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Introduction 

 

La peau fait partie de l'appareil tégumentaire et représente 5 à 6 % du poids du corps. Elle 
est aussi lourde que l’ensemble du squelette. 

La peau contient dix fois plus de sang que ce qui est nécessaire à son propre entretien. 

Le derme/ hypoderme fait environ 1,25 cm d’épaisseur au niveau du bras et présente 
environ six couches de circulation. 

Les nerfs cutanés sont sensitifs et moteurs, mais leurs fibres motrices sont toutes 
autonomes. 

Une estimation donne une longueur de 72 kms de nerfs dans le corps humain. 

Selon Berthoz, les récepteurs cutanés participent au "sens du mouvement". Ils permettent 
une  anticipation de celui‐ci par la production d’une dérivée de la pression ou de la vitesse. 

Il existe une répartition inégale des récepteurs sur l’ensemble de la peau, mais aussi au 
niveau de la représentation corticale. On observe en outre une plasticité cérébrale suite à 
une amputation. Il est donc raisonnable de penser qu’une cicatrice modifie la représentation 
corticale, d’où l’intérêt d’un travail manuel de neuromodulation. 

 

 

1. Description de la peau 

La peau a trois tuniques (épiderme, derme et hypoderme). Elle est épaisse au niveau de la 
paume des mains, la plante des pieds et au niveau du dos. La peau est plus fine au niveau de 
l'épiderme dans les autres régions. 

L'épiderme est avasculaire et comporte en majorité des cellules épithéliales de type 
kératinocytes. 

Le derme est un tissu conjonctif richement vascularisé, de 2 à 3 mm d'épaisseur et 
richement innervé avec des annexes (glandes sébacées, corpuscules de Meissner de la 
sensibilité tactile). 

L'hypoderme conjonctivo‐adipeux est la couche de réserve avec des cellules adipeuses, des 
fibres conjonctives organisées en cônes fibreux, les glandes sudoripares, le corpuscule de 
Pacini (sensible aux vibrations). Elle permet la mobilité de la peau sur les organes sous‐
jacents (muscles, os...). C'est la couche de réserve énergétique. 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2. La peau : les quatre unités de compétence 

La peau est le siège, sur quelques millimètres d’épaisseur, des principaux systèmes 
fonctionnels de l’organisme, regroupés en unités de compétences [18, 19] : 

‐  unité de compétence circulatoire, avec les capillaires veineux et artériels, les veinules 
et les artérioles, les veines et les artères de petit calibre, le réseau lymphatique ; 

‐  unité de compétence nerveuse, avec de très nombreux récepteurs sensitifs 
(terminaisons libres de la douleur, tact épicritique, tact grossier, sensibilité 
thermique, sensibilité à la pression, sensibilité à l’étirement, sensibilité 
proprioceptive) dispersés dans les couches superficielles de la peau ; 

‐  unité de compétence immunitaire, avec à la fois l’immunité cellulaire et humorale ; 

‐  unité de compétence fondamentale, avec la substance fondamentale ou matrice 
extracellulaire, qui baigne l’ensemble des éléments des unités de compétence et 
assure la transmission d’informations, d’éléments nutritifs et humoraux. 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I    PARTIE MEDICALE 

 

1. La peau, témoin de la souffrance 

La souffrance d’un tissu, d’un organe, provoque une réaction de la peau appelée 
cellulopathie ou dermoneurodystrophie. Ce terme s’applique à toute modification de la 
peau. 

Les modifications de la peau peuvent être : 

‐  un manque de souplesse, une rétraction sur les plans profonds, une tension ; 

‐  un épaississement avec aspect gaufré, cartonné, ou un amincissement avec aspect 
terne, transparent ; 

‐  une froideur avec pâleur, voire cyanose, ou une chaleur avec rougeur, augmentation 
de la vascularisation locale ; 

‐  une hyperalgie ou anesthésie, ou anesthésie douloureuse au frottement, à la 
pression, aux changements de température. 

Un organe en souffrance (tension, inflammation, infection, traumatisme) s’exprime par une 
ou plusieurs zones cellulopathiques et des points douloureux plus profonds. Il est de ce fait 
le témoin de cette souffrance, repérable par l’examen clinique. 

 

Evolution cicatricielle normale et pathologique 

La cicatrisation s'initie au niveau du derme qui est une zone vascularisée contrairement à 
l'épiderme. Le derme se compose de deux sous-couches : 

- le derme papillaire, constitué de papilles qui assurent l'engrainement du derme avec 
l'épiderme. 

- et le derme réticulaire, formé d'un enchevêtrement de fibres collagènes et élastiques. 

Lorsqu'on incise la peau parallèlement aux lignes de tension (cartographie de "lignes de 
fente de peau"), la cicatrisation est plus harmonieuse. Lorsqu'on incise perpendiculairement 
aux lignes de tension, le rapprochement des berges de la plaie est plus difficile, au cours de 
la cicatrisation. C'est un des facteurs mécaniques qui favorise la cicatrisation pathologique. 

 Sur le plan macroscopique, la cicatrisation évolue comme suit : la cicatrisation 
normale débute par la période ingrate (du 0 au 60ème jour). Durant cette période, la cicatrice 
est rouge, douloureuse et indurée. A partir de J60, on observe une involution cicatricielle 
avec  un retour à un aspect esthétique entre le 8ème et le 12ème mois d'évolution. Chez 
l'enfant, l'évolution est plus longue (15 à 18 mois). 
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La cicatrisation hypertrophique est superposable à une cicatrisation normale, mais avec une 
amplification de la période ingrate. Le retour à une cicatrice blanche linéaire et indolore se 
fait spontanément au bout de 24 à 36 mois. 

La constitution d'une cicatrice chéloide débute comme la cicatrisation hypertrophique mais 
elle ne régresse pas spontanément. Elle a deux voies d'évolution : soit elle reste stable dans 
un processus hypertrophique, soit elle évolue pour son propre compte vers un processus 
tumoral autonome (= tumeur chéloidienne). 

 Sur le plan microscopique, la cicatrisation évolue en quatre phases : la réaction 
inflammatoire immédiate, la phase de détersion, la phase de bourgeonnement et la phase 
d'épithélialisation. 

Dès la phase de bourgeonnement, le processus de cicatrisation physiologique peut dévier 
vers un processus pathologique. Durant cette phase, qui débute au 4ème jour après 
l'incision cutanée, on assiste à la synthèse du collagène et à la multiplication des capillaires 
sanguins. La cicatrisation pathologique se caractérise par la constitution d'une fibrose, c'est 
à dire une synthèse anarchique de collagène et une raréfaction des capillaires sanguins. 

 Chez des patients ayant un risque de cicatrice pathologique, on pourra instaurer un 
traitement préventif par médecine manuelle, mésothérapie.... 

 

 

Facteurs favorisant la génèse d'une cicatrice pathologique 

  Parmi les facteurs qui favorisent la cicatrisation pathologique, il y a : des patients à 
risque (ceux avec une anomalie de synthèse du collagène et ceux qui ont un déficit au niveau 
de la néo‐vascularisation), des zones cutanées à risque (lobe de l'oreille, menton, thorax 
antérieur....) et l'apparition d'anomalies imprévisibles à l'intérieur même de la cicatrice 
(constitution d'un névrome, sécrétion de médiateurs de l'inflammation, apparition d'une 
réponse réflexe avec douleurs ou dysfonctionnements s'exprimant à distance de la cicatrice). 

  Le retentissement d'une cicatrice pathologique sera variable en fonction de la 
profondeur de la fibrose cicatricielle. Suivant que la fibrose se limite à l'épiderme ou qu'elle 
atteigne le derme voire l'hypoderme, un nombre plus ou moins important d'extérocepteurs 
sera lésé. La fonction des extérocepteurs est également différente en fonction des couches 
concernées. 

  Ainsi, les cicatrices pathologiques vont entrainer des variations locales et à distance 
dans la nociception, les mécanismes humoro‐hormonaux, la proprioception et l'adhérence 
des différents plans de glissements musculo‐aponévrotiques. 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Traitement des cicatrices pathologiques 

  Plusieurs techniques sont utilisées dans le traitement curatif des cicatrices 
pathologiques. Les buts sont de dissocier la fibrose, permettre la repénétration de la 
cicatrice par les néo‐vaisseaux, libérer les extérocepteurs et faire disparaitre la sécrétion des 
médiateurs algogènes [3]. 

‐ les massages, pétrissages, étirements, glaçages, réalisés par le patient lui‐même ou 
beaucoup mieux (observance meilleure) par le kinésithérapeute ou l'ostéopathe. 

‐ le laser (infrarouge surtout). 

‐ les infiltrations de corticoides, qui peuvent induire des nécroses. 

‐ la compression traite l'aspect inesthétique des cicatrices hypertrophiques ou cheloides, 
mais ne traite pas les conséquences fonctionnelles. 

‐ la mésothérapie est une bonne technique. 

‐ le traitement par aiguille sur les cicatrices actives est aussi proposé en remplacement de 
celui en infiltration décrit comme n’étant pas plus efficace [21]. 

 

2. Mésothérapie 

La mésothérapie est une technique médicale visant à injecter dans la peau (épiderme, 
derme, hypoderme) un mélange, une quantité et sur un endroit choisi, des médicaments 
injectables dans un but thérapeutique. 

La mésothérapie peut être utilisée comme test thérapeutique de débrouillage pour tenter 
de simplifier des cas cliniques complexes. Une même zone de souffrance cutanée peut avoir 
plusieurs origines.  

Par les différents rôles des unités de compétence, les infirmations données à la peau par le 
traitement mésothérapique sont très rapidement diffusées localement et 
locorégionalement, à l'endroit où se situent les troubles, avec des doses injectées 
relativement faibles. La mésothérapie peut agir sur plusieurs paramètres de la cicatrisation : 
l'aspect inesthétique d'une cicatrice, mais également l'aspect douloureux et/ou 
dysfonctionnel.  

Des cicatrices d'aspect esthétique peuvent, en effet, avoir des conséquences pathologiques 
douloureuses (localement ou à distance), et des conséquences posturales (bascule du bassin, 
attitude scoliotique, etc...), liées à l'action de la fibrose sur les récepteurs de l'innervation 
cutanée (extérocepteurs). Ces conséquences pourront être traitées en mésothérapie. 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II. Masso‐kinésithérapie 

1. Examen de la peau et des cicatrices: 

En plus d’un examen sur les modifications de la peau, le masseur‐kinésithérapeute doit 
rechercher [1] (ANNEXE 1): 

1. L’interrogatoire précisant d’éventuels antécédents personnels ou familiaux. 
2. L’examen de la lésion : aspect, consistance, coloration, expansion. 
3. Les dimensions de la lésion. 
4. Les tests d’étirement et de plissement‐décollement cutané. 
5. Le test à la vitropression. 
6. L’échelle de Vancouver. 
7. La photographie. 
8. Le bilan articulaire. 
9. Le bilan de prurit. 
10. L’avis du patient exprimant son vécu de la lésion. 

 

2. Techniques de traitement:  

  Les techniques décrites ici sont proposées par Marchi‐Lipski et Duviau [2] 

1. Drainage lymphatique manuel 

     Il a une action essentiellement circulatoire accélérant la cicatrisation. 

2. Massage manuel 
 

a. Vibration 
‐ Action : 
  .visée sédative et circulatoire ; 

  ‐ Modalités : 
  .succession de pressions relâchements avec la main toujours en 

contact avec les téguments ; 
    .en pointée (pulpaire) ou plane (palmaire) ; 
    .elles peuvent être effectuées de manière mécanique (rapide, 
régulière) ; 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b. Pression 
‐ Action : 
  .défibrosante 
‐ Modalités : 
  .d’intensité variable mais toujours progressive et légère ; 
  .avec la pulpe ou la phalange ; 
  .on peut ajouter des frictions au niveau des adhérences tissulaires ; 
 

c. Etirement orthodermique « René Morices » 
‐ Action : 
  .lutte contre la rétraction des fibres de collagènes 
‐ Modalités : 
  .on pose la pulpe des doigts, en faisant une pression soutenue puis on 
fait un étirement des téguments 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d. Pétrissages frictions  
 

‐ Action : 
  .assouplir, modifier l’épaisseur des tissus, améliorer la fibrose et 
supprimer les adhérences ; 
  .antalgique en décomprimant les terminaisons nerveuses des cals 
vicieux ; 
‐ Modalités : 
  .premier temps :     les pulpes des doigts se placent sur toute la partie 
traitée et le pouce écarté ; 
  .second temps :       elles effectuent une légère pression vers le pouce 
opposant ; 
  .troisième temps :   le praticien conserve le pli et fait bouger les pulpes 
vers le pouce opposant. 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e. Massage plastique de Jacquet Leroy 
‐ Action : 
  .défibrosante et assouplissement et décollement ; 
‐ Modalités : 
  .pincer, pétrir, malaxer les téguments avec une augmentation 
progressive de la durée et de la force du travail ; 
  .il existe une variante, le « pincer‐tourner » de rythme rapide avec une 
action sur le derme et l’épiderme. 
 

 

 
f. le palper‐rouler 

‐ Action : 
  .lutte contre les adhérences et les fibroses ; 
‐ Modalités : 
  .le praticien crée un pli de peau avec un roulement progressif du plan 
superficiel sur le plan profond. 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3. Techniques associées 
 

a. Massage instrumental 
‐ Action : 
  .diminution de l’œdème, stimulation de l’angiogénèse et stimulation 
des tissus de granulation pour accélérer la cicatrisation. 
‐ Modalité : 
  .il consiste en l’utilisation indolore d’une pression négative 
(vacuothérapie). 
 

b. Douche filiforme 
‐ Action : 
  .assouplit les tissus 
‐ Modalité :  
  .utilisation d’eau chaude à haute pression (8 à 18 bars) 
  .technique douloureuse 
 

c. Pressothérapie 
‐ Action : 
  .anti‐œdémateux et anti‐inflammatoire 
‐ Modalité : 
  .vêtements ou bandages compressifs, gel silicone compressif en 
plaque. 

 

 

Il existe donc des différences majeures entre le travail de l’ostéopathe et celui du masseur‐
kinésithérapeute (MK) sur les cicatrices. Celui du MK est essentiellement précoce, prescrit et 
souvent le motif de consultation est la cicatrice en elle‐même. 

Le masseur‐kinésithérapeute s’intéresse aux cicatrices pour limiter les contraintes, contrôler 
les phénomènes inflammatoires et hypertrophiques, favoriser la cicatrisation et assouplir la 
cicatrice. 

Cette prise en charge vise à éviter les retards, les désunions cicatricielles ainsi que  les 
épaississements, les rétractions et les adhérences cutanées. 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III. Posturologie 

  La posturologie est une méthode d’examen pluridisciplinaire d’étude des entrées 
sensorielles [15]. Cette science permet d’obtenir un examen commun du patient par les 

divers praticiens intervenants dans le cadre des troubles fonctionnels de l’appareil 
locomoteur. Elle prend donc toute sa place dans l’examen du praticien ostéopathe. Si le pied 
et l’œil dominent ces entrées sensorielles, la peau représente cependant un facteur non 
négligeable des perturbations de la posture dans le cas précis des cicatrices. 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1. Physiopathologie posturale de la cicatrice active : 

Selon Bricot [3], les cicatrices peuvent dérégler l’organisme de différentes façons (posturale,  
énergétique, métabolique, ou encore par action sur les corrections posturales). Le travail de 
l’ostéopathe étant uniquement mécanique, nous ne verrons que l’action sur la posture. 

Une cicatrice hypertrophique, rétractée pourra alerter des extérocepteurs cutanés et 
provoquer des informations aberrantes au niveau des entrées polysynaptiques de la boucle 
gamma, entrainant un véritable emballement de cette dernière ainsi qu’un ajustement 
erroné du muscle correspondant. 

 

 

2.  Examen clinique en posturologie 

La méthode classique d’examen posturologique consiste à faire un examen test, 
manipuler l’entrée sensorielle concernée et refaire le test ensuite pour évaluer une 
éventuelle modification de la réponse [15]. On pourra utiliser pour neutraliser la cicatrice le 

froid (glaçon ou cryoflurane)  ou le chaud (lazer) [3] ; le froid toujours (gaz froid et sec) [4], la 
mésothérapie ou l’infiltration d’analgésique faisant aussi office de traitement en l’absence 
de récidive [5]. 

Il existe de nombreux examens pour tester le tonus postural, il sera présenté ici un test 
statique et un test dynamique, fiables, faciles à mettre en œuvre et rapides à produire et 
analyser. 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1. Verticale de BARRE : 
 

Chantepie et al [6] préconisent un examen de la verticale de Barré. 
C’est un examen statique du tonus postural, présentant en plus un intérêt dans la 
prise de photographie permettant de tenter d’objectiver et de montrer les progrès 
au patient. 
Le patient est debout dos au praticien, les pieds ouverts à 30°. 
Le praticien est postérieur, observe le patient avec un fil à plomb passant entre les 
talons du patient. 
 

 
Dans un cadre normal, tous les repères sont alignés (vertex – C7 – D7 – L3 – pli inter‐ 
fessier et le milieu des pieds écartés à 30°).  
On peut observer dans le cadre d’une cicatrice abdominale une verticale avec les 
repères alignés. Mais cet alignement est associé à une attitude scoliotique équilibrée 
TYPE D. 

Busquet [7] conseille dans le cadre de cicatrice abdominale l’observation du 
nombril. Celui‐ci étant attiré par les contraintes tissulaires de la cicatrice, il prendra 
une forme nous orientant vers la rétraction tissulaire. Cette remarque s’étend à tous 
les repères cutanés. 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2. Examen posturo‐dynamique :  
 

C’est un examen dynamique du tonus de la musculature de l’axe corporel. Il 
consiste en une manœuvre de latéroflexion du rachis en position neutre regroupée 
avec une manœuvre de translation du bassin [15].  

 
  Le patient se place debout, le dos face au thérapeute.  
Le praticien pose les mains pour palper les réactions successives de rotations 
associées à la latéroflexion aux niveaux cervical (une double prise symétrique 
occipitale), dorsal (une main sur chaque scapula), lombaire (mains sur les crêtes 
iliaques et pouces sur les épines iliaques postéro‐supérieures). 
Pour le quadrilatère pelvipédieux le praticien adopte la même position de main que 
pour les lombaires mais imprime un mouvement de translation du bassin.  
 

Dans un cadre normal, du fait de la physiologie vertébrale, la latéroflexion et 
la translation engendrent une rotation controlatérale, sauf au niveau cervical où il 
existe une compensation de par le cadran sous occipital. Dans un cadre pathologique, 
on refera le test après manipulation des entrées sensorielles pour déterminer celle(s) 
qui engendre(nt) la réponse inadéquate. (Avec une couche de mousse pour un 
problème podal, les yeux fermés pour un problème oculaire, et donc en inactivant la 
cicatrice avec un glaçon ou au laser par exemple) 

 
Ce test est décrit par Gagey et Weber [4] et Weber et Al  [8] comme le seul 

test validé pour rechercher d’éventuelles interférences d’entrées posturales. Il 
permet en outre de produire un examen reproductible mettant en jeu les influences 
du tronc et des membres inférieurs. Les cicatrices des membres supérieurs n’ayant 
pas ou peu d’influence posturale, il faudra utiliser d’autres tests (comme le test du 
myofascial release en 10 points). 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IV. Médecine manuelle ostéopathie 

1. Examen clinique : 

Contrairement aux consultations médicales ou masso‐kinésithérapiques, la 
consultation en ostéopathie sera rarement amenée par une plainte directe dûe à une 
cicatrice. 

Pourtant, cette cicatrice peut amener des rétractions myo‐faciales, des répercussions 
neurologiques de type exacerbation de la boucle Gamma, ou encore des douleurs référées 
ou projetées, et donc des répercussions d’ordre postural directes ou indirectes. 

Il sera donc nécessaire au thérapeute de mettre en évidence l’aspect néfaste de cette 
cicatrice dans son examen clinique. 

 

1. Recherche des douleurs : 
La douleur n’étant pas toujours locale, la projection à distance est 

généralement dans le même métamère. La cicatrice est douloureuse si on la frotte 
entre pouce et index ou avec la pulpe de l’index [5]. Maigne conseille un test en 
effectuant une infiltration antalgique pour différencier les cicatrices étant 
responsables ou non de douleurs spontanées pour le patient. Ce test est positif si un 
soulagement se produit, et un traitement si ce soulagement persiste. Lewit conseille 
l’utilisation simple d’une aiguille. 

 
2. Le test myo‐fascial en 10 points: 

 
Le MFR est une approche manipulative sur le fonctionnement et le 

dysfonctionnement tridimensionnel des éléments activo‐passifs du système musculo‐
squelettique. 
Actif dans le neuroréflexe gamma du système neuromusculaire, passif de par la visco‐
élasticité mécanique du tissu conjonctif. 
 
  Evaluation comparative BILATERALE : 

On compare l’état d’équilibre tissulaire à la recherche de zones en 
régulations pathologiques. Cette recherche se fera d’abord par une 
approche d’écoute tissulaire simple, puis en induisant un mouvement et 
en comparant la réponse tissulaire à cette induction. 

 (Annexe II) 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2. Traitement : 

1. Fibrolyse diacutanée : 
Cette technique est historiquement initiée par un physiothérapeute suédois, 

Kurt Ekman (collaborateur du Docteur Cyriax en Angleterre), puis apportée sur le 
continent  par Duby (kinésithérapeute‐ostéopathe belge).  Il mit au point une 
technique avec des crochets augmentant la précision de l’action par rapport à la 
pulpe des doigts. Ces crochets, de différentes courbures, permettent de s ‘adapter au 
relief anatomique. Ils possèdent au bout de la courbure une surface plane [9‐20]. 

Le travail de la cicatrice par le crochetage se fait toujours tardivement quand 
la cicatrice a blanchi. L’indication majeure est le défaut de mobilité, il n’est pas décrit 
d’action sur les chéloïdes. Il est par contre décrit un effet réflexe et circulatoire 
(augmentation  de la circulation sanguine, lymphatique et réaction histaminique). Les 
contre‐indications sont les problèmes vasculaires et les défauts de sensibilité.  

Modalités : 
‐le travail est toujours disto‐proximal vis‐à‐vis de l’adhérence maximale, 
‐le crochetage est toujours non douloureux. 
 
Il existe deux techniques de crochetage de la cicatrice :  
‐soit une action sur les deux bords avec le crochet retourné visant à lisser 

doucement les berges, 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‐soit une action avec la surface plane dans le sens direct, visant à soulever 
doucement les berges.  
Dans ce cas, une main mobilisatrice tient le crochet comme un crayon, et une main 
palpatrice placée de manière à ce que la pulpe du doigt mobilisateur de cette main 
soit à la fois sur la surface plane du crochet et sur la surface à traiter. Le mouvement 
rythmique, lié à la ventilation du patient, viendra d’une inclinaison radiale avec un 
pivot sur le pisiforme de la main palpatrice. 
 

 
 

2. Mobilisation neurale et dermo‐neuro‐modulation : 
 
Bricot [3] met en évidence des possibles actions directes sur les 

extérocepteurs et Hoppenhofeld [10] sur les nerfs périphériques sous cutanés. 
Il devient donc évident qu’un travail des nerfs périphériques devra être effectué. 
Le traitement s’adresse aux dysfonctionnements des tissus mous (tensions dans le 
tissu et/ ou sensibilités anormales). 
 

La neurodynamique nous apprend plusieurs points essentiels pour 
comprendre la dermoneuromodulation [11].  

Le système nerveux est un continuum, toutes les fonctions sont 
interdépendantes. 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Sa connexité électrique, mécanique et chimique est unique ; tous les 
paramètres sont affectés par la modification d’un seul des autres. Les effets d’une 
modification, même minime, de structure ou fonction du système peuvent‐être 
considérables à distance. 

Le système nerveux est construit pour bouger et les neurones demandent un 
flux sanguin important (pour la nutrition et pour l’élimination des déchets toxiques). 
La vascularisation des structures neurales elle‐même tire profit des mouvements.  

Le système nerveux inclut le cerveau, qui a besoin de stimuli originaux.  

 

a. le travail de désenzitisation : 

Après la dégénérescence wallérienne du bout distal, la régénération des fibres 
nerveuses se trouve bloquée par la cicatrice lésionnelle, entraînant la 
formation d'un névrome intranerveux. La percussion du site lésionnel donne 
des paresthésies dans le territoire sous‐jacent, mais il n'y a pas progression 
vers la partie distale [12]. Suite à une repousse inachevée du nerf après la 

rupture cutanée, il peut se former un névrome.  Il faudra utiliser une 
technique de  tapotage sur le point de Tinel. 

 

b. La dermoneuromodulation : 
 
Le  traitement en DNM consiste en des stretchs lents avec la paume de la 
main, dans le sens direct de la restriction de mobilité tissulaire à distance de la 
cicatrice, et ceci dans les zones référées ou projetées de symptômes 
provoqués par  la cicatrice. 
L’action décrite par Jacobs [11] est une modulation de la perception 

sensorielle dans les zones cérébrales dédiées et une action réflexe sur la 
cicatrice elle même. 
Les nerfs cutanés sont facilement accessibles, sensibles, et immédiatement 
réactifs à la manipulation. Ils envoient immédiatement par l'intermédiaire des 
fibres myélinisées rapides, des informations à la région représentative  S1 du 
cortex ; ainsi le patient peut nous aider et nous guider en fonction de ce qu’il 
ressent. Les informations atteignent également les parties non conscientes du 
Système Nerveux Central où les réponses se mettent en place également 
immédiatement. 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c. Le travail neural : 
 
  Un travail de mobilisation des nerfs périphériques est décrit dans la 
littérature [13]. 

Dans le cadre spécifique des cicatrices, la mobilisation se fera sur les nerfs 
sous cutanés en rapport direct (afférent ou efférent) avec la cicatrice. [14 ; 9] 

Il consistera à palper  avec douceur le nerf, le mobiliser dans le sens libre de la 
restriction de mobilité tissulaire, par induction, puis par étirement distal. Du 
fait de la viscoélasticité, on va relâcher graduellement la compression pour 
avoir un effet sur les éléments intraneuraux. Il est selon Barral [13] utile de 

stimuler préalablement les branches nerveuses distales pour optimiser l’effet 
sur les mécanorécepteurs des nerfs (nervi nervorum). 

 

3. Le myo‐fascial release : 
 

1. Modalités : 
Le traitement est soit direct par étirement et pompage en direction de la 
restriction tissulaire, soit indirect ou direct par démêlage tissulaire. 

L'approche manipulative peut se baser sur différentes techniques : 

‐ un étirement direct le long des plans curvilignes de tension myofasciale 
(intervention d'une composante de torsion) 

‐ des techniques de pompage, associant : un engagement relâché en 
direction de la barrière et un pompage léger du côté restreint avec une 
force de compression rythmique lente. 

‐ des techniques de démêlage (accompagnement du mouvement tissulaire 
spontané) après une approche directe (en direction de la restriction 
tissulaire) ou une approche indirecte. Ce démêlage est suivi jusqu'à un 
point de repos. 

2. Réévaluation de fin de traitement : 
On évalue le nouvel état d’équilibre fonctionnel après la modification 
induite par le thérapeute, localement et à distance, avec une amélioration 
attendue de la symétrie tridimensionnelle et une disparition de trigger 
points. 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ANNEXES 

Annexe 1

 

 

Fiche Bilan Cicatrice

Mme/ Mr

Historique/ATCD Cicatrice

Né(e) le Examinateur

1: lnf .à2mm

:lnf .à5mm

3:Supà5mm

2 : Peau souple mais début

3: Peau solide, peu extensible

mobile. resiste à la tension

4 : Bride avec blanchiement de

la peau à l'étirement de la

5 : Rétraction perriianente !t

VECU/AVIS DU PATIENT

esthétique EVA 0 â10
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ANNEXE 2 : Le Myo‐Fascial‐Release 

1. Test de traction des MI       6. Pronation de l’avant bras  

2. Test d’inversion de la cheville     7. Traction abduction de l’épaule  

3. Bascule du pelvis         8. Bascule du thorax  

4. Translation thoracique       9. Compression cervicale latérale  

5. Compression thoracique       10. Traction occipitale 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