ex un mouvement précis pose problème, 
devra être capable de le faire à terme car la TM veut un effet immédiat)


physical examination (test s/patient, basé sur études scientifiques, test devant être reproductibles)


treatment (choix du/des concept(s) adapté(s) au patient)


re-evaluation (avant que patient parte! on réevalue)


attentes du patient + preuves scientifiques + théorique clinique 


CPR : clinical prediction rule —> à intégrer dans le raisonnement clinique, c’est un fil 
conducteur où l’on prédit via les 
symptômes, les signes médicaux et 
autres découvertes cliniques, la 
probabilité d’une maladie/issue de 
maladie spécifique


Si aucune amélioration, c’est qu’on a 
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choisi le mauvais concept!!!!


!!!         Evidence Based Practice (modèle PPS)

3 piliers fondamentaux : 

	 1) évidences scientifiques de la recherche

	 2) préférences/actions/modèle propre au patient, 
attentes 

	 3) expertise clinique du praticien 

—> convergence d’expérience kiné + preuves SC + 
préférences patient etc pour aboutir à traitement

! recommandé par toutes les instances de santé, devrait 
être enseigné et appliqué partout


! n’est qu’une question de volonté d’être au milieu, évidences scientifiques doivent être 
considérées et pas centré s/kiné et son expertise, sinon aucune évolution… Patient doit aussi 
participer et mettre du sien…


!!! 

—> pyramide des évidences, de plus simple à plus complexe 

- recherche in vitro (en tube à essai)

- recherche animale 

(peu probables en kiné)

- idées, publications, opinions 

- case report : rapport de cas, on explique un cas clinique 

- case series : série de cas cliniques, on rapporte plusieurs cas 

- case control studies : étude cas-témoins, rétrospective (on prend des M+ et on voit ceux qui 

ont été exposés ou non-exposés)

- cohort studies : étude de cohorte, statistique prospective longitudinale (2 groupes suivi au fil du 

temps, les T+ et T-, et on voit si une différence apparait)

- randomized controlled double blind studies : étude randomisée contrôlée, en double aveugle  

- systematic reviews and meta-analyses : regroupement de plusieurs études convergentes, 

permet une augmentation du nombre de patients, un total plus conséquent fournissant plus de 
poids à l’idée générale qui forme le point commun de ces études 


! une moderate evidence serait déjà pas mal pour kiné 


�  sur �9 15



Théorie kiné - Hidalgo part.1 Pierre Cnockaert 2017-2018
!!! Changement de paradigmes en thérapie manuelle 

Modèle biomécanique 	 	 —> modèle neurophysiologique 

Modèle biologique (biomédical) 	 —> modèle biopsychosocial 

Approche à 1 dimension (passive) 	 —> approche multimodale 


! 95% des cas, strong level of evidence : possible d’avoir douleurs lombaires et rien à la radio, 
possible d’avoir 2 protrusions discales et aucune douleur; l’imagerie n’aide pas la lombalgie sauf 
dans 5% des cas (spondylarthrite ankylosante, tumeur osseuse,…)


!!! Modèle planétaire 

article lié à connaitre pour l’examen, en 
faire un résumé et l’étudier 

- modèle didactique pédagogique, on 
retrouve en lecture verticale le modèle de 
la CIF 


!!! IFOMPT 
international federation of orthopaedic manipulative physical therapists (1974)

- se chargent de l’éducation et des standards cliniques en termes de kiné 

neuromusculosquelettique

- approuvent l’EBP

- encourage la recherche 

- représente 22 nations de kinés en TM (AU, BE, DM, FN, GE, GR, IL, IT, NL, NW, PT, SP, SW, SZ, 

UK, HK, JP, NZ, CN, US, SA)

—> organisme suprême pour l’excellence en TM


Massage  
massage ou massothérapie = application d’un ensemble de techniques manuelles visant le 
mieux-être des personnes grâce à l’exécution de mouvements des mains sur différents tissus 
vivants et vise à améliorer la santé (voir déf. OMS)

cette thérapie agit s/ peau, muscles, tendons, ligaments et fascias, nerfs périphériques, viscères


le terme massage/massothérapie englobe full techniques qui diffèrent de philosophie mais ont 
principes et méthodes en commun, ayant comme objectif 

- favoriser la détente (musculaire et nerveuse), effet provisoire 

- améliorer circulation sanguine et lymphatique 

- assimiler et digérer des aliments 

- éliminer des toxines (ex : acide lactique)

- aider au fonctionnement d’organes vitaux et à l’éveil psycho-corporel 


! il provoque entre autres un échauffement du muscle et activation de circulation sanguine, il peut 
s’utiliser pour éliminer l’acide lactique produit par la fermentation anaérobie au court d’efforts 
prolongés (sport, travail) (preuves?) il peut stimuler la lymphe et favoriser un meilleur système 
immunitaire (preuves?)


différentes formes du massage, se divise en familles : 

- corporelles avec huiles (thaïlandais, californien, suédois, Esalen)

- corporelles sans huile (avec talc/lait : kinésithérapie)

- énergétiques (shiatsu)

! massothérapie peut apporter un réel bien-être à toute personne, il se pratique s/ personne 
allongée s/table ou au sol, mais certaines techniques se pratiquent en position assise 
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1) !!! drainage lymphatique manuel 

aide à stimuler la lymphe et se pratique par un (masseur-)kinésithérapeute 

constitué en 2 principales étapes : 

	 	 	 	 - pomper des zones richement vascularisées (avec de gros réseaux 
lymphatiques : creux poplité, creux axilaire, triangle de scarpa)

	 	 	 	 - chasser la lymphe par manoeuvres de pressions (comme le 
tampon-buvard (de la paume aux doigts) ou le déroulement des mains (d’auriculaire à pouce), 
pratiqué du distal vers proximal)

! massage prenant du temps, taxant pour le kiné où il suit un trajet et amène la lymphe aux 
ganglions collecteurs 

—> effet clinique clair s/lymphoedèmes mais pas de preuve scientifique et effet limité dans le 
temps 

! il y a preuves d’activation des vx. lymphatiques suite au massage, mais aucun support 
scientifique sur l’intérêt de TM pour les lymphoedèmes 


2) massage spécial 9 mois pour femmes enceintes 

séquence de massorelaxation en PLS permettant de soulager les tensions psycho-corporelles 
d’une grossesse normale (utile pour diminuer la proba d’un préma, petit poids et dépression post-
partum)


3) massage abdominal 

but : détendre en massant l’abdomen et surtout les intestins —> dégaze le tube digestif, permet 
de faire disparaitre une cause de douleurs abdominales et de stress (colon irritable etc)


4) massage californien 

développé à Esalen (Californie) en 1960, massage psycho-corporel permettant un travail pouvant 
être une clé pour un travail sur soi, en // avec une psychothérapeute par exemple 

- se reçoit nu (Ah!) et se caractérise par longs mouvements sensuels (dans le sens sentir-

ressentir, pas sexuel), doux et harmonieux, en lenteur, avec pauses permettant ainsi au 
receveur d’apprivoiser ce qu’il ressent, enveloppant, favorisant le plaisir et le bien être 


! on masse tout le corps à l’huile 


5) !!! massage énergétique 

shiatsu : forme de massage japonais basé s/cadre théorique de la médecine traditionnelle 
chinoise 

- en langue japonaise : shiatsu = pression des doigts 

- techniques de shiatsu incluent massage avec doigts, pouces, paumes, stretching assisté et 

mobilisation des articulations 

- l’examen patient se fait par palpation et parfois le diagnostic d’impulsion (pouls chinois)

- shiatsu dérive d’une modalité de massage japonais appelé Anma 

! on pousse s/pts énergétiques, se fait normalement au sol, poids du corps ++


6) réflexologie plantaire 

massage des pieds d’origine chinoise, selon médecine chinoise ancestrale 

- chaque zone réflexe correspondrait à un organe, une glande ou partie du corps se projettent s/
plante de pieds. Un toucher spécifique localise les tensions et les débloquent 

! diminuerait le syndrome prémenstruel 


7) massage suédois 

allie fermeté et douceur, son nom d’origine était gymnastique suédoise et aujourd’hui connu en 
Suède comme le « massage classique » 

- but : procurer grande détente musculaire et favoriser ainsi l’augmentation de l’amplitude de 

mouvement 

employé à des fins thérapeutiques en différents pays, provoque une augmentation de circulation 
sanguine dans le tissu musculaire, détend les tensions musculaires, permet de retrouver 
l’élasticité musculaire et tendineuse et produit de ce fait des bienfaits évidents 


! utilisation d’effleurages, pétrissages, frictions, percussions ciblées,…

C’est le massage le plus répandu dans les salons de massage, élaboré par Mr Pehr Henrik Ling 

! va plus profond que massage californien par ex
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2 façons de prouver qqch 

	 —> modèle scientifique (EBP etc)

	 —> épreuve du temps (doit exister qqch depuis le temps que c’est pratiqué avec succès, 
mais pas d’évidence scientifique)

! effet supérieur chez asiatiques car inclus dans leur culture, y croient plus que nous qui sommes 
plus sceptiques 


Massothérapie clinique/thérapeutique  
- complexité d’organisme humain explique que de nombreuses approches de TM des tissus 

mous aient vu le jour 

! place de la massothérapie clinique dans les soins de santé : 	 

	 médecine occidentale classique 

	 médecine orientale (shiatsu = forme de TMO orientale)

	 ostéopathie

	 chiropractie

	 kiné et TMO

	 manipulation directe des tissus mous (soft tissue techniques)


8) !!! soft tissue techniques 

—> Trigger points (points gâchettes)

- points douloureux (nodules) à la pression dans le muscle ou sur ses insertions musculo-

tendineuses 

- la douleur peut être localisée (latent) et/ou référée (actif)

- un point gâchette se relâche quand on sent le nodule s’assouplir (subjectif thérapeute) et 

quand la douleur locale/référée diminue (subjectif patient)

- traitement par compression manuelle rythmique continue, raccourcissement, rallongement et 

étirement (CR), pression glissée profonde (relâchement myofascial), dry needling : aiguille dans 
le trigger point (nodule) mais différent de l’acupuncture! 


9) fasciathérapie 

fascia = bande ou bandage, tissu conjonctif (tendons, ligaments, aponévroses, tissu cicatriciel, 
méninge, périoste, péricarde, péritoine,…)

fascia superficiel (hypoderme contenant de la graisse) et profond (recouvrant un groupe de 
muscles : épi, péri et endomysium)

! quand on traite un muscle, on traite son fascia


- la manoeuvre de palper-rouler = augmenter la flexibilité du fascia superficiel et traiter les points 
douloureux dans les feuillets de fascia (décoller l’aponévrose musculaire de l’épiderme/derme/
graisse

! lié aux dermatomes 

! palper-rouler est une application de fasciathérapie, si douleur : fascia est à assouplir, le travail se 
fait dans la douleur 

! le pinch&roll est - douloureux que le skin rolling! 

! l’étirement myofascial = étirement en douceur en utilisant souvent les 2 mains 


10) bindegewebmassage 

massage des tissus conjonctifs, c’est une technique réflexe ayant pour objectif d’améliorer les 
fonctions des organes internes, via des traits glissés superficie vers profondeur (sensation de 
brulure), indiqué aussi pour fibromyalgie, TMS,… (effet de détente)


11) thérapie neuromusculaire 

modalité de traitement myofascial dans laquelle le fascia est abordé et libéré essentiellement par 
les pouces (2 écoles : Anglaise (Leon Chaitow) et Américaine (Paul St John)


!!! « Evidences » du massage sur la LBP (low back pain)

The Cochrane Collaboration : référence absolue en EBP, sévères,…
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!!! Mobilisations et manipulations  
Modes d’exécutions utilisés en kiné  
—> Kiné passive (passif = subir action sans agir)

- Présence de mouvement ou absence de mouvement (anacinèse : repos)

- Entretien de la mobilité (mouvements accessoires (ex : monter épaules vers le haut, fait 
intervenir full différentes articulations, on sait pas le refaire isolément nous même,…) ou 
physiologiques (pendulaires/angulaires, pouvant être fait volontairement))

- Gain de mobilité (=mouvements combinés)

!!!  
> Mouvements accessoires (rachis : PAIVMS (passive accessoire inter vertebral movements))

> Mouvements angulaires/pendulaires/physiologiques (rachis : PPIVMS (passive physiological 
inter vertébral movements)

> Mouvements combinés (accessoires + angulaires)


!!! D’abord repérer douleur (le plus fiable) puis à quel segment (de T12 à L5-S1), dans quel 
PAIVMs et à quel grade I-V (point plus subjectif)

Puis, qualitatif « end-feel » (fin d’amplitude) hypo ou hyper

	 hypo : mobilisation/manipulation

	 hyper : stabilisation ou travailler sur coordination combo-pelvienne (raideur d’ischios,…)


Grades of Movement  
I. mouvement de petite amplitude au début de l’amplitude 

articulaire disponible 

II. mouvement de grande amplitude du début jusqu’au 

milieu de l’amplitude articulaire disponible  

III. mouvement de grande amplitude du milieu jusqu’à la 

fin de l’amplitude articulaire disponible 

IV. mouvement de petite amplitude à la fin de l’amplitude 

articulaire disponible 

V. mouvement forcé de petite amplitude en dehors de 

l’amplitude articulaire, demande un entrainement 
avancé et est peu fréquemment utilisé par les coachs 
d’athlètes 


	 Mobilisations/manipulations articulaires passive (Kaltenborn, Maitland) 
—> effets biomécaniques des mobilisations/manipulations passives (une action biomécanique 
provoquera réaction neurophysiologique)…

	 	 … sur l’articulation (cartilage articulaire) 

Rôle : répartit et amortit les efforts de pression, diminue les frottements 

- Causes mécaniques de lésions du cartilage : non-sollicitation, hyper-sollicitation, mauvaise 

répartition des contraintes

- se nourrit du liquide synovial produit via mobilisation articulaire

- une friction/pression provoque un épaississement du cartilage 

Trop de pression/arthrose provoque dégénérescence cartilagineuse naturelle, p-ê aggravée… 
d’où importance de bouger 

ex : arthrose de hanche, contact os-os, ne pas mobiliser! -> prothèse


	 	 … sur la synoviale 

Rôle : lubrifiant

- les mobilisations passives augmentent la sécrétion de liquide synovial 


	 	 … sur la capsule articulaire 

Rôle (avec ligaments) : stabilise articulation, limite mouvements et rôle sensoriel 

- les mobilisations passives empêchent/diminuent les adhérences capsulaires et entretient les 

plans de glissement 

- une fibrose capsulaire (rétraction de capsule, capsulite rétractile) : contraction inflammatoire de 

capsule, se solidifie, serre fort : diminue les mouvements  
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… + active les récepteurs proprioceptifs, entretient le schéma corporel et spatial 

(réeduque des problèmes proprioceptifs)

!!! 

CSQ : la mobilisation passive améliore/entretient les amplitudes articulaires grâce à la diminution 
d’adhérences de la capsule articulaire  

	 	 	 … sur le muscle 

- entretient de la fonction neuro-musculaire

- modifie la longueur (raccourcissement-allongement) du muscle

- entretien élasticité et extensibilité (entretient les plans de glissements (s/os, aponévroses,…) du 

coup, la mobilisation passive améliore/entretient les amplitudes articulaires grâce à 
l’augmentation de longueur du muscle  

	 	 	 … sur les tissus musculaires 

- entretient les systèmes sensori-moteurs : infos < fuseaux neuro-musculaires et infos < organes 

tendineux de Golgi (mécanorécepteurs de tension-longueur, envoient info si m. comprimé/
étiré…)


! les propriocepteurs :  
	 - dans les muscles = les fuseaux neuro musculaires, sensibles à l’étirement du muscle 
(réflexe myotatique)

	 - dans les tendons = l’organe de Golgi, sensible à toute variation de tension musculaire 


!!! causes de limitation de l’amplitude articulaire 

- rétraction capsulaire, rétraction du muscle antagoniste, faiblesse musculaire, douleur, contact 

osseux, atteinte neurologique,…


	 	 	 … sur la peau

- assouplit les cicatrices 


	 	 	 … sur la fonction circulatoire

- amélioration de la circulation veineuse (ex : alité 1 mois dans un lit provoque troubles de 
circulation veineuse)


	 	 	 … sur la fonction respiratoire

- mobilisation passive du thorax permet un désencombrement des voies respiratoires et améliore 

la ventilation 


	 	 	 … sur la fonction digestive 

- mobilisation passive favorise le transit intestinal 


	 	 	 … sur le psychisme 

- établissement du contact + effet placebo 


!!!!!!! (tout ce qui suit jusqu’au tableau) hypothétiques mécanismes d’action de la TMO

- lors du traitement de troubles NMS, les objectifs de la TMO sont de diminuer la douleur et 

améliorer le mouvement et la fonction 

- des mécanismes d’action potentiels de la TMO pour ce contexte ont été décrits 

- pour illustrer ces mécanismes, les techniques hands-on de la TMO ont des effets tels que…


	 …bio-mécaniques = mouvements de vertèbre et tension sur les tissus mous

! « os qui craque » : phénomène de cavitation, l’os craque pas mais il y a séparation des 2 
surfaces articulaires, qui crée un appel d’air et du liquide synovial (semi-gazeux) rentre, et produit 
le POC


Cartilage Synoviale Capsule articulaire

Empêche les lésions du cartilage 
en favorisant sa nutrition (liquide 
synovial)

Favorise la sécrétion du liquide 
synovial 

Empêche ou diminue les 
adhérences capsulaires et 
entretient le SC et SS(?)
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	 …neurophysiologiques = inhibition objective de la douleur et facilitation motrice (le muscle 
se contractera mieux après)

	 …et effets placebo = effets objectifs (toucher thérapeutique, interaction, croyances)

! il existe aussi l’effet nocebo si croyance négative etc


La douleur est subjective : inputs—traitement de l’info—outputs 

central sensitization : Increased responsiveness of nociceptive neurons in the central nervous 
system to their normal or subthreshold afferent input.
peripheral sensitization : Increased responsiveness and reduced threshold of nociceptive neurons 
in the periphery to the stimulation of their receptive fields.

Résumé des effets neurophysiologiques de la TM du rachis 

Preuves des mobilisations/manipulations vertébrales sur la lombalgie  
—> massage apporte des inputs qui diminuent la douleur, la nociception car perturbent la 
peripheral sensitization par l’apport d’inputs 


Effets de l’immobilisation  
- s/os (déperdition de la masse osseuse : ostéoporose)

- s/tendons, ligaments et capsule articulaire (ankylose articulaire d’origine capsulaire)

- s/muscles (atrophie ou rétraction musculaire, ankylose articulaire d’origine musculaire)

- s/cartilage 

! ankylose = enraidissement, « rouille »

! après 1 mois d’alitement, jusqu’à 60-70% de pertes de Fm

analgésique système moteur système nerveux sympathique

- diminution de la surface de 
perception de la douleur


- augmentation du seuil 
mécanique de la douleur 


- pas de caractéristiques 
opioides claires (libération 
d’endorphines,…)

- augmentation transitoire 
de l’emg 
(electromyogramme)


- diminution dans la taille 
du réflexe H (Hoffman, le 
+ connu est le réflexe 
rotulien)


- diminution de l’inhibition 
musculaire


- augmentation du 
potentiel moteur évoqué 

- augmentation de FC (fréquence 
cardiaque)


- augmentation de PA (pression artérielle)

- augmentation de FR (fréq. respiratoire)

- augmentation du flux sanguin 

périphérique

- augmentation de la conduction cutanée

- diminution de la température cutanée 
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