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RÉSUMÉ 

Introduction  

La brûlure provoque des complications psychologiques et physiques. Douleurs et rétractions cutanées 

péjorent la mobilité articulaire, la fonction et les AVQ. Le massage cicatriciel manuel, utilisé en 

physiothérapie, contribue au traitement des rétractions cutanées. Son effet sur l’amplitude articulaire 

n’a pas été démontré.  

Objectifs  

Identifier l’effet du massage cicatriciel manuel sur le maintien et/ou la récupération de l’amplitude 

articulaire de membres brûlés. Secondairement, identifier ses modalités d’application les plus 

efficaces.  

Méthodologie  

La recherche documentaire manuelle et sur CINHAL, OTseeker, PEDro, PubMed, Sciencesdirect et 

Web of science a été effectuée de février à décembre 2013. Les étapes ultérieures suivent le cadre de 

réalisation du Travail de Bachelor en vigueur à HESAV.  

Résultats  

Trois études pilotes composent notre revue systématique. Le protocole et les modalités d’application 

du massage varient. L’outcome et l’outil de mesure (goniomètre) sont identiques. Nos études 

rapportent une augmentation statistiquement significative de l’amplitude articulaire.  

Discussion  

Les limites des études empêchent une généralisation des résultats. Les auteur(e)s ne les expliquent pas. 

Ils n’évoquent pas les effets démontrés du massage sur la douleur et l’amélioration cutanée, alors que 

ceux-ci agissent indirectement sur les rétractions cutanées et la mobilité articulaire. Aucunes 

recommandations sur les modalités d’application les plus efficaces de l’intervention n’est possible.  

Conclusion  

Le massage cicatriciel manuel est un bon adjuvant à une physiothérapie standard pour traiter la 

mobilité articulaire des brûlés. Les modalités d’application les plus efficaces devraient être mises en 

évidence par d’autres études.  
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GLOSSAIRE 

 

Abduction : Mouvement qui écarte un membre ou une partie quelconque du plan médian du corps 

(Kernbaum et al., 2008, p.2). 

 

Amplitude articulaire  : Disponibilité de mouvement d’une articulation dans un plan donné (Blouin, 

Attieh, Bergeron, Bessette & Simms, 1995).  

 

Articulation périphérique (squelette appendiculaire) : Articulation des membres inférieurs ou 

supérieurs (Kamina, 1997). 

 

Bride : Contraintes d’attraction dans une région concave de la peau formant une corde d’arc (Jaudoin, 

et al., 2005). 

 

Brûlure  : Destruction partielle ou complète de la peau par transfert d’énergie (Jaudoin, 2008). 

 

Capsulo-ligamentaire : Se réfère à la capsule et aux ligaments des articulations (Kamina, 1997).  

 

Cicatrice : Résultat d’une réparation du revêtement cutané suite à un traumatisme (ex : brûlure) 

(Baux, 2000). 

 

Cicatrice chéloïde : Cicatrice boursouflée immature due à une excroissance du derme, s’étendant aux 

tissus sains avoisinants et ne s’améliorant pas spontanément (Baux, 2000). 

 

Cicatrice hypertrophique : Cicatrice boursouflée due à une excroissance du derme, ne dépassant pas 

le bord de la plaie initiale et ne s’améliorant pas spontanément avant deux ans (Baux, 2000). 

 

Controlatéral  : Du côté opposé (Kernbaum et al., 2008, p. 243). 

 

Court terme : Nous le définissons comme une période de temps s’étendant de l’intervention à un 

mois. 

 

Déformabilité cutanée (plasticité) : Rupture de liaison conjonctive de la peau et déformation du tissu 

graisseux permettant un glissement cutané (Ostojic, Domergue & Amici, 2012).  

 

Dysesthésie : Sensation anormale ou déformée de la perception sensorielle (Kernbaum et al., 2008, 

p.318). 



 

  

Élasticité : Capacité de la peau à revenir à son état antérieur après le relâchement d’une tension 

(Ostojic, Domergue & Amici, 2012).  

 

Expansibilité : Capacité de la peau à relâcher une tension par augmentation de la surface cutanée 

secondairement à une tension prolongée (Ostojic, Domergue & Amici, 2012).  

 

Extensibilité : Capacité de la peau à s’allonger sous l’effet d’une tension (Ostojic, Domergue & 

Amici, 2012).  

 

Gate Control : Mécanisme naturel de modulation des informations douloureuses (ex : lors d’un choc, 

un frottement de la zone active ce mécanisme et diminue la sensation de douleur) (Marieb, 2010). 

 

Goniomètre : Instrument de mesure de l’amplitude articulaire active et passive (Béthoux & Calmels, 

2003). 

 

Greffe cutanée : Transfert de peau sur un endroit qui en est dépourvu (Baux, 2000). 

 

Guideline : Document contenant des recommandations pour la pratique (HESAV, 2014, Répertoire de 

Guidelines et de recommandations). 

 

Long terme : Nous le définissons comme une période de temps de plus de six mois après 

l’intervention. 

 

Massage : Manipulation des tissus mous dans un but thérapeutique de dissociation du tissu conjonctif 

immature et de réorientation des fibres de collagène de la peau (Xhardez, Dacos & Van Bellinghen-

Wathelet, 1995). 

 

Maturation cicatricielle  : Au terme de la phase inflammatoire, 9-18 mois après la brûlure (Echinard 

& Latarjet, 2010). 

 

Maturation cutanée : De 18-24 mois après la brûlure (Echinard & Latarjet, 2010). 

 

Moyen terme : Nous le définissons comme une période de temps allant d’un à six mois après 

l’intervention. 

 

Musculo-aponévrotique : Se réfère aux muscles et à leur enveloppe tissulaire (Kamina, 1997).  



 

  

Neurotransmetteurs : Substances diverses (Dopamine, endorphine et sérotonine) pouvant modifier 

ou moduler le fonctionnement neuronal dans le cerveau (Kernbaum et al., 2008, p.679).  

 

Outcome : Élément mesuré (HESAV,  2014).  

 

Prurit  : Sensation de démangeaison de la peau (Kernbaum et al., 2008, p.804). 

 

Radiale : Du radius, os de l’avant-bras (Petit Robert, 1990). 

 

Rétractibilité : Capacité de la peau à diminuer l’excédent tissulaire après le relâchement d’une tension 

et de l’expansion cutanée (Ostojic, Domergue & Amici, 2012).  

 

Rétraction cutanée : Séquelle cutanée de brûlure pouvant limiter le jeu articulaire (Baux, 2000).  

 

Significatif  : Qui ne peut pas être obtenu au hasard. Supérieur à un seuil statistique défini (A. 

Meichtry (communication personnelle [support de cours non diffusé], 2013)).  

 

Ulnaire : De l’ulna, os de l’avant-bras (Petit Robert, 1990). 
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1. INTRODUCTION 

Selon Raffoul et Berger (2006), la brûlure est « une entité traumatique fréquente puisqu’elle affecte 

environ 70’000 personnes par année en Suisse » (p.243). Pour la plupart de ces victimes, les brûlures 

sont superficielles et ne nécessitent pas d’hospitalisation. Pourtant, environ 1’000 brûlés par an auront 

besoin de soins. Selon Berger, Raffoul, Maravic, Séchet et Chioléro (2004), entre 130 à 150 brûlés 

graves adultes sont traités chaque année dans les deux centres spécialisés pour adultes de Suisse, à 

savoir au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) à Lausanne et à l’Hôpital Universitaire de 

Zürich (USZ). Bien que ces chiffres semblent se stabiliser depuis quelques années, les conséquences 

de la brûlure peuvent être irréversibles, faute de soins adaptés (Wassermann, 2002). D’autre part, 

l’impact économique de l’hospitalisation d’un patient brûlé n’est pas négligeable. En effet, « le coût 

global moyen [d’une] journée est de l’ordre de 4'000 francs » (CHUV, 2006, p.3). Le CHUV a créé un 

site internet consacré au Centre romand des Grands Brûlés dans le but de présenter les activités des 

professionnels spécialisés dans la brûlure, afin d’expliquer celle-ci au grand public et de la prévenir.  

 

L’évolution du patient brûlé dépend de sa prise en charge par une équipe multidisciplinaire (CHUV, 

2013, Centre romand des brûlés, un réseau d’experts). À l’intérieur de celle-ci, les physiothérapeutes 

ont une place importante puisqu’ils prennent en charge le patient sous plusieurs aspects : respiratoire, 

musculo-squelettique, rééducation de la déglutition et cutané. En Suisse romande, en novembre 2012, 

le CHUV (2013), réseau romand des physiothérapeutes et ergothérapeutes, a recensé 60 

physiothérapeutes spécialisés dans le traitement de la brûlure que ce soit en hôpital ou en cabinet 

indépendant. L’un des problèmes majeurs dans la prise en charge des brûlés est l’évolution 

pathologique de la cicatrisation et les rétractions cutanées qui peuvent provoquer une restriction de 

l'amplitude articulaire et constituer un handicap fonctionnel sévère (Rochet et al., 1998). Les 

physiothérapeutes sont au premier plan afin de lutter contre ces conséquences tout au long de la prise 

en charge du brûlé, de l’admission aux traitements ambulatoires (Pichonnaz, 2003). 
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2. CADRE THÉORIQUE 

2.1. Brûlure 

2.1.1. Définition 

La brûlure est décrite comme «une destruction partielle ou complète de la peau par transfert 

d’énergie» (Jaudoin, 2008, La grande brûlure – définition, para. 1). L’International Society of Burn 

Injuries s’accorde sur cette définition en précisant que d’autres tissus organiques peuvent être atteints 

(Peck, 2012, p.19). Raffoul et Berger (2006), ajoutent que la brûlure est « une entité traumatique 

fréquente puisqu’elle affecte environ 70’000 personnes par année en Suisse » (p.243).  

 

2.1.2. Épidémiologie  

Selon Berger et al. (2004), les causes les plus fréquentes de brûlures sont les accidents domestiques 

(fer à repasser, plaques de cuissons, etc.), les loisirs (grillades, etc.), l’activité professionnelle, les 

tentatives de suicide par immolation, ainsi que les catastrophes récentes comme l’incendie du tunnel 

du Gothard en octobre 2001 ou les attentats dans le métro et bus de Londres les 7 et 21 juillet 2005 

(Raffoul & Berger, 2006, p.243).  D’après Wyssmüller (2013), en Suisse, sur 553'990 blessés à 

domicile ou lors d’activités de loisirs, on en dénombre 7'520 dus à des brûlures thermiques. Parmi 

ceux-ci, 61 % concernent des femmes. Les agents responsables sont selon Rochet et al. (1998), les 

flammes (> 48 %), les liquides chauds (31,8 %) et les 20,2 % restants comprennent les brûlures 

électriques (8-12 % selon Künzi & Wedler (2004)), chimiques (2-5 % selon Künzi & Wedler (2004)) 

et de contact. Enfin, selon Wassermann (2002), il existe une prédominance masculine, tout âge 

confondu  de patients brûlés (p.69). 

 

2.1.3. Type de brûlure 

2.1.3.1. Brûlure thermique 

La brûlure thermique (feu 50 %, ébouillantage 30 % et explosion 10 %) représente environ 90 % des 

causes de brûlures (Künzi & Wedler, 2004). D’après Raffoul et Berger (2006), elle « résulte du 

transfert d’énergie entre une source externe et le corps » (p.244). Sa gravité dépend de la température 

de la source externe, de sa durée de contact et de sa localisation. Par exemple à partir de 44°C, un 

risque de lésions cellulaires est constaté (Raffoul & Berger, 2006, p.244). Une des spécialités de la 

prise en charge de ce type de brûlure est la présence de possibles lésions respiratoires suite à 

l’inhalation de fumée ou l’absorption de liquides chauds qui nécessitent des soins spécialisés 

(Echinard & Latarjet, 2010).  

 

2.1.3.2.  Brûlure de contact 

La brûlure de contact est séparée en deux catégories : contact avec un solide ou un liquide. Selon le 

type de contact, elle a parfois un aspect initial variable, mais évolue de manière identique à la brûlure 

thermique (Raffoul & Berger, 2006). Les brûlures dues à un contact avec un solide sont généralement 
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peu étendues, mais relativement profondes. À l’inverse, les brûlures par contact avec un liquide sont 

plus étendues et moins profondes. Ces dernières concernent principalement les enfants (Echinard & 

Latarjet, 2010).  

 

2.1.3.3. Brûlure électrique  

La brûlure électrique est « due au passage du courant électrique dans l’organisme » (Echinard & 

Latarjet, 2010, p.22). Elle est provoquée soit par un contact avec l’électricité (90 %), soit par des 

décharges d’électricité statique ou par la foudre (10 %). Une brûlure électrique est toujours très 

profonde, ce qui peut causer des lésions musculaires (Echinard & Latarjet, 2010). Il existe également 

d’autres complications : fractures dues aux contractures tétaniques provoquées par l’électrisation, 

amputations et arrêts cardiaques. L’intensité, la durée de conduction, la nature (alternatif ou continu), 

la surface de contact et le trajet du courant dans le corps vont déterminer l’importance de la lésion 

(Künzi & Wedler, 2004). Enfin, « le traitement des plaies ne se différencie pas beaucoup de celui des 

autres blessures, sauf dans la zone des emplacements d’entrée et de sortie du courant » (Künzi & 

Wedler, 2004, p.125).  

 

2.1.3.4. Brûlure chimique 

La brûlure chimique « résulte de l’effet direct du produit sur la paroi cellulaire et son contenu » 

(Raffoul & Berger, 2006, p.245). Elle survient principalement dans des usines chimiques ou de 

transformation des métaux, des entreprises de nettoyage et des exploitations agricoles (Künzi & 

Wedler, 2004). Les substances chimiques ne brûlent pas la peau mais l’endommagent par réaction 

chimique même longtemps après l’exposition. En effet, les réactions locales et systémiques sont très 

différentes de celles d’une brûlure thermique, ce qui implique une prise en charge spécifique, afin de 

neutraliser l’agent chimique (ex. cyanure) (Raffoul & Berger, 2006). Les lésions sont en fonction de la 

nature de la substance chimique, de sa quantité, de sa concentration et de sa durée de contact (Künzi & 

Wedler, 2004).  

 

2.1.4. Critères de gravité de la brûlure 

La qualification « brûlés graves » ou « grands brûlés » est déterminée selon des critères bien définis de 

gravité d’une brûlure en lien avec notamment la surface, la profondeur des régions atteintes et la 

présence de facteurs aggravants (Wassermann, 2002).  

 

• La surface brûlée totale (= SBT) est déterminée par la règle des 9 de Wallace chez l’adulte ou 

approximativement en prenant comme référence la paume du patient qui équivaut à 1 % de la 

SBT. Est considérée comme grave une surface > 15 % chez l’adulte et > 10 % chez l’enfant 

(Jaudoin, 2008, La grande brûlure – définition, Para. 3). [ANNEXE I] 
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• La profondeur des destructions cutanées est classifiée en degrés: 

- 1er degré = atteinte des couches superficielles de l’épiderme avec cicatrisation sans 

séquelle en 3-5 jours. 

- 2ème degré superficiel = atteinte de la couche profonde de l’épiderme et/ou de la partie 

superficielle du derme avec cicatrisation spontanée en moins de 15 jours. 

- 2ème degré profond = destruction de la totalité de l’épiderme et atteinte dermique profonde 

avec une cicatrisation longue et compliquée entre 15 et 30 jours. 

- 3ème degré = destruction complète des couches de la peau, y compris de l’hypoderme, avec 

une cicatrisation spontanée impossible. Il est nécessaire de recourir à une greffe de peau 

(Jaudoin, 2008, La grande brûlure – définition, Para. 3). 

- 4-6ème degrés = lésions qui dépassent la couche cutanée pour détruire les éléments 

musculo-aponévrotiques, capsulo-ligamentaires et osseux sous-jacents. [ANNEXE II] 

 

• Lorsque la brûlure est localisée au niveau des articulations, notamment aux mains, coudes, 

genoux et autres plis de flexion, elle peut provoquer des rétractions qui ont un impact plus 

important sur la fonction, car elles réduisent la mobilité articulaire (Rochet et al., 1998).      

  

• Selon Echinard et Latarjet (2010), les facteurs aggravants sont nombreux. L’état général de la 

victime avant la brûlure est important car un état altéré au préalable peut affecter l’importance 

et l’évolution de la lésion. Il s’agit également de l’âge du patient et du traumatisme associé. En 

effet,  les âges extrêmes de la vie (< 2 ans ou élevé) sont défavorables (p.22).   

 

• D’autres éléments sont à prendre en compte selon Rochet et al. (1998), comme l’existence de 

lésions respiratoires initiales, par exemple lors d’inhalation de fumée et de brûlures électriques 

ou chimiques, pouvant engager le pronostic vital du patient.  

 

2.2.  Processus de cicatrisation 

2.2.1. La peau physiologique  

« La peau est le plus grand organe de l’homme » (Raffoul & Berger, 2006, p.243). Elle est constituée 

de trois couches à savoir l’épiderme, le derme et l’hypoderme. La première a un rôle de protection 

contre les agressions mécaniques, les agents infectieux et les rayons du soleil. Elle contient une couche 

de cellules basales qui sert à son renouvellement. En dessous, le derme assure la nutrition de 

l’épiderme et la sensibilité de la peau. L’hypoderme constitue la couche la plus profonde de jonction et 

de glissement de la peau. Son rôle principal est de protéger les structures sous-jacentes (Raffoul & 

Berger, 2006, pp.243-244). L’extensibilité, l’élasticité, la déformabilité cutanée, l’expansibilité et la 

rétractilité sont des propriétés qui permettent à la peau de s’adapter aux différentes contraintes 

mécaniques et quotidiennes qu’elle subit. Toutefois, ses propriétés présentent certaines limites.  
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L’élasticité est diminuée lors de fixation des différentes couches de la peau entre elles. La 

déformabilité cutanée permet de compenser en partie une perte de mobilité cutanée à un endroit précis 

par un glissement de la région voisine. Cependant, la présence d’un plan sous-cutané rigide tel que du 

cartilage au niveau d’une articulation brûlée, provoque des déformations des structures voisines saines 

nécessitant le recours à une greffe cutanée (Ostojic, Domergue & Amici, 2012). 

 

2.2.2. Cicatrisation physiologique 

La cicatrisation représente « le phénomène physiologique de réparation tissulaire » débutant 

immédiatement après un traumatisme du revêtement cutané (p.1). Elle est composée de quatre phases : 

la première dite altérative est amorcée par une cascade de réactions biochimiques participant à la 

détersion des débris cellulaires endommagés. La phase réactionnelle constitue la deuxième période où 

l’inflammation et l’élimination des éléments nécrosés prennent place. Il s’ensuit la formation d’un 

bourgeon conjonctif issu d’une néo-vascularisation comblant la plaie. La troisième phase est la 

résolution de la cicatrisation, où le bourgeon conjonctif est progressivement remplacé par du derme. 

Puis enfin, se constitue la cicatrice qui est « le stade ultime, [l’] arrêt du processus au moment où 

l’équilibre épidermo-conjonctif est rétabli » (Le Touze & Robert, 1998, p.3).  

 

L’évolution normale de la cicatrice prend environ 8 mois chez l’adulte. En effet, la cicatrice est latente 

pendant 3 semaines puis débute un phénomène inflammatoire la faisant devenir notamment rouge, 

épaisse et douloureuse lors du 2ème mois. C’est seulement à partir du 3ème mois que la cicatrice 

approche de la maturité en devenant de plus en plus blanche, fine, souple et indolore. À la fin du 

processus de maturation, elle devient calme et indélébile (Le Touze & Robert, 1998).  

 

Ensuite, jusqu’au 9ème mois, se met en place une période inflammatoire avec des risques de rétractions 

et d’hypertrophie majeure de la peau. Après environ un an, le patient entre dans la phase de maturation 

cicatricielle, où la peau évolue vers une certaine stabilité. Enfin, après plus d’un an, peuvent apparaître 

les séquelles du remaniement cutané, où la chirurgie reconstructrice et réparatrice intervient (Rochet & 

Zaoui, 2002, p.2259). Ces séquelles fréquentes chez les brûlés, sont proportionnelles à l’étendue et à la 

profondeur des lésions (Baux, 2000). Dans le cadre de notre travail, nous incluons tous les patients 

bénéficiant du massage cicatriciel manuel qu’ils aient entrepris ou terminé leur phase de maturation 

cutanée et cicatricielle. [ANNEXE III] 

 

2.2.3. Cicatrisation physiopathologique 

Sans intervention du physiothérapeute et de l’équipe interdisciplinaire, un processus 

physiopathologique résumé sous le concept HARA peut se mettre en place lors du remaniement 

cicatriciel. Décrit par D. Jaudoin (communication personnelle [Support de Cours non diffusé], 2010), 

il s’agit d’une prolifération anarchique de collagène avec dépôt de cellules fibreuses, qui se met en 
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place au sein du tissu cicatriciel provoquant une hypertrophie (H). Ensuite, la peau cicatricielle adhère 

(A) aux plans sous-jacents par le manque de mobilité de la peau. Le tissu sain est alors attiré (A) vers 

la peau cicatricielle et finit par créer une rétraction (R) de celle-ci. Ce processus est très économe en 

énergie et confortable pour la peau cicatricielle. Il provoque alors la formation de cicatrices chéloïdes 

ou hypertrophiques (Jeschke et al., 2012, p.333).  

C’est pour cela que le physiothérapeute doit entreprendre par sa prise en charge spécifique de prévenir 

et limiter le remaniement cicatriciel physiopathologique qui entrave fortement la mobilité et perturbe 

l’esthétique cutané jusqu’à la maturation de la peau (D. Jaudoin communication personnelle [Support 

de Cours non diffusé], 2010). [ANNEXE IV]  

 

2.2.4. Maturation cicatricielle et cutanée 

2.2.4.1. Critères d’évaluation  

Les critères d’évaluation de la maturation cicatricielle varient d’un professionnel et d’un auteur à un 

autre. La plupart s’entendent sur le fait qu’elle apparaît lorsqu’il n’y a plus de progrès possibles lors du 

traitement, que la phase inflammatoire arrive à son terme et que la compression n’est plus nécessaire. 

La cicatrice est donc arrivée à un seuil de récupération au-delà duquel il n’y a plus d’évolution 

possible. Généralement elle se situe entre 9 et 18 mois mais varie d’un individu à un autre (Echinard & 

Latarjet, 2010, p.240). Toutefois, nous pouvons signaler que le processus de maturation de la cicatrice 

n’est pas encore bien compris, ce qui explique les différences d’un auteur à l’autre en termes de durée 

entre la cicatrisation immature et mature (Kamolz et al., 2012). Quant à la maturation cutanée, elle 

apparaît entre 18 et 24 mois  après la brûlure (Cerioli, 2005, p.43). 

 

2.2.4.2. Outils d’évaluation  

D’après Jaudoin et al. (2005), l’évaluation et le bilan spécifiques de la cicatrice après une brûlure sont 

limités et très différents selon les institutions. Il existe donc divers outils à disposition du 

physiothérapeute afin d’évaluer en clinique l’état cutané.  

L’échelle validée et la plus utilisée dans la clinique pour une population de brûlés est la VSS 

(=Vancouver Scar Scale) de Sullivan, Smith, Kermode, Mclver et Courtemanche (1990). De 

nombreux auteurs, entre autres Baryza en 1995, et Nedelec en 2000, ont proposé des modifications de 

cette échelle, afin d’améliorer son efficacité (Brusselaers et al, 2010). Elle évalue les cicatrices de 

brûlures en prenant en compte la pigmentation, la vascularisation, la flexibilité et l’épaisseur de la 

peau (Kamolz et al., 2012).  

Au CHUV, les physiothérapeutes utilisent l’échelle d’évaluation cicatricielle C.D.M.T. (C = couleur, 

D = densité, M = mobilité et T = tension) de l’Unité KinéBrul du centre des Brûlés de Lyon St-Luc en 

France. Basée sur le concept HARA, elle permet d’apprécier la qualité de la peau cicatricielle et de 

guider la réalisation du traitement manuel. Elle reprend les principes de l’échelle de Vancouver en y 

apportant une dimension dynamique (Jaudoin et al., 2005).  
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Il existe d’autres outils subjectifs. Citons la négativité du test de vitropression, qui consiste en 

« l’obtention d’une recolorisation cutanée en plus de 3 secondes après avoir réalisé préalablement une 

pression pulpaire de la cicatrice, l’inflammation étant d’autant plus forte que la recolorisation est 

rapide ». Il existe également le blanchiment de la cicatrice, l’observation et l’expérience du thérapeute 

(Rochet & Zaoui, 2002, p.2260).  

Concernant les outils objectifs, nous pouvons mentionner la mesure de la couleur au spectroscope. 

Toutefois ceux-ci sont moins utilisés dans la clinique, car plus difficiles d’accès pour les thérapeutes 

(Kamolz et al., 2012).  

D’autres outils existent pour connaître le stade de maturation, mais ne permettent pas une 

interprétation précise.  

Il n’existe pas à l’heure actuelle de consensus permettant aux professionnels de savoir à partir de quel 

stade une récupération n’est plus envisageable.  

 

2.3. Prise en charge 

2.3.1. Facteurs déterminants 

2.3.1.1. Âge du patient  

Selon l’âge de la victime, l’impact de sa brûlure, sa prise en charge et son évolution varient. Comme 

susmentionné, les âges extrêmes de la vie sont particulièrement exposés à de plus grands risques. Tout 

d’abord, les enfants ont des particularités anatomiques et physiologiques les rendant d’avantage sujet à 

développer des complications lors de la cicatrisation avec des cicatrices hypertrophiques et chéloïdes. 

Le phénomène inflammatoire est souvent majoré, tant au niveau de son intensité que de sa durée. De 

plus, les enfants rencontrent également des complications physiques liées à leur croissance ou après 

des interventions chirurgicales (Descamps, Baze Delecroix & Jauffret, 2001). Les résultats du 

traitement sont donc acquis uniquement lorsque la croissance de l’enfant brûlé est terminée (Baze 

Delacroix, 2005). 

 

Concernant les personnes âgées, leurs capacités de cicatrisation et de défense contre les infections sont 

diminuées. De plus, elles ont généralement d’avantage de comorbidités (Wassermann, 2002, p.6). Le 

vieillissement physiologique provoque également un changement de l’état cutané : affinement du 

derme, appauvrissement des fibres de collagène et de la microcirculation. Enfin, on observe une 

diminution des réserves physiologiques et de la masse musculaire (Jeschke, Kamolz, Sjöberg & Wolf, 

2012).   

 

La population de notre travail comprend des adolescents et des adultes. Selon l’Organisation Mondiale 

de la Santé, un adolescent est un individu dont l’âge se situe entre 10 et 19 ans (OMS, 2014, Santé de 

l’adolescent). Est considéré comme adulte toute personne entre 18 et 65 ans.   
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2.3.1.2. Éléments nécessitant une hospitalisation 

Künzi et Wedler (2004), ont déterminé des critères entraînant d’office l’hospitalisation de la victime 

de brûlure : accident par électricité, foudre, feu dans un espace clos, lésions associées, tentative de 

suicide, acide fluorhydrique (besoin d’un antidote), brûlure > 10 % de la SBT, 2e degré profond ou 3e 

degré indépendamment de la localisation, brûlures au visage, aux mains, aux plantes des pieds ou au 

périnée, âges extrêmes et comorbidités telles que le diabète sucré ou un déficit du système 

immunitaire. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive et varie d’un auteur à un autre.  

Dans notre travail, nous nous focaliserons sur les patients ayant nécessité une hospitalisation, qu’ils 

remplissent ou non les critères de « brûlure grave ».  

 

2.3.2. Complications liées à la brûlure 

Les complications liées à la brûlure sont nombreuses. Elles altèrent autant le corps que l’état 

psychique du patient. Selon Rochet et al. (1998), les séquelles physiques peuvent être des amputations 

fonctionnelles partielles ou totales, des altérations de la qualité de la peau, des dysesthésies, du prurit, 

des brides, des rétractions cutanées ou encore des lésions des organes des sens. Lorsqu’une 

cicatrisation spontanée n’est pas possible avant le 21e jour, « la greffe est le geste indispensable » 

(Baux, 2000, p.52). Elle garantit une cicatrisation plus souple, esthétique et fonctionnelle. 

Après la brûlure, un certain nombre de victimes peuvent également souffrir d’un stress post-

traumatique, de dépression, d’anxiété et de douleurs. Ces différentes complications auront un impact 

sur l’esthétique de la victime de brûlure, ainsi que sur son image corporelle. Cette nouvelle apparence 

devra être acceptée également à travers le regard des autres, afin de lui permettre la reprise d’une vie 

normale (Pichonnaz, 2003).  

 

2.3.3. Approche thérapeutique  

La prise en charge des brûlés doit donc être individualisée et en accord avec les objectifs du patient 

(Rochet et al., 1998). Ce point nécessite une adaptation des guidelines et protocoles de prise en charge 

pour chaque individu. Elle est complexe et donc multidisciplinaire. Elle peut s’avérer longue, 

nécessitant parfois un coût important.  

La prise en charge comprend différentes phases. Tout d’abord, un stade aigu dans un centre de grands 

brûlés aux soins intensifs, où sont utilisées toutes les techniques nécessaires pour stabiliser l’état 

général du patient et assurer sa survie. À ce stade, sont effectuées également les greffes cutanées 

particulières (Rochet et al., 1998). Le patient reste dans ce service 1 à 5 mois s’il ne rencontre pas de 

complications (Hugeux, 2002).  

Puis au stade subaigu, il est transféré dans un centre de rééducation et de réadaptation, où les buts du 

traitement sont de favoriser le processus de cicatrisation, limiter la perte d’amplitude articulaire, 

réduire l’œdème et éviter les rétractions cutanées.  



9 

 

Tout au long de la prise en charge, la compliance du patient au traitement est indispensable, ainsi 

qu’une gestion de sa douleur (Kamolz, Jeschke, Horch, Küntscher & Brychta, 2012). Pour cela, trois 

phases de traitement sont décrites : la première comprend un travail de postures et de compressions 

(orthèses, bandages, etc.).  

La deuxième comprend également la mise en place d’un soutien psychologique (processus de deuil, 

dépression, anxiété, etc.).  Cette phase consiste également en un travail physique axé sur la gestion du 

tonus musculaire et la coordination entre muscles agonistes et antagonistes, des mouvements globaux 

analytiques et fonctionnels, des étirements cutanés, du massage cicatriciel manuel et des ultrasons 

pulsés pour une action fibrolytique et antalgique. On propose également au patient la réintroduction 

des activités de la vie quotidienne et des loisirs. La dernière phase consiste en la préparation à la sortie 

de l’établissement autour d’un projet de vie. L’éducation thérapeutique du patient est alors importante 

(Rochet et al., 1998). 

Enfin, le patient entre dans la phase ambulatoire, où il poursuit son traitement cutané. Les principaux 

objectifs de cette phase, selon Pichonnaz (2003), sont d’améliorer ou de maintenir l’aspect et la 

souplesse de la cicatrice et de la peau, d’entretenir et d’améliorer la mobilité cutanée ainsi que 

l’amplitude articulaire et de limiter l’inconfort du patient (p.251). À chacune de ces étapes, le 

physiothérapeute, de par sa relation privilégiée, joue un rôle primordial non seulement sur les plans 

cardio-vasculaire, orthopédique et cutané, mais sert aussi de soutien psychologique. Il l’aide 

également à envisager le retour à une vie professionnelle et personnelle proche de celle qu’il menait 

avant la brûlure (The Burn Therapy Standards Working Group, 2005). La population de notre revue 

systématique peut provenir de l’une ou l'autre de ces différentes phases de la prise en charge de la 

brûlure.  

 

2.4. Massage cicatriciel manuel 

2.4.1. Définition  

Kamenetz définit le massage comme une « manipulation des tissus mous dans un but thérapeutique, 

ischémique et sportif » (Xhardez, Dacos & Van Bellinghen-Wathelet, 1995, p.62). Une des techniques 

utilisées par le physiothérapeute dans sa prise en charge du patient brûlé est le massage cicatriciel 

manuel. Les micro-mobilisations en pression manuelle sont utilisées dans le but de redonner une 

capacité de glissement de la peau atteinte (Jaudoin et al., 2005).  

 

Il existe également une forme de massage cicatriciel instrumental, nommé la mécanothérapie 

aspirative (Gaboreau, 2005) réalisé à l’aide d’appareils type LPG Systems® qui « vise à obtenir une 

mobilisation de la peau soulevée par aspiration » (Dauzac & Airaud, 2013, p.60). Cependant, nous ne 

l’évoquerons pas d’avantage dans ce travail.  
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2.4.2. Effets du massage 

Les effets du massage en général sont nombreux. En effet, Dryden et Moyer (2012), relèvent une 

diminution du stress post-traumatique, tandis que Moyer et al. (2004), évoquent une amélioration du 

sommeil à travers l’impact du massage sur la réponse sympathique du système nerveux autonome. De 

plus, plusieurs auteurs ont démontré une diminution de la douleur et un gain d’amplitude articulaire 

auprès d’une population de lombalgiques (Hernandez-Reif, Field, Krasnegor & Theakston, 2001), de 

patients souffrant de douleurs à la nuque et aux épaules (Brosseau et al., 2012), et de patients 

ostéoarthrosés avec une diminution de la mobilité (Perlman, Sabina, Williams, Njike & Katz, 2006).  

 

Concernant plus spécifiquement le massage cicatriciel manuel, de nombreux auteurs déplorent le 

manque de recherches à son sujet. Toutefois, les recommandations de Katsu apportent quelques 

éléments démontrés scientifiquement sur une population de brûlés (Thuzar & Bordeaux, 2012). Le 

massage cicatriciel manuel a tout d’abord un effet réflexe sur le système nerveux périphérique, 

provoquant ainsi une diminution de la douleur, une relaxation musculaire et une sensation de bien-être 

(Cho et al., 2014). Le massage cicatriciel manuel, par son effet gate control, diminue la douleur 

(Moyer, Rounds & Hannum, 2004). Ensuite, ses actions mécaniques sur certains tissus facilitent le 

retour veineux et ont un effet drainant. Enfin, il a également de nombreux effets sur les conséquences 

psychologiques des brûlures. En effet, il agirait sur la libération de neurotransmetteurs, permettant 

ainsi de contrer la dépression, l’anxiété et l’humeur négative (Field, 1998 ; Field et al., 2000).  

 

2.4.3. Massage cicatriciel manuel en physiothérapie 

En physiothérapie, le massage cicatriciel manuel est utilisé essentiellement pour assouplir, améliorer la 

mobilité de la peau par rapport aux plans sous-jacents et diminuer les douleurs et l’angoisse du patient 

(Pichonnaz, 2003, p.253). L’assouplissement d’une cicatrice ne peut se faire spontanément. Le 

massage permet de mobiliser la peau dans plusieurs plans recréant ainsi ses possibilités 

physiologiques, entre autres la déformabilité cutanée (Dauzac & Airaud, 2013, p.59). Godeau (2005), 

affirme qu’il s’agit d’une technique de traitement indispensable dans la prise en charge des brûlés. En 

effet, cette technique permet non seulement une plus grande participation du patient à son traitement 

par des auto-massages, mais ne nécessite également que peu de moyens financiers (Cho et al., 2014).  

 

Ensuite, il est appliqué précocement, idéalement dès le cinquième jour après la greffe jusqu’à la 

maturation cutanée (D. Jaudoin communication personnelle [Support de Cours non diffusé], 2010). De 

plus, le massage cicatriciel manuel peut également être réalisé à distance de la zone lésée, afin de 

débuter la prise en charge le plus tôt possible (Dauzac & Airaud, 2013, p.59). Enfin, il doit être 

progressif et respecter l’état cutané du patient (Hebting, 1987).  
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Toutefois, n’oublions pas que cette technique de traitement peut occasionner quelques effets 

indésirables, tels qu’un inconfort dû à certaines manœuvres plus profondes ou une allergie cutanée lors 

d’utilisation de produits hydratants après le massage (Cho et al., 2014).  

 

2.4.4. Modalités d’application  

Avant de réaliser le massage cicatriciel manuel, il est nécessaire de repérer la direction et le niveau des 

rétractions cutanées. La méthode préconisée pour cette évaluation consiste à faire glisser le plan 

superficiel par rapport aux plans sous-jacents jusqu’à la butée d’extensibilité. Le thérapeute doit sentir 

qu’il a épuisé toute l’élasticité de la zone évaluée et être en mesure d’évaluer la quantité, ainsi que la 

qualité du mouvement cutané (Jaudoin, Mathieu, Kints & Gauthier, 2000).  

 

Les manœuvres du massage cicatriciel manuel sont décrites selon trois principes dont la nomination 

varie d’un auteur à un autre. Il s'agit du GAF, selon D. Jaudoin (communication personnelle [Support 

de Cours non diffusé], 2010).  

Le glissement-pression (G) consiste en une pression ischémiante associée à une mobilisation ou un 

étirement du plan profond. Cette technique sous-dermique est réalisée perpendiculairement à l’axe de 

la rétraction cutanée. Elle permet à la cicatrice d’avoir une meilleure répartition de ses tensions, ainsi 

qu’une meilleure adaptation aux sollicitations (Echinard & Latarjet, 2010).  

L’allongement (A), ou technique en décollement selon Pichonnaz (2003), est l’application de 

micromouvements ondulatoires lents avec les deux mains simultanément sur un pli de peau. Cette 

manœuvre sous-dermique est réalisée sans glissement ni roulement de la peau. 

Le fractionnement (F) est un travail de la fibrose intrinsèque du derme par des mouvements bi-

manuels alternés, très lents et dosés. Cette manœuvre est également réalisée sans glissement ni 

roulement.  

Il est intéressant lors de la progression, de combiner ces techniques ou de réaliser un palper-rouler 

selon le ressenti du thérapeute. [ANNEXE V] 

 

Bien que l’application de ces techniques soit variable selon les auteurs, ceux-ci se rejoignent dans 

leurs propos lorsqu’ils affirment que ces manœuvres doivent rester infra douloureuses afin de ne pas 

léser la peau (D. Jaudoin communication personnelle [Support de Cours non diffusé], 2010). 

Les appellations les plus courantes des techniques de massage cicatriciel manuel sont "le massage 

dermo-épidermique" de Saint Gervais ou encore "le massage graduel divergent" de Romans-Ferrari 

(Jaudoin et al., 2005, p.23).  

Enfin, d’après les recommandations de Katsu (2013), la durée du massage doit être au minimum de 

dix minutes et il convient d’associer à celui-ci une hydratation correcte de la peau à base de crème 

hydratante. 
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2.4.5. Massage et mobilité articulaire 

Comme susmentionné, l’un des objectifs du massage cicatriciel manuel est de prévenir et de limiter la 

diminution de mobilité et d’extensibilité cutanée de la peau saine par le tissu cicatriciel. Lorsque la 

rétraction cutanée est localisée au niveau d’une articulation, elle peut fortement limiter le jeu 

articulaire et provoquer un enraidissement (Baux, 2000). Kamolz et al. (2012), affirment que le 

massage est une bonne technique de traitement afin d’améliorer la mobilité des articulations. Il est 

important de traiter cet outcome fonctionnel, car si l’on prend l’exemple des Pays-Bas, 5 ans après la 

brûlure, on dénombre 18,5 % de patients brûlés avec une moyenne de SBT de 21 % souffrant encore 

de limitations articulaires importantes (Van Baar et al., 2006, p.6). En effet, celles-ci peuvent 

fortement entraver les activités de la vie quotidienne des victimes de brûlure. De plus, « les amplitudes 

de mouvements ont toujours été un repère pour visualiser l’évolution ou l’état d’un patient » 

(Poichotte, 2005, p.37). 

 

2.5.  Mobilité articulaire 

2.5.1. Définitions 

La mobilité articulaire est la « mesure de l’arc représentant le degré maximal de liberté d’une 

articulation » (Blouin, Attieh, Bergeron, Bessette & Simms, 1995, p.16). La brûlure peut atteindre 

plusieurs articulations, affectant la mobilité fonctionnelle du patient brûlé. Celle-ci se « caractérise par 

l’association de différentes composantes spatiales et de différentes régions au sein d’un mouvement 

plus complexe, mais d’envergure » (Dufour & Pillu, 2006, p.33).  

Dans ce travail nous nous intéressons uniquement aux articulations périphériques, regroupées dans la 

littérature sous le terme de squelette appendiculaire. Ce dernier est défini par Kamina (1997), comme 

étant l’ensemble des os des membres supérieurs et inférieurs se rattachant au squelette axial par les 

ceintures scapulaire et pelvienne.  

 

2.5.2. Outils de mesure  

Pour évaluer les amplitudes articulaires manuellement, l’examen clinique le plus simple et le plus 

pratiqué en clinique est la goniométrie manuelle (Béthoux & Calmels, 2003, pp.39-40). Cet outil est 

utilisé dans le monde entier et fait partie intégrante de la formation de base des étudiants 

physiothérapeutes (Rwakabayiza, Pereira, Lécureux & Jolles-Haeberli, 2013, p.2372). Le goniomètre 

est un instrument de mesure de l’amplitude articulaire active ou passive.  

Il est constitué de deux branches avec un cadran à 360° ou 180° selon les modèles avec une graduation 

en 1° ou en 5° (Grossemy, 2008, p.6). Selon Edgar, Finlay, Wu et Wood (2009), l’utilisation du 

goniomètre pour évaluer l’amplitude articulaire est intéressante auprès d’une population de patients 

brûlés adultes.  
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L’absence d’études incluant plusieurs articulations périphériques avec cet outil de mesure rend ses 

propriétés psychométriques difficiles à établir. Toutefois, nous pouvons développer quelques 

éléments.  

Premièrement, la fiabilité du goniomètre dépend de nombreux paramètres, dont l’expérience de 

l’examinateur, une standardisation du protocole de la mesure et des articulations. Les auteurs affirment 

que la prise de mesure en passif est plus fiable que celle en actif (Béthoux & Calmels, 2003, pp.39-

40). Toutefois, il est important de préciser que la mesure passive est plus compliquée à effectuer que 

celle en actif (Gajdosik & Bohannon, 1987).  

Deuxièmement, il existe des divergences concernant la reproductibilité inter et intra-évaluateur. 

Gajdosik et Bohannon (1987), relèvent une meilleure fiabilité intra-évaluateur qu’inter-évaluateur sur 

une population variée, alors qu’Edgar, Finlay, Wu et Wood (2009), démontrent une bonne fiabilité 

inter-évaluateurs et intra-évaluateur lors de leur étude sur des patients brûlés.  

Troisièmement, malgré une précision relative lors des mesures pour différentes raisons, notamment 

une inexactitude des repères osseux et articulaires et une variabilité de la position du sujet, Béthoux et 

Calmels (2003), affirment que l’écart entre les mesures est constant et de l’ordre de 5 à 10 degrés. 

Pour finir, la validité du goniomètre est spécifique, puisqu’il mesure une articulation en degré, mais ne 

permet pas d’apporter une interprétation de la mesure.  

En effet, cet outil de mesure n’informe pas sur la présence d’un œdème ou autre facteur limitant ou 

influençant la mobilité articulaire (Gajdosik & Bohannon, 1987). Finalement, le Burn Therapy 

Standards Working Group (2005), s’accorde à dire que la goniométrie est une mesure objective pour 

quantifier l’amplitude articulaire chez une population de patients brûlés.  

 

Mis à part le goniomètre, il existe d’autres outils de mesure de l’amplitude articulaire. Nous pouvons 

citer l’inclinomètre « bi level » créé par le Dr. Gerhardt utilisé pour mesurer toutes les articulations du 

corps humain de manière standardisée. Toutefois, cet outil est peu connu en Suisse et peu utilisé dans 

la clinique (Poichotte, 2005).  

Il existe également l’échelle FIM (= Functional Independence Measure) qui évalue la sévérité du 

handicap chez un patient hospitalisé dans le cadre de sa réhabilitation. Elle comprend des items 

moteurs et cognitifs et se base sur une évaluation globale du patient. Contrairement aux États-Unis et 

l’Australie, elle est peu utilisée en Suisse et son utilisation pour une évaluation plus analytique est 

largement débattue (Mackintosh, 2009).  

Bien qu’il existe divers outils pour mesurer l’amplitude articulaire, nous allons utiliser la goniométrie 

comme outil de mesure de l’outcome de notre revue systématique.  
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3. PROBLÉMATIQUE 

Parmi les séquelles physiques, l’évolution cicatricielle défavorable, lorsqu’elle engendre des 

rétractions cutanées, peut avoir des conséquences sur la mobilité articulaire des membres 

périphériques et dès lors sur la fonction (Pichonnaz, 2003). C’est la raison pour laquelle il est 

important que le patient suive une prise en charge complète, adaptée et rigoureuse jusqu’à la 

maturation cutanée. À ce moment-là, la mobilité cutanée atteindra un seuil d’évolution optimal et les 

progrès se stabiliseront. Parmi les techniques de traitement physiothérapeutique, le massage cicatriciel 

manuel a une place importante. Celui-ci est un moyen de mobiliser le tissu cutané et sous-cutané. Il 

permet aussi de diminuer la douleur, le prurit et l’anxiété (Katsu, 2013). Selon notre expérience 

professionnelle et selon Cerioli (2005), il est également souvent utilisé comme moyen pour prendre 

contact avec le patient (p.44).            

En ce qui concerne le traitement du maintien et/ou de la récupération des amplitudes articulaires, 

l’utilisation du massage cicatriciel manuel n’est pas systématique et dépend des habitudes du 

physiothérapeute et/ou de l’institution. Ceci en raison de l’absence de consensus sur cette technique de 

traitement. En effet, certains thérapeutes préfèrent utiliser essentiellement des techniques de postures 

et d’étirements cutanés pour un gain d’amplitude articulaire. De plus, lorsque le massage est utilisé, les 

modalités et moyens d’application de traitement varient d’un thérapeute à un autre. Bien que certains 

physiothérapeutes soient convaincus du bien-fondé du massage cicatriciel manuel dans le maintien 

et/ou la restauration des amplitudes articulaires, il n’existe à l’heure actuelle et à notre connaissance, 

aucune revue systématique pouvant le confirmer.  

 

3.1. Question de recherche  

Lors de traitements de physiothérapie, le massage cicatriciel manuel permet-il l’évolution de 

l’amplitude articulaire d’adolescents et d’adultes brûlés aux membres périphériques ? 

 

3.2.  Objectifs de la revue systématique  

D’après nos recherches documentaires, nous avons constaté que le massage cicatriciel manuel a de 

nombreux bienfaits tant physiques que psychiques auprès de patients brûlés. Néanmoins, il n’existe 

pas de preuves concernant les rétractions cutanées et l’amplitude articulaire, ces deux éléments étant 

en partie liés. Dans ce travail, notre objectif principal est d’identifier, évaluer et quantifier l’effet du 

massage cicatriciel manuel sur l’amplitude articulaire chez des patients brûlés. Notre objectif 

secondaire est d’identifier les modalités d’application du massage cicatriciel manuel les plus efficaces 

pour le maintien et/ou la récupération de l’amplitude articulaire. Cela afin de répondre à un certain 

questionnement que nous avons observé auprès des thérapeutes spécialisés dans ce domaine. Enfin, ce 

travail est un moyen de mettre en avant ce sujet et de clarifier les connaissances actuelles sur le 

massage cicatriciel manuel. Précisons que notre Travail de Bachelor se base uniquement sur de la 

documentation trouvée dans la littérature. 
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4. MÉTHODOLOGIE  

4.1. Description de la méthodologie 

4.1.1. Critères d’inclusion 

4.1.1.1. Type d’études 

La prise en charge des patients brûlés est individualisée et très spécifique (Rochet et al., 1998). En 

effet, une randomisation de cette population est difficile, car les patients sont relativement peu 

nombreux et il est éthiquement indispensable qu’ils soient tous traités. Pourtant, il serait intéressant 

d’obtenir des études randomisées, car il s’agit d’un design de grade supérieur. Étant donné que notre 

outcome est mesurable, nous nous dirigeons vers un travail de type quantitatif randomisé, ce qui nous 

permettrait de pouvoir comparer les résultats entre deux groupes. Nous restons toutefois ouvertes à 

d’autres designs d’études. Au cours de nos recherches documentaires, nous n’avons pas mis de limite 

de date de publication ni de langues en raison du peu d’études à disposition. Nous avons commencé 

les recherches en février 2013 et les avons arrêtées en décembre de la même année afin de nous 

consacrer à la sélection, la lecture, l’évaluation, l’extraction et l’analyse des données ainsi qu’à 

l’interprétation des études.  

 

4.1.1.2. Type de population  

Notre population est composée de patients brûlés, quel que soit le type de brûlure, le degré ou la 

surface corporelle brûlée. Ce critère nous permet de sélectionner des études incluant des patients ayant 

un traitement comprenant du massage cicatriciel manuel, sans pour autant exclure celles ne 

mentionnant pas les détails de la brûlure. Étant donné la complexité de cette prise en charge, nous 

avons choisi d’exclure les âges extrêmes de la vie, qui amènent à d’avantage de complications et à une 

prise en charge d’autant plus spécifique et individualisée (Wassermann, 2002). Nous incluons donc les 

adolescents et les adultes, afin d’élargir le nombre d’études disponibles.  

 

4.1.1.3. Type d’intervention  

Le massage cicatriciel manuel fait partie intégrante de la prise en charge physiothérapeutique des 

patients brûlés. Bien que les modalités de ce traitement varient selon l’établissement ou le thérapeute, 

les techniques de base restent globalement les mêmes et sont donc comparables dans les études. De 

plus, le massage cicatriciel manuel est présent dans toutes les phases de la prise en charge du patient 

brûlé, ce qui nous permet d’élargir nos recherches quant au moment d’application de la technique. Par 

ailleurs, les variations dans les protocoles d’intervention nous permettraient de répondre à notre 

objectif secondaire. Concernant l’évolution de l’amplitude articulaire, elle doit figurer en tant 

qu’outcome principal ou secondaire dans les études retenues. L’outil utilisé pour quantifier 

l’amplitude articulaire doit être le goniomètre, afin d’assurer une certaine standardisation de la mesure 

de l’outcome. De plus, le choix de la goniométrie nous amène à n’inclure que les atteintes des 

articulations périphériques. 
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4.1.2. Critère d’exclusion 

Les études mentionnant des antécédents de déficits d'amplitude articulaire à proximité ou sur 

l’articulation brûlée dans la population ont été exclues. La présence de cette comorbidité influencerait 

le maintien et/ou la récupération de l’amplitude articulaire du patient et biaiserait par conséquent les 

résultats. 

 

4.1.3. Stratégie de recherche  

Notre méthodologie se base sur une recherche dans plusieurs bases de données (anglophones et 

francophones) dont les principales sont CINHAL et PubMed. Notre équation de recherche est la 

suivante : ((("Massage"[Mesh]) OR "Soft Tissue Injuries"[Mesh]) AND "Burns"[Mesh]) AND "Range 

of Motion, Articular"[Mesh]. Celle-ci a subi certaines modifications selon les bases de données 

utilisées. Nous avons également employé des mots-clés. Ces différentes bases de données ont été 

réinterrogées chaque mois, afin de s’assurer que de nouvelles études n’aient pas été oubliées. Nous 

avons complété cette recherche manuellement dans des ouvrages, listes de références bibliographiques 

et auprès de nos personnes ressources. La recherche documentaire a été effectuée au centre de 

documentation de HESAV (Haute École de Santé Vaud), à la salle informatique de Nestlé, à la BiUM 

(Bibliothèque Universitaire de Médecine) et à domicile. [ANNEXE VI] 

  

4.2. Résultats de la méthodologie 

4.2.1. Sélection des études 

Nous avons réalisé la sélection de nos études en commun. Lors de la première étape, nous nous 

sommes concertées afin de définir notre équation de recherche en fonction des différentes bases de 

données. Ensuite, nous les avons interrogées. Nous avons également cherché dans des bases de 

données utilisant des mots-clés que nous avons déterminés préalablement. Ensuite, une recherche 

manuelle dans des périodiques en format papier nous a permis de compléter cette étape. Finalement, 

nous avons rassemblé les résultats obtenus afin d’avoir une vue d’ensemble.  

 

La seconde étape a consisté en l’élimination des articles par titre, doublons, résumé et texte intégral. 

Lors de cette étape, nous avons effectué une nouvelle recherche manuelle dans les listes 

bibliographiques des articles trouvés antérieurement. Les études restantes ont été lues une première 

fois, afin de confirmer ou d’infirmer leur pertinence en lien avec notre question de recherche.  

 

Afin de réaliser la dernière étape, nous avons créé en commun une fiche de lecture personnalisée. 

Nous l’avons ensuite remplie de manière individuelle pour chaque étude, avant de les comparer et d’en 

discuter, dans le but de garder uniquement les études qui nous semblaient appropriées. [ANNEXE VII]  
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4.2.2. Évaluation de la qualité des études 

Au vu des recherches effectuées, nous avons constaté une diversité dans les designs des études. Nous 

avons par conséquent choisi d’évaluer de manière individuelle nos articles au moyen de la grille 

McMaster University (Law et al., 1998). En effet, cette grille permet d’évaluer une large palette de 

designs. De plus, elle offre deux avantages : la présence d’une évaluation plus subjective de l’étude 

permettant de nous assurer de notre propre compréhension de celle-ci, et la possibilité d’établir un 

score des différents items. Ce score, établi par nos soins, compte un total de 50 points. La dernière 

étape de l’évaluation de la qualité des études a été la comparaison et la discussion des scores, afin de 

pondérer nos études finales en nous assurant de garder une bonne fiabilité inter-évaluatrices. 

[ANNEXE VIII] 

 

4.2.3. Extraction des données 

Nous avons créé une grille d’extraction des données des études sélectionnées en nous basant sur celles 

d’anciens Travaux de Bachelor, des exemples de grilles vus en cours en deuxième année Bachelor, 

ainsi qu’en suivant l’avis de notre directeur de Travail de Bachelor. À partir de cette grille, nous avons 

synthétisé les résultats de toutes les études dans un tableau, afin d’apporter une vue d’ensemble pour 

l’analyse des données. [ANNEXE IX] 

 

4.2.4. Analyse des données 

À partir de notre grille d’extraction des données, nous avons mis en évidence les éléments similaires 

entre les trois études. Nous avons constaté que l’outcome, l’outil de mesure, le moment de la prise de 

mesure, le type d’intervention et le pays des études étaient identiques.  De plus, nous avons remarqué 

que ces articles ont paru dans des journaux dont le but est d’apporter un éclairage et un complément 

dans la pratique clinique des professionnels de la santé. Ensuite, nous avons relevé des différences au 

niveau de la population, des caractéristiques de la brûlure, du choix de présentation des résultats, des 

modalités d’application du massage cicatriciel manuel et de la présence de co-intervention dans deux 

études. L’étape suivante fut la description détaillée de nos trois études concernant leurs objectifs, 

population, intervention, outcome, outil de mesure et résultats. Puis, nous avons réalisé un tableau 

détaillé des résultats des études afin d’obtenir une vue d’ensemble nous aidant pour l’interprétation et 

la discussion des résultats. Ensuite, nous avons relevé les limites des études et de notre revue 

systématique. Une fois tous les éléments décrits, nous les avons comparés et mis en lien afin de les 

interpréter. Nous avons utilisé un convertisseur d’unités afin de faciliter la compréhension et la 

comparaison des données temporelles exposées (Convertworld.com, 2013, Convertir Temps). En nous 

appuyant sur la littérature et sur notre compréhension et interprétation des études, nous avons discuté 

des résultats en lien avec les éléments susmentionnés. Puis, nous avons synthétisé notre discussion afin 

d’en ressortir des recommandations pour la pratique professionnelle. Enfin, nous avons relevé des 

pistes pour de futures études avant d’y apporter une conclusion personnelle.  
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4.2.5. Sélection des études 

Nous avons procédé par descripteurs, mots-clés et recherche manuelle. La liste commune comprend 

114 articles, puis 109 après élimination des doublons. Nous avons exclu 101 études ayant soit un titre 

inadéquat, soit un format inadapté (article, mémoire, etc.). Après lecture du résumé, nous en avons 

éliminé 2 de plus, car elles ne remplissaient pas tous les éléments de notre question de recherche. Nous 

avons rejeté après lecture intégrale 4 études car elles ne correspondaient pas à nos critères d’inclusion. 

Parallèlement, nous avons inclus 5 études de la recherche manuelle. Sur les 7 études retenues, nous en 

avons exclues 3 après avoir rempli nos grilles de lecture personnalisées. Ensuite, nous avons dû 

exclure l’une d’entre elles, car nous ne l’avions pas en texte intégral, malgré de nombreuses 

recherches et demandes auprès des auteurs de l’étude, des bibliothécaires et personnes ressources. 

Pour terminer, nous avons retenu les 3 études suivantes : 

 

• Morien, A., Garrison, D. & Smith, N. (2008). Range of motion improves after massage in 

children with burns : A pilot study. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 12, 67-71. 

doi: 10.1016/j.jbmt.2007.05.003 

• Schneider, J., Qu, H., Lowry, J., Walker, J., Vitale, E. & Zona, M. (2012). Efficacy of inpatient 

burn rehabilitation : A prospective pilot study examining range of motion, hand function and 

balance. Burns, 38, 164-171. doi : 10.1016/j.burns.2011.11.002 

• Silverberg, R., Johnson, J. & Moffat, M. (1996). The effects of soft tissue mobilization on the 

immature burn scar : Results of a pilot study. Journal of burn care & rehabilitation, 17(3), 

252-259. 

Enfin, nous avons réalisé un Flow Chart résumant notre sélection des études.  
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Fig. 1 : Flow Chart  
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4.2.6. Évaluation de la qualité des études 

Nos trois études sont de design pilot study. Il s’agit d’études de petite envergure réalisées dans le but 

de vérifier si le protocole et la méthode utilisés sont applicables à une étude avec un plus grand 

échantillon (Lancaster, Dodd & Williamson, 2004). Deux d’entre elles suivent un design d’étude 

randomisée contrôlée (RCT). Il s’agit d’essais cliniques avec un groupe intervention et un groupe 

contrôle ne comportant pas l’intervention. Les participants sont répartis aléatoirement dans un des 

deux groupes (Stolberg, Norman & Trop, 2004). La troisième est une étude transversale (cross-

sectional study). Ce type de design ne comporte pas de randomisation. Il s’agit d’un focus d’une 

population précise à un moment déterminé. Les données obtenues sont ensuite comparées entre le 

début et la fin de l’étude (Institute for Work & Health, 2009).  

 

Comme indiqué précédemment, et avec l’accord des auteurs, nous avons utilisé la grille McMaster 

University (1998), afin de pondérer nos résultats. Cette échelle permet d’évaluer des études 

quantitatives de différents designs. Elle comporte huit items, chacun étant divisé en une partie 

objective et une plus subjective. Cette dernière est dirigée par une question ouverte permettant un 

commentaire personnel de l’évaluateur. La réponse de chaque item de la partie objective varie entre 

"oui", "non", "pas précisé" et "pas applicable". Afin de déterminer un score de qualité pour chacune de 

nos études, nous avons établi un barème. Le score maximum est de 50 points et le score minimum de 

16 points. 

 

Les scores de nos 3 études sont de 44/50 (88 %) pour Morien, Garrison et Smith (2008), 39/50 (78 %) 

pour Schneider et al. (2012), et 45/50 (90 %) pour Silverberg, Johnson et Moffat (1998). Nous avons 

estimé que 78 % est un score acceptable pour l’inclusion de l’étude sachant qu’il s’agit d’un design 

d’un grade inférieur aux RCT. Par conséquent, de par son design, cette étude part avec un score de 

base de 45 au maximum ce qui lui donnerait 86 %. La principale raison pour laquelle nos études ont 

perdu des points est un manque de précision dans la description du protocole d’intervention et de 

l’échantillon. L’outil de mesure de l’outcome est fiable, mais sa validité n’est pas précisée pour ce 

type de population dans le pays où se déroule l’étude. Malgré un score élevé, nous restons prudentes 

quant à l’interprétation des études car, s’agissant de pilots studies, il est important d’émettre une 

réserve. En effet, la taille réduite de l’échantillon ne permet pas une généralisation des résultats.  
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5. DESCRIPTION DES ÉTUDES 

5.1. Objectif des études 

L’étude de Morien et al. (2008), a pour objectif d’examiner les effets du massage cicatriciel manuel 

durant trois à cinq jours sur l’humeur et l’amplitude articulaire chez des adolescents ayant des 

cicatrices dues à des brûlures. Les auteures citent des études montrant que le massage cicatriciel 

manuel permet un gain d’amplitude articulaire chez des patients souffrant de douleurs chroniques. 

Elles révèlent que peu de chercheurs se sont intéressés aux effets de cette technique sur l’amplitude 

articulaire auprès d’une population de patients brûlés. Le peu d’études réalisées sur des adolescents 

brûlés les ont intéressées à ce sujet.  

 

L’étude de Schneider et al. (2012), a comme objectif d’examiner les effets d’une thérapie de 

réhabilitation sur l’amplitude articulaire, la fonction de la main et l’équilibre, chez des patients brûlés 

hospitalisés de plus de 18 ans. Les auteurs soulignent le manque de documentation et d’études en 

réhabilitation chez une population de brûlés. Dans ces études, la fonction est généralement évaluée 

avec un instrument global, la Functional Independence Measure (FIM), qui n’est pas standardisée 

pour ce type de population et ne prend pas en compte les altérations spécifiques aux brûlés.  

 

L’étude de Silverberg et al. (1996), a pour objectif de déterminer les effets du massage cicatriciel 

manuel sur l’amplitude articulaire, la flexibilité et la vascularisation de la cicatrice au niveau du 

poignet chez des sujets brûlés. Les auteures affirment que les effets du massage sur la peau brûlée ne 

sont pas bien documentés. Elles relèvent que certains auteurs postulent que celui-ci aurait un effet 

positif indirect sur la peau immature brûlée à travers son effet direct sur le collagène. Celui-ci rendrait 

la peau plus souple, flexible et augmenterait l’amplitude articulaire. Toutefois, très peu d’études 

expérimentales ont été réalisées.     

 

5.2. Population 

Morien et al. (2008), ont sélectionné 8 adolescents, 6 filles et 2 garçons, participant à un camp pour 

adolescents brûlés, le camp Amigo en Floride aux États-Unis. Ils ont entre 10 et 17 ans, avec une 

moyenne d’âge de 13.5 ans. Tous les participants présentent des brûlures thermiques du 3e degré (5 par 

le feu, 2 par l’huile chaude et 1 par l’eau chaude) sur plusieurs parties du corps (bras, jambes, tronc et 

visage). Les auteures n’ont pas documenté la surface brûlée totale. L’intervention concerne des 

adolescents ayant été brûlés au moins depuis 2 ans et jusqu’à 16 ans avant l’étude. La particularité de 

cette étude est que tous les sujets font partie à la fois du groupe intervention (GI) et du groupe contrôle 

(GC). Par exemple, chez un sujet brûlé aux deux bras de manière identique, le bras gauche fera partie 

du GI et le droit du GC.   
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Schneider et al. (2012), ont inclus 11 participants ayant un traumatisme de brûlure comme diagnostic 

d’admission dans un centre de rééducation. Deux d’entre eux ont été hospitalisés deux fois, ce qui fait 

un total de 13 sujets. Une durée minimum de 40 jours entre les deux hospitalisations et l’absence 

d’intervention chirurgicale préalable sont deux critères d’inclusion. Les participants ont au minimum 

18 ans, avec une moyenne d’âge de 52 ans avec 45 % d’hommes et 55 % de femmes. La durée 

moyenne du séjour est de 26 jours (entre 15 et 29 jours). La surface brûlée totale est en moyenne de 

41%. Parmi les participants, 27 % ont eu des lésions liées à l’inhalation de fumée. Enfin, en moyenne, 

quatre articulations sont touchées par la brûlure. Celles représentées dans la population sont les 

épaules (16), coudes (12), hanches (13) et genoux (12). Les articulations ayant une amplitude complète 

et celles pour lesquelles la prise de mesure n’a pas été effectuée ont été exclues. Il n’y a pas de groupe 

contrôle dans cette étude.  

 

Silverberg et al. (1996), ont sélectionné des patients de plus de 18 ans traités pour des brûlures à 

l’Hospital-Cornel Medical Center à New-York. Les 10 participants inclus sont anglophones et sont 

pris en charge entre 3 et 12 mois après la brûlure. Cette dernière est située autour du poignet et a mis 

plus de trois semaines à cicatriser ou a nécessité une greffe de peau. Parmi le GI, sont présents 2 

hommes et 3 femmes, dont la moyenne d’âge est de 51 ans (entre 22 et 77 ans). Les auteures précisent 

que deux d’entre eux sont hispaniques, deux sont blancs et le dernier est de couleur de peau noire. Le 

temps moyen après la brûlure est de 6.4 mois (entre 4 et 8 mois) avec une surface brûlée totale en 

moyenne de 25.5 % (entre 2.5 et 68 %). Enfin, la localisation de leurs brûlures est située pour 2 sur la 

face dorsale du poignet et 3 sur la face palmaire.  

 

Le GC compte 3 hommes et 2 femmes, avec une moyenne d’âge de 40 ans (entre 26 et 51 ans). Les 

auteures précisent qu’un est hispanique, un est blanc et trois sont de couleur de peau noire. Le temps 

moyen après la brûlure est de 5.8 mois (entre 4 et 11 mois), avec une surface brûlée totale moyenne de 

25.7 % (entre 2.5 et 50 %). Enfin, la localisation de leurs brûlures est sur la face dorsale du poignet.   

Les individus ayant des antécédents de pathologies du membre supérieur ont été exclus de l’étude.  

 

Les échantillons sont dans les trois cas de petite taille. Nous pouvons relever que les populations ainsi 

que les caractéristiques des brûlures des trois études sont hétérogènes. Un point intéressant à mettre en 

évidence est la dominance féminine des patients dans nos études.   
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Tableau 1 : Population des études sélectionnées 

 

Tableau 2 : Caractéristiques des brûlures  

 

5.3. Intervention 

Morien et al. (2008), ont choisi le massage cicatriciel manuel comme intervention. Elle est réalisée 

dans le camp Amigo, pour adolescents brûlés, en Floride, aux États-Unis. Les participants ont une 

séance journalière de 20 à 25 minutes pendant 5 jours. Les séances ont lieu dans un bâtiment calme à 

distance des activités du camp. Les quatre thérapeutes participant à la récolte des données et à 

l’intervention ont été formés au massage pour des cicatrices de brûlures. La formation comprend des 

cours théoriques sur les aspects physiologiques de la formation de la cicatrice et sur les aspects 

psychologiques que représente la brûlure chez ces patients. Elle comprend également des cours 

pratiques sur les différentes techniques de massage sur divers types de cicatrices et greffes de peau. 

Lorsqu’un premier thérapeute masse un adolescent, un deuxième prend les mesures, afin d’éviter les 

erreurs inter-évaluateurs.  
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Le protocole de l’intervention est le suivant : le thérapeute interroge tout d’abord le sujet pendant les 

premières minutes de la séance, afin de mettre en évidence de possibles préoccupations physiques ou 

émotionnelles. Ensuite, il chauffe dans ses mains une crème à base de beurre de cacao naturel avant de 

l’appliquer sur la peau brûlée. Le massage comprend 5 minutes d’effleurage, 5 minutes de pétrissage 

selon la tolérance du jeune adulte, 5 minutes de frictions et les 5 dernières minutes comprennent des 

techniques combinées d’effleurage et de palper-rouler. À la fin de la séance, le thérapeute prend à 

nouveau un moment pour converser avec le patient autour du traitement. La surface traitée est choisie 

en fonction de la possibilité de comparer avec le côté controlatéral à l’intervention. Ce dernier a les 

mêmes caractéristiques que la zone massée, mais ne reçoit aucune thérapie dans le cadre de l’étude. 

Cinq sujets ont participé à l’étude pendant 4 à 5 jours et trois autres pendant 3 jours en raison de 

problèmes de planning.  

 

Schneider et al. (2012), ont un seul groupe d’étude qui reçoit un programme de réhabilitation pour 

patients hospitalisés. L’intervention est effectuée au Spaulding Hospital de Boston, aux États-Unis. 

Ces traitements sont réalisés par des physiothérapeutes et ergothérapeutes, trois heures par jour, cinq 

jours par semaine. La durée moyenne du séjour est de 26 jours. Les interventions sont basées sur des 

objectifs personnels et individualisés pour chaque patient. Elles incluent du massage cicatriciel 

manuel, un travail articulaire, des étirements, de la mobilité fonctionnelle, du réentraînement à la 

marche, des activités d’équilibre, des exercices de préhension fine, des poses d’attelles, des traitements 

compressifs et des activités de la vie quotidienne. Aucune précision n’est apportée concernant les 

modalités d’application du massage cicatriciel manuel.  

 

Silverberg et al. (1996), ont effectué une randomisation des sujets, afin de les répartir soit dans un 

groupe intervention, soit dans un groupe contrôle. L’unique traitement de cette intervention est réalisé 

au New-York Hospital-Cornell Medical Center, aux États-Unis par des physiothérapeutes et 

ergothérapeutes. Le groupe contrôle reçoit une thérapie standard de 5 à 10 minutes qui consiste en cinq 

exercices de mobilité articulaire du poignet dans tous les plans en actif-assisté. Le groupe intervention 

reçoit la même thérapie standard à laquelle s’ajoutent 10 à 15 minutes de massage cicatriciel manuel. 

Pour commencer, les thérapeutes évaluent le degré et la direction des rétractions de la cicatrice (skin 

slide technique). Ensuite, ils pratiquent trois techniques : pressions soutenues, oscillations directes et 

frictions. Elles sont appliquées de manières individuelles ou combinées. Les frictions sont utilisées 

uniquement lorsque les adhérences cicatricielles sont très importantes. Les auteures ne précisent pas si 

les techniques sont réalisées en restant en infra-douloureux. Durant la séance, le degré et la direction 

des rétractions sont réévalués régulièrement. Le traitement se poursuit tant que celles-ci persistent. 

Toutefois, si le thérapeute estime que les rétractions sont toujours présentes après 15 minutes 

supplémentaires de massage, il doit tout de même arrêter son traitement.      
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Tableau 3 : Intervention des études 

 
5.4. Outcome et outil d’évaluation de l’amplitude articulaire 

Morien et al. (2008), ont comme outcomes l’humeur et l’amplitude articulaire. Quatre thérapeutes 

participent à la récolte des données. Afin d’éviter les erreurs inter-évaluateurs, un thérapeute réalise le 

traitement et un autre mesure l’amplitude articulaire. Avant le début de l’étude, les thérapeutes sont 

formés à l’utilisation du goniomètre en degrés pour la récolte des données, dans une unité de patients 

brûlés hospitalisés. Les zones articulaires brûlées et donc évaluées sont le genou, la nuque et l’épaule. 

Les mesures sont prises le premier jour avant la première séance de massage et le dernier jour après la 

dernière séance de massage. Les thérapeutes mesurent aussi la zone controlatérale brûlée non massée 

afin de comparer les résultats.  

 

Schneider et al. (2012), ont comme outcomes l’amplitude articulaire, la fonction de la main et 

l’équilibre. Ceux-ci sont mesurés au début et à la fin du séjour hospitalier. L’amplitude articulaire est 

mesurée au niveau de quatre articulations : épaule, coude, hanche et genou. Ces articulations sont 

évaluées bilatéralement, afin d’avoir un total de huit articulations par sujet. La mobilité articulaire 

passive de chacune d’elles est mesurée à l’aide du goniomètre selon une technique standard. Pour 

chaque articulation, l’action musculaire principale est mesurée : flexion et extension pour le coude et 

le genou, flexion et abduction pour l’épaule et la hanche. Les examinateurs établissent un classement 

de sévérité des rétractions cutanées par articulation. Le classement est déterminé en divisant la norme 

de l’amplitude articulaire en trois niveaux : léger, moyen et sévère. Seules les articulations touchées 

par la brûlure sont évaluées. Parmi celles-ci, celles présentant une amplitude articulaire normale à 

l’entrée sont exclues de l’étude, de même que les articulations non mesurées. Au total, 53 articulations 

sont inclues. [ANNEXE X] 
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Silverberg et al. (1996), ont comme outcomes la flexibilité et la vascularisation de la cicatrice et 

l’amplitude articulaire. Un thérapeute aveuglé au traitement, ce qui signifie qu’il n’a pas été informé 

de la technique de traitement utilisée sur le patient, est chargé de mesurer l’amplitude articulaire avant 

et après l’intervention auprès de ce même patient. Chaque thérapeute est entraîné à l’utilisation du 

goniomètre. La prise de mesure est standardisée : le patient est assis dans une chaise avec le membre 

supérieur examiné sur un coussin, le poignet étant la seule articulation évaluée. La flexion, 

l’inclinaison radiale et l’inclinaison ulnaire du poignet sont mesurées avec le même goniomètre en 

plastique placé sur la face dorsale de la main ou du poignet ou des deux. La branche fixe est située le 

long de la face dorsale de l’avant-bras, en son centre. La branche mobile est parallèle au troisième 

métacarpien. L’extension du poignet est mesurée avec la branche fixe le long de la face palmaire de 

l’avant-bras et la branche mobile parallèle à l’axe longitudinal du troisième métacarpien.  

 

Tableau 4 : Outcome et outil de mesure des études 

 

5.5. Résultats des études sélectionnées 

Notre question de recherche porte sur l’effet du massage cicatriciel manuel sur l’amplitude articulaire. 

Par conséquent nous ne traitons pas des résultats des autres outcomes présents dans nos trois études.  

 

Dans nos trois articles, deux tests statistiques spécifiques sont présents. Le paired t-test et le student    

t-test apparié sont identiques. Ils sont utilisés pour comparer des données avant et après traitement 

pour chaque individu d’un groupe donné. Le deuxième test est le student t-test, qui permet de 

comparer deux groupes entre eux. Ces différents tests statistiques sont utilisés pour des données 

métriques (A. Meichtry (communication personnelle [Support de cours non-diffusé], 2013)). 
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Morien et al. (2008), se basent sur une valeur p < 0.05. Elles réalisent un paired t-test afin de traduire 

les différences d’amplitude articulaire entre la première et la dernière prise de mesures pour chacun 

des deux groupes. Elles observent, comme elles l’avaient envisagé, une augmentation statistiquement 

significative de l’amplitude articulaire dans le groupe intervention entre la première et la dernière 

mesure. Aucun changement positif d’amplitude articulaire n’est observé dans le groupe contrôle. Les 

thérapeutes découvrent fortuitement durant l’étude une amélioration des cicatrices après le massage. 

Celles-ci sont plus colorées, souples, douces, et la peau est plus flexible. 

 

Tableau 5 : Résultats de Morien et al. (2008) 

 
 

Schneider et al. (2012), se basent sur une valeur p < 0.05. Pour chaque articulation, ils convertissent 

l’amplitude articulaire mesurée en un score numérique représentant le degré de rétraction cutanée : 

normal = 0, léger = 1, modéré = 2, sévère = 3. Ils reportent ensuite ces données dans un tableau pour 

chaque sujet à l’entrée et à la sortie de l’hôpital, et les analysent statistiquement. Un student t-test 

apparié est utilisé pour évaluer la différence significative de la moyenne du classement des restrictions 

de mobilité pour chacune des huit articulations. Tous les sujets ont une amplitude articulaire altérée 

pour au moins deux articulations. Une augmentation significative de l’amplitude articulaire est 

constatée pour toutes les articulations. Celles du membre inférieur (0.85, 1.00) montrent une 

augmentation plus importante que celles du membre supérieur (0.75, 0.58). De plus, 28 articulations 

sont descendues d’un niveau dans le score numérique de rétractions cutanées, et 7 autres de deux. 

Aucun changement d’amplitude articulaire n’est constaté pour 18 articulations (6 épaules, 5 coudes, 4 

genoux, 3 hanches). Aucune articulation ne s’est péjorée entre l’entrée et la sortie de l’hôpital.      

 

Tableau 6 : Résultats de Schneider et al. (2012) 
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Silverberg et al. (1996), se basent sur une valeur p < 0.10. Toutes les données d’amplitude articulaire 

sont enregistrées pour chaque participant, que ce soit dans le groupe intervention ou contrôle, avant et 

après le traitement. Un student t-test apparié est utilisé pour comparer les scores d’amplitude 

articulaire pour chaque sujet, dans les deux groupes, avant et après le traitement. Un student t-test 

permet ensuite de comparer les scores entre les deux groupes. Dans le groupe contrôle, un gain 

significatif d’amplitude articulaire est observé pour l’extension et l’inclinaison ulnaire du poignet 

avant et après le traitement. Elles observent également un gain significatif dans le groupe intervention 

en extension et inclinaison radiale du poignet. Un gain d’amplitude articulaire non significatif est 

découvert en inclinaison ulnaire dans le groupe intervention. Enfin, aucune différence significative 

n’est observée entre le groupe intervention et le groupe contrôle pour l’amplitude articulaire. Pour 

conclure, les auteures affirment qu’une intervention comprenant une thérapie standard associée à du 

massage cicatriciel manuel n’est pas plus efficace qu’une thérapie standard seule.   

 

Tableau 7 : Résultats de Silverberg et al. (1996) 
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Tableau 8 : Grille d’extraction des données   
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6. LIMITES ET BIAIS 

6.1.  Limites des études sélectionnées 

6.1.1. Méthodologie 

Parmi nos études, aucune n’obtient le score maximum, établi par nos soins, sur la grille McMaster 

University (1998). Une première explication est que nos trois articles sont du design pilot study. 

L’étude de Schneider et al. (2012), est une étude pilote transversale alors que les deux autres sont des 

pilotes RCT. Parmi les deux études de type randomisé, seules Silverberg et al. (1996), mentionnent 

qu’une randomisation a été effectuée sans en apporter les détails.  

Après  le remplissage de la grille McMaster University (1998), nous avons constaté que les trois 

études manquent de rigueur quant à la méthodologie utilisée et ont un petit échantillon. Ce dernier 

point, selon Morien et al. (2008), est une limite à la généralisation des résultats. En effet, avec un 

échantillon réduit, il est plus difficile de savoir avec certitude si les résultats sont significatifs grâce à 

l’intervention ou si d’autres paramètres comme le niveau d’activité physique, les activités de la vie 

quotidienne ou d’autres thérapies influencent l’amplitude articulaire. De plus, nous avons remarqué 

que les critères d’exclusion ne sont pas précisés dans l’étude de Morien et al. (2008).  

 

Au niveau des données statistiques, le seul point présent dans les études est l’utilisation de la valeur p. 

Cependant, celle-ci diffère selon les articles. En effet, Silverberg et al. (1996), prennent un p < 0.10 

alors que les deux autres ont un p < 0.05.  L’utilisation d’une valeur p plus élevée augmente le risque 

que les résultats soient dus au hasard. Enfin, relevons que l’étude de Schneider et al. (2012), utilise un 

score de niveau de rétraction cutanée au lieu de laisser les résultats en degrés obtenus par les mesures 

goniométriques, comme le font les deux autres études. De ce fait, la comparaison des résultats est 

difficile.  

 

6.1.2. Population  

D’une manière générale, dans nos trois études, la population n’est pas homogène. En effet, il y a une 

disparité au niveau de l’âge, du sexe et de l’origine des participants. Morien et al. (2008), ont parmi 

leurs sujets d’étude des adolescents alors que les deux autres n’ont que des adultes. De plus, la 

population générale des études comprend treize individus de sexe masculin pour dix-huit de sexe 

féminin ce qui n’est pas représentatif de la population des brûlés qui, selon Wassermann (2002), est de 

prédominance masculine.  

 

De plus, nous constatons de nombreuses différences concernant les brûlures des participants. Les 

données en termes de degré (profondeur), type, durée et localisation de la brûlure ainsi que la surface 

brûlée totale, ne sont pas indiquées de manière systématique dans les études sélectionnées. Par 

ailleurs, ces mêmes données, lorsqu’elles sont présentes dans les études, sont très variables selon les 

individus. Par exemple, dans l’étude de Silverberg et al. (1996), la localisation des brûlures au niveau 
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du poignet varie entre le groupe intervention et le groupe contrôle. De plus, tous les participants n’ont 

pas eu recours à une greffe de peau. À la lumière de ces informations, nous pouvons conclure que les 

populations ne présentent pas les mêmes caractéristiques.  

 

6.1.3. Intervention 

Un des grands obstacles à la comparaison des articles est la différence du moment de l’intervention. 

L’étude de Silverberg et al. (1996), se déroule entre 3 et 12 mois après la brûlure et celle de Morien et 

al. (2008), de 2 à 16 ans après le traumatisme. Alors que celle de Schneider et al. (2012), précisent que 

l’intervention se déroule en phase de réhabilitation sans information temporelle en termes de brûlure. 

La comparaison de l’intervention peut ainsi être mise en doute. En effet, Morien et al. (2008), 

expliquent que les victimes de brûlures développent avec le temps des stratégies d’adaptation face à 

leurs traumatismes.  

 

À l’exception de l’étude de Schneider et al. (2012), le protocole du massage cicatriciel manuel est 

relativement bien documenté. Au niveau des modalités d’application du massage cicatriciel manuel, il 

existe des disparités entre les études en termes de durée et de fréquence de l’intervention. Le nombre 

de séances et le lieu de celles-ci sont également différents dans les études. Par exemple, Silverberg et 

al. (1996), soulignent le fait qu’une seule séance de traitement n’est pas suffisante pour affirmer les 

résultats. Citons encore Morien et al. (2008), dont cinq sujets ont participé à 4-5 jours de traitements et 

trois autres uniquement à 3 jours.  

 

Dans deux des trois études (Schneider et al., 2012 ; Silverberg et al., 1996), nous relevons la présence 

de co-interventions (d’ailleurs non décrites précisément), ce qui constitue un biais ne nous permettant 

pas d’affirmer que seul le massage cicatriciel manuel a un effet sur l’amplitude articulaire.  

 

6.1.4. Outcome et outil de mesure  

Un autre biais présent dans deux études est l’absence de précision quant au mode de mesure des 

articulations à savoir en actif, actif-assisté ou passif. Seuls Schneider et al. (2012), précisent que la 

mesure de l’amplitude articulaire est prise en passif. Ce manque de précision ne nous permet pas de 

reproduire le protocole de l’intervention ni de comparer les résultats. De plus, selon les articulations 

mesurées, la possibilité de gain de mobilité n’est pas la même. Par exemple, Silverberg et al. (1996), 

traitent des sujets ayant différentes localisations de brûlures sur le poignet. En effet, si la brûlure se 

situe sur la face palmaire, les mouvements limités ne sont pas les mêmes par rapport à une brûlure sur 

la face dorsale.  

Bien que le goniomètre soit un outil de mesure de l’amplitude articulaire très répandu et facilement 

utilisable dans la pratique professionnelle et que sa fiabilité inter et intra-évaluateurs soit bonne, sa 

marge d’erreur de plus de 5° reste tout de même importante (Edgar et al., 2009).  
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6.1.5. Présentation des résultats par les auteur(e)s 

Une des principales limites de nos études est le choix des auteur(e)s quant à la présentation des 

résultats. En effet, Silverberg et al. (1996), sont les seules à développer les résultats de manière 

détaillée. L’articulation est présentée par mouvement et en degrés, alors que Schneider et al. (2012), 

distinguent les articulations mais ne détaillent pas les différents mouvements mesurés. Finalement, 

l’étude de Morien et al. (2008), est la moins précise des trois étant donné qu’elle ne détaille ni les 

articulations mesurées dans les résultats ni les mouvements principaux. À noter que les articulations 

mesurées dans les études ne sont pas les mêmes. Les possibilités de comparaison des résultats sont 

limitées.  

 

6.1.6. Éléments manquants  

Aucune de nos études n’explique les résultats obtenus. En effet, aucune hypothèse explicative n’est 

énoncée par les auteur(e)s dans leur discussion. Par ailleurs, les résultats sont présentés globalement ce 

qui rend l’interprétation et la comparaison des données délicates. De plus, certaines données 

statistiques comme l’intervalle de confiance font défaut. Nous avons remarqué également un manque 

de rigueur ou un problème de retranscription dans la description des tests statistiques utilisés dans nos 

trois études, ce qui représente un biais non négligeable. Par exemple, Silverberg et al. (1996), parlent 

d’un student t-test pour comparer les données d’individus entre eux dans un même groupe, alors qu’en 

réalité ils doivent utiliser le terme de student t-test apparié. Un autre exemple est l’absence de 

comparaison inter-groupes dans l’étude de Morien et al. (2008).  

 

Chacune des études fournit des informations concernant les données démographiques ou les 

caractéristiques de la brûlure mais, comme celles-ci ne sont pas toujours les mêmes, il est difficile de 

faire des liens entre les études. De plus, seules Silverberg et al. (1996), se préoccupent de la gêne 

fonctionnelle quotidienne des participants occasionnée par la brûlure. L’absence de cet aspect dans les 

deux autres études nous paraît importante à signaler. Ceci nous semble être un facteur essentiel 

pouvant influencer la récupération de l’amplitude articulaire.   

 

Un dernier point est le manque de précisions concernant les aspects éthiques. Peu d’informations sont 

présentes dans les études sur le formulaire de consentement des participants et sur les possibilités 

d’abandon des sujets. En effet, dans l’article de Schneider et al. (2012), nous n’avons aucune 

information à ce sujet. Sachant que cette étude est réalisée dans un hôpital, il existe probablement une 

procédure d’inclusion dans une étude propre à l’établissement.   
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6.2.  Limites de la revue systématique 

L’objectif de notre travail est d’évaluer l’effet du massage cicatriciel manuel sur l’amplitude 

articulaire. Nous aurions souhaité inclure des études présentant des interventions réalisées au même 

stade de la prise en charge des patients brûlés, mais le manque d’études sur le sujet nous a contraintes 

à élargir le moment de l’intervention.  

Nous nous étions fixées comme objectif de comparer les effets du massage cicatriciel manuel à court, 

moyen et long terme. Du fait du manque d’études à disposition et de la courte durée de celles-ci, nous 

n’avons pas eu la possibilité de répondre à ce questionnement secondaire. Pour cette même raison, 

nous avons dû élargir notre population d’étude en prenant des adolescents et des adultes. De plus, nous 

avons découvert que notre intervention n’a pas de consensus clairement établi quant à son application. 

Ce dernier point explique que nous n’ayons pas pu apporter de connaissances supplémentaires 

concernant les modalités d’application les plus efficaces du massage cicatriciel manuel, afin de 

répondre à notre objectif secondaire. 

Enfin, nos trois études proviennent des États-Unis. Or les auteur(e)s cité(e)s dans notre cadre théorique 

sont majoritairement francophones. Existe-t-il des variations de pratiques entre les physiothérapeutes 

nord-américains et européens ? 

 

6.3.  Limites liées au choix du sujet et à la méthodologie  

La taille de la population concernée par la thématique étudiée est réduite. Par conséquent, il existe un 

nombre restreint d’études traitant de ce sujet. Les effets du massage sont de plus en plus étudiés ; 

toutefois, le lien entre massage et amplitude articulaire chez une population de brûlés est peu 

documenté (Morien et al., 2008 ; Schneider et al., 2012). Ce manque d’études nous a donc contraintes 

à élargir nos critères d’inclusion et réduire nos critères d’exclusion. Nous avons également dû 

approfondir nos recherches manuellement, car nous n’avions pas suffisamment d’études dans les bases 

de données pour continuer notre travail. Nous avons aussi décidé d’inclure tout type de design. De 

plus, nous avons abandonné une étude correspondant à notre question de recherche, car elle était 

introuvable. Par la suite, lors de l’évaluation de la qualité de nos études, nous avons établi un score qui 

nous a servi à pondérer nos résultats et non à exclure les études ayant un score inférieur.  

 

Pour conclure, une difficulté rencontrée fut la compréhension de certains termes anglo-saxons dans les 

études, car notre documentation de référence est francophone. En effet, une grande partie des concepts 

et notions liés aux patients brûlés sont définis en français et il est difficile de savoir quelle traduction 

anglaise correspond au bon terme francophone. Par exemple, pour le massage cicatriciel manuel, 

Morien et al. (2008), utilisent le terme massage, Silverberg et al. (1996), parlent de soft tissue 

mobilization (STM), et enfin Schneider et al. (2012), emploient le terme scar massage. Par conséquent, 

nous ne savons pas avec certitude s’il s’agit des mêmes manœuvres. 
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7. DISCUSSION 

7.1. Interprétation des données 

L’ensemble des résultats qui nous ont servi à répondre à notre question de recherche est regroupé dans 

un tableau. [ANNEXE XI]  

Compte tenu des résultats des études et du manque de données statistiques à disposition, nous ne 

pouvons pas réaliser de méta-analyse des résultats dans ce travail. C’est la raison pour laquelle ils sont 

présentés sous forme graphique.  

 

7.1.1. Incidence du massage cicatriciel manuel sur l’amplitude articulaire 

Dans nos trois études, nous avons relevé que les auteur(e)s mentionnent un gain significatif 

d’amplitude articulaire directement après l’intervention. Morien et al. (2008), et Schneider et al. 

(2012), se basent sur une valeur statistique de p < 0.05, tandis que Silverberg et al. (1996), utilisent un 

p < 0.10.  Bien que ces résultats soient positifs dans les trois études, nous devons rester prudentes dans 

l’interprétation de ces données. En effet, l’étude de Silverberg et al. (1996), utilisant une valeur p plus 

élevée, augmente le risque de décision faussement positive par rapport à un p inférieur (A. Meichtry,  

communication personnelle [courrier électronique], 5 mai, 2014). Nous pensons que les auteurs ont 

fait ce choix en raison du petit échantillon de leur étude. Cela leur permet d’obtenir des résultats 

significatifs qui ne le seraient pas avec un p < 0.05.  

Morien et al. (2008), constatent une amélioration significative d’amplitude articulaire dans le groupe 

intervention pour les articulations mesurées, à savoir la nuque, l’épaule et le genou, alors qu’elles ne 

constatent aucune évolution favorable dans le groupe contrôle. Toutefois, il est important de souligner 

l’absence de comparaison inter-groupes confirmant une différence significative entre eux. Nous ne 

pouvons donc pas en déduire un effet significatif du massage cicatriciel manuel sur l’amplitude 

articulaire, car nous ignorons la part des autres paramètres pouvant influencer le gain d’amplitude 

articulaire.  

Fig. 2 : Évolution moyenne entre le temps 1 (avant le premier traitement) et le temps 2 (après le 

dernier traitement) de l’amplitude articulaire des différentes articulations du groupe intervention et du 

groupe contrôle (Morien et al., 2008) 
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Schneider et al. (2012), affirment également obtenir une augmentation d’amplitude articulaire 

directement après l’intervention pour une majorité des articulations mesurées à savoir l’épaule, le 

coude, la hanche et le genou, avec une prédominance pour le membre inférieur. Toutefois, nous 

devons préciser que pour un nombre mineur d’articulations mesurées, les auteures ne relèvent aucun 

changement d’amplitude articulaire. Dans cette étude également, il est impossible de déterminer avec 

certitude l’impact du massage cicatriciel manuel sur les résultats par rapport aux co-interventions ou à 

l’évolution naturelle de guérison des patients.   

 

Fig. 3 : Évolution du score de sévérité des rétractions cutanées moyen entre le temps 1 (avant le 

premier traitement) et le temps 2 (après le dernier traitement) par articulation (Schneider et al., 2012) 
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Pour Silverberg et al. (1996), un gain significatif d’amplitude articulaire au niveau du poignet est mis 

en évidence durant l’étude dans les groupes intervention et contrôle. L’amélioration est significative 

pour l’extension dans les deux groupes. L’inclinaison ulnaire est significative pour le groupe contrôle 

mais est également améliorée de manière non significative pour le groupe intervention. Quant à 

l’inclinaison radiale, elle augmente significativement uniquement pour le groupe intervention. Enfin la 

flexion augmente de manière non significative pour les deux groupes. Les auteurs ne remarquent 

aucune différence significative inter-groupes. Cela permet de conclure que l’ajout du massage 

cicatriciel manuel dans la prise en charge du groupe intervention ne permet pas un gain d’amplitude 

articulaire significativement plus élevé qu’en utilisant uniquement une thérapie standard.  

 

Fig. 4 : Différence entre le groupe intervention et le groupe contrôle sur l’amplitude articulaire du 

poignet par mouvement (Silverberg et al., 1996) 
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Concernant les possibles explications de l’effet positif du massage cicatriciel manuel, aucune des trois 

études ne les évoque. Cela semble être le cas de nombreux articles issus de la littérature. En effet,  

Moyer et al. (2004), Thuzar et Bordeaux (2012), et Cho et al. (2014), affirment que peu d’articles 

expliquent les mécanismes par lesquels le massage cicatriciel manuel permet d’avoir un effet sur 

l’amplitude articulaire. De plus, Baux (2000), rapporte un manque d’information dans la littérature 

mais souligne la présence de nombreux résultats cliniques favorables sur l’utilisation du massage par 

des professionnels expérimentés. Nous pouvons donc émettre quelques hypothèses.  

 

Tout d’abord, Cho et al. (2014), affirment que la libération d’endorphine, neurotransmetteur naturel, 

provoquée par un effet réflexe du massage cicatriciel manuel explique la diminution de la douleur. La 

méta-analyse sur le massage de Moyer et al. (2004), ajoutent que la théorie du gate control décrite par 

Melzack et Wall en 1965 participe à l’effet antalgique. Ensuite, ils ajoutent que l’effet des pressions et 

manipulations du massage cicatriciel manuel, permet de casser les adhésions des tissus sous cutanés, 

prévenir la fibrose et améliorer la circulation sanguine et lymphatique. Nous supposons que 

l’amélioration de la mobilité articulaire peut être favorisée par une diminution de la douleur et une 

amélioration de la circulation.  
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Ensuite, l’outcome secondaire de Silverberg et al. (1996), concerne la flexibilité et la vascularisation 

de la cicatrice de brûlure. Les auteures concluent qu’un seul traitement de courte durée n’apporte 

aucun changement à ce niveau. Par contre, Morien et al. (2008), découvrent fortuitement que le 

massage cicatriciel manuel améliore l’état cutané des cicatrices de brûlures, les rendant plus souples, 

moins adhérentes et moins inflammatoires après plusieurs séances.  

De plus, l’étude récente de Cho et al. (2014), conclut que le massage cicatriciel manuel, dans le cas de 

cicatrices de brûlures hypertrophiques, améliore de manière significative les caractéristiques de la 

cicatrice. Cet aspect pourrait influencer le gain d’amplitude articulaire. En effet, nous pensons qu’une 

amélioration de la mobilité des différents plans cutanés peut avoir une répercussion positive au niveau 

articulaire.  

 

Cho et al. (2014), identifient un nouvel effet du massage cicatriciel manuel, à savoir une augmentation 

du mouvement entre les fibres musculaires, ce qui permet une amélioration de la mobilité des 

différentes composantes du muscle. Sur la base de ces éléments, nous supposons qu’une meilleure 

mobilité, tant au niveau cutané que musculaire, permettrait une plus grande liberté articulaire. De plus, 

Silverberg et al. (1996), précisent dans leur introduction que le massage cicatriciel manuel permet de 

mobiliser les différents plans tissulaires (peau, fascia et muscle)  (p.253). 

 

Finalement, de nombreuses études évoquent les bienfaits du massage sur le plan psychologique chez 

une population de patients brûlés (Field, 1998 ; Field et al., 2000 ; Mathys, Mussard & Demeulenaere, 

2012 ; Cho et al., 2014). Celui-ci stimulerait la libération de neurotransmetteurs (dopamine et 

sérotonine) qui participeraient à la diminution de l’anxiété et à l’amélioration de l’humeur. Nous 

pensons qu’il s’agit également d’un facteur pouvant influencer la mobilité articulaire : lorsque le 

patient se sent moins anxieux et plus détendu, il se peut qu’il ressente moins de douleur et se montre 

plus enclin à bouger.  

 

Ces différents facteurs, à savoir la diminution de la douleur, l’amélioration de la circulation, 

l’amélioration de la mobilité des plans cutanés et des composantes musculaires, ainsi que l’impact 

positif sur l’état psychologique du patient et la sensation de bien-être, d’autant plus s’ils sont cumulés, 

nous semblent avoir un effet indirect sur le maintien et/ou l’amélioration de l’amplitude articulaire.  

 

Enfin, n’oublions pas que stimuler les patients brûlés à entreprendre d’autres activités en dehors des 

séances de physiothérapie, pourraient contribuer à maintenir ou améliorer l’amplitude articulaire. En 

effet, une étude récente montre qu’en reprenant une activité sportive et/ou des tâches de la vie 

quotidienne, les personnes brûlées améliorent leur amplitude articulaire (Disseldorp, Nieuwenhuis, 

Van Baar & Mouton, 2011). 
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7.2. Durée des études  

Nos trois études n’ont pas la même durée et se concentrent uniquement sur l’impact d’une seule 

séance à un mois de traitement, soit un effet à court terme. Le maintien des résultats à moyen et long 

terme n’est pas abordé dans la littérature. En effet, il est difficile de suivre un groupe tout au long de sa 

prise en charge dans différents établissements. De plus, un lieu comme le camp pour adolescents 

brûlés de l’étude de Morien et al. (2008), convient uniquement pour une étude à court terme. Nous 

pouvons donc répondre à notre question de recherche sur un nombre limité de séances avec une 

application quotidienne du massage cicatriciel manuel.  

 

7.3. Modalités d’application 

7.3.1. Durée et fréquence de l’intervention 

Les modalités d’application du massage cicatriciel manuel en termes de durée et fréquence varient 

entre les études. Dans celle de Morien et al. (2008), les séances de massage se déroulent une fois par 

jour, pendant cinq jours, sur une durée de 20 à 25 minutes, soit un total de 100 à 125 minutes de 

massage durant l’étude. L’étude de Silverberg et al. (1996), se déroule sur une seule séance de 

traitement, dont la durée est légèrement inférieure, soit de l’ordre de 10 à 15 minutes. Si le thérapeute 

l’estime nécessaire, il a la possibilité de prolonger la séance jusqu’à 15 minutes supplémentaires. 

Enfin, Schneider et al. (2012), ne détaillent ni la durée ni la fréquence du massage cicatriciel manuel 

mais évoquent uniquement une thérapie standard, dont fait partie le massage cicatriciel manuel (sans 

autre précision), se déroulant cinq jours par semaine sur une durée de trois heures par jour.  

 

 Nous pouvons établir quelques hypothèses expliquant les disparités dans l’application du massage 

cicatriciel manuel : pas de consensus et peu de guidelines, lieux d’intervention, disponibilités et 

niveaux de formation des intervenants, adaptation à l’état du patient et contexte de l’étude. 

Premièrement, il existe peu de guidelines concernant les modalités d’application du massage cicatriciel 

manuel, et celles-ci sont selon nous peu implémentées dans la clinique. En effet, chaque institution 

et/ou thérapeute adapte ces modalités de traitement en fonction de ses choix et expériences. Nous 

pouvons toutefois signaler que Morien et al. (2008), et Silverberg et al. (1996), respectent les 

recommandations de Katsu (2013), qui affirme que le massage cicatriciel manuel doit durer au 

minimum 10 minutes pour obtenir un effet cutané. Nous ne pouvons pas l’affirmer pour l’étude de 

Schneider et al. (2012), car nous ne disposons pas d’informations.  

 

Le lieu de l’intervention des études est très hétérogène. Elles se déroulent dans un camp pour 

adolescents brûlés (Morien et al., 2008), un hôpital de soins aigus (Silverberg et al., 1996), et un centre 

de réhabilitation (Schneider et al., 2012). Suivant le type de lieu, le temps à disposition pour le 

traitement est différent.  
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Par exemple, nous avons régulièrement observé dans notre pratique professionnelle, qu’en situation 

aigüe, les traitements ont une durée et une fréquence moindre qu’en réhabilitation. De plus, la charge 

de travail a une influence sur la disponibilité des thérapeutes. Le temps à disposition et les objectifs 

thérapeutiques des soignants en soins aigus sont différents de ceux en réhabilitation, ce qui laisse 

probablement moins de place au massage cicatriciel manuel en situation aigüe. Nous pourrions émettre 

l’hypothèse que l’intervention du thérapeute dans le camp spécialisé peut être comparée à une 

intervention à domicile avec des horaires et une charge de travail adaptée à la situation, contrairement 

à un hôpital.  

 

L’état du patient (état de fatigue, douleur, état psychique, compliance, …) peut avoir une influence sur 

les modalités d’application du massage cicatriciel manuel. Ainsi, la population étudiée par Morien et 

al. (2008), et Silverberg et al. (1996), ne supporterait probablement pas un traitement aussi long et 

soutenu que celui de Schneider et al. (2012), ce qui serait cohérent avec les recommandations 

cliniques. En effet, ces dernières affirment qu’il est préférable de rester infra douloureux et de 

respecter l’état général du patient (Hebting, 1987). Enfin, le contexte des études est à prendre en 

compte dans ces disparités. Les moyens financiers à disposition des chercheurs et la durée totale des 

études, qu’il s’agisse d’un choix des auteur(e)s ou de l’institution dans laquelle elles se déroulent, ont 

une influence sur la durée et la fréquence de l’intervention.   

 

En se basant sur la fréquence de l’intervention des études, nous constatons que celle-ci est la même 

(une fois par jour) dans les trois articles. Par contre, le nombre de séances de traitement n’est pas 

identique. Celui-ci varie d’un traitement (Silverberg et al., 1996), à vingt-six traitements en moyenne 

(Schneider et al., 2012). Bien que les résultats soient prétendus significatifs, nous ne pouvons pas 

affirmer que les patients ayant eu plus de traitements ont un gain plus important pour une même 

fréquence que les autres sachant que Morien et al. (2008), sont les seuls à proposer uniquement le 

massage cicatriciel manuel en tant qu’intervention.  

 

Notre objectif secondaire est d’identifier les modalités d’application du massage cicatriciel manuel les 

plus efficaces pour le maintien et/ou la récupération de l’amplitude articulaire. Au vu des données des 

études et du manque de consensus dans la littérature, nous ne pouvons pas apporter de réponse précise 

à cet objectif. Même en isolant l’étude de Morien et al. (2008), qui utilise comme intervention 

uniquement le massage cicatriciel manuel, en décrivant les modalités, nous ne pouvons émettre de 

conclusion fiable car les résultats ne sont présentés ni par articulation ni par mouvement mais 

globalement. 
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7.3.2. Manœuvres du massage cicatriciel manuel 

Deux études décrivent les manœuvres du massage cicatriciel manuel de manière précise, alors que 

Schneider et al. (2012), mentionnent uniquement l’intervention. Les protocoles décrits et utilisés 

semblent correspondre au modèle GAF et aux recommandations décrites par Katsu (2013), dans le 

cadre théorique. Morien et al. (2008), précisent également que les manœuvres doivent rester infra 

douloureuses, ce qui s’accorde avec les recommandations de Hebting (1987). D’après les informations 

recueillies dans les études, il nous semble possible d’affirmer que l’intervention est effectuée 

directement sur la zone brûlée et non à distance. Nous concluons que la réalisation du geste technique 

du massage cicatriciel manuel semble être identique dans nos études nord-américaines, ainsi que dans 

la littérature francophone sur laquelle s’appuie notre cadre théorique. Par exemple, l’étude de Morien 

et al. (2008), reprend une terminologie francophone pour nommer les différentes manœuvres. Cet 

aspect nous fait penser qu’il existe peut-être un certain consensus présent dans la pratique quant aux 

modalités techniques.  

 

7.4. Population 

7.4.1. Données démographiques 

La population de nos études n’est pas homogène. Si nous établissons un « profil type » des 

caractéristiques démographiques du patient brûlé moyen, nous pouvons dire qu’il s’agit d’un homme 

d’environ 30 ans (Rigou & Thélot, 2011). Il n’appartient à aucune classe sociale particulière. Si nous 

le comparons à la population de nos études, nous remarquons une prédominance féminine. Par contre, 

la moyenne d’âge de nos populations est de 37 ans, donc relativement proche de celle présente dans la 

littérature. D’autant plus que Rigou et Thélot (2011), mentionnent que les patients hospitalisés ont 

majoritairement entre 15 et 59 ans, ce qui correspond à notre population d’étude. Nous n’avons pas 

d’informations sur la classe sociale des participants. Seules Silverberg et al. (1996), précisent l’origine 

raciale des sujets, mais ne font pas de lien entre ces informations et les résultats de l’étude. Or, certains 

professionnels spécialisés dans les brûlures ont observé des complications cutanées différentes selon 

l’ethnie du patient. Cho et al. (2014), évoquent également l’influence de certains paramètres 

démographiques tels que l’ethnie et l’âge sur l’évolution défavorable de la cicatrice. 

 

7.4.2. Caractéristiques de la brûlure 

Les caractéristiques des brûlures sont variables et les données rapportées par les auteur(e)s divergent. 

Toutefois, nous pouvons faire quelques liens entre les populations en nous appuyant sur les critères de 

gravité des brûlures exposés dans le cadre théorique. Tout d’abord, concernant le type de brûlures, 

nous pensons qu’elles sont majoritairement thermiques, comme c’est le cas selon Künzi et Wedler 

(2004). Si Morien et al. (2008), le mentionnent clairement, Schneider et al. (2012), évoquent des 

lésions d’inhalation chez les patients, alors que Silverberg et al. (1996), n’en parlent pas. Ensuite, un 

manque de précision concernant le degré des brûlures est constaté.  
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Cependant, nous pensons que les participants ont au minimum des brûlures du 2e degré profond. 

Morien et al. (2008), le précisent, alors que Silverberg et al. (1996), le suggèrent en parlant de patients 

greffés. Schneider et al. (2012), n’évoquent pas la profondeur de la brûlure, mais ont, tout comme 

Silverberg et al. (1996), une surface brûlée totale (SBT) supérieure à 15 %. 

La localisation des brûlures diffère entre les études, mais elle est considérée comme un critère de 

gravité de la brûlure, car elle est située sur des plis de flexion (Rochet et al. 1998). Malgré ces 

différences, leur localisation correspond aux surfaces les plus fréquemment brûlées selon Rigou et 

Thélot (2011), à savoir poignet (19 %), cou (18 %), tronc (13 %), hanche et membre inférieur hors 

cheville et pied (13 %) (p.3).  

 

En résumé, nous pouvons affirmer que nos trois études incluent des patients remplissant certains 

critères de gravité tels qu’il ne s’agit pas de brûlures mineures. Ce point est cohérent avec le choix du 

massage cicatriciel manuel comme intervention. En effet, celui-ci est recommandé pour les cicatrices 

de brûlures ne guérissant pas spontanément (D. Jaudoin (communication personnelle [Support de 

Cours], 2010)). 

 

7.4.3. Contexte de la prise en charge 

Le type d’établissement dans lequel l’étude a lieu varie d’un article à l’autre. Ce point peut expliquer 

des différences au niveau du protocole de prise en charge, de la durée et de la fréquence des séances et 

du temps à disposition des soignants. De plus, les intervenants n’exerçant pas la même profession, des 

disparités entre leurs traitements peuvent survenir. En effet, nous pouvons imaginer des différences au 

niveau de la formation ou de la pratique des soignants. Seules Morien et al. (2008), précisent que les 

thérapeutes de leur étude suivent un cours préparatoire théorique et pratique sur le massage afin 

d’uniformiser leurs connaissances. Les études de Silverberg et al. (1996), et Schneider et al. (2012), ne 

proposent pas de cours à leurs intervenants, malgré le fait qu’ils travaillent en équipe 

pluridisciplinaire. 

 

Concernant l’état cutané des participants aux études, nous constatons des stades de maturité 

cicatricielle et cutanée différents. Les sujets de Morien et al. (2008), sont en moyenne à 108 mois 

après la brûlure, alors que ceux de Silverberg et al. (1996), n’en sont qu’à 6.1 mois en moyenne. Quant 

à Schneider et al. (2012), ils ne donnent aucune information à ce sujet. Toutefois, étant donné que cette 

étude est réalisée dans un centre de réhabilitation, nous pouvons situer les patients dans une phase 

subaigüe, soit entre les deux autres études. Nous pouvons donc conclure qu’une partie des sujets 

dépasse le stade de maturation cicatricielle et cutanée, puisque leur traumatisme est antérieur à deux 

ans (Cerioli, 2005, p.43). Au contraire, d’autres participants n’ont pas encore atteint ces stades, ce qui 

signifie que leur état cutané n’est pas stabilisé. Le fait d’avoir des patients à des stades de maturation 

cicatricielle et cutanée différents est un élément à prendre en compte dans l’interprétation des résultats.   
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7.5. Outcome et outil de mesure 

Un point fort de notre travail est la similitude entre l’outcome et l’outil de mesure utilisé dans les trois 

études sélectionnées, ce qui nous permet théoriquement une comparaison des résultats. Notre choix 

d’outcome s’est porté sur l’amplitude articulaire, car elle est souvent atteinte dans les cas de brûlures 

et peut avoir un impact important sur la fonction (Rochet et al., 1998). Nos études ont une vision 

analytique de cet outcome, car elles ne font pas de lien entre le déficit d’amplitude articulaire et son 

impact fonctionnel. L’outil de mesure est également analytique et les intervenants de toutes les études, 

à l’exception de Schneider et al. (2012), se sont exercés à son utilisation avant de prendre les mesures 

sur les participants. Celles-ci ont été effectuées avant le premier traitement et après le dernier, ce qui 

est cohérent avec l’utilisation de la goniométrie dans la pratique quotidienne.  

 

De plus, Silverberg et al. (1996), apportent une notion supplémentaire par rapport aux autres études. 

Elles mettent en évidence, à l’aide d’un questionnaire, le lien entre la diminution d’amplitude 

articulaire et la gêne fonctionnelle occasionnée. Nous trouvons que cet élément aurait apporté un 

bénéfice supplémentaire aux  autres résultats.  

 

Lors de la lecture de nos études, nous nous sommes rendu compte que deux d’entre elles évoquaient le 

même outcome secondaire, à savoir la flexibilité et la vascularisation de la cicatrice. En effet, Morien 

et al. (2008), découvrent fortuitement un lien entre le massage cicatriciel manuel et l’aspect de la 

cicatrice à l’observation clinique. Silverberg et al. (1996), ne trouvent aucune différence significative 

au niveau de cet outcome secondaire après une seule séance de traitement. Toutefois, nous trouvons 

cet élément intéressant à prendre en compte. Nous pensons qu’il existe un lien indirect possible entre 

l’état de la cicatrice et l’amélioration de l’amplitude articulaire lorsque l’intervention est réalisée sur 

plus d’une séance.  
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7.6. Implication pour la pratique professionnelle  

Les études ont toutes les trois été réalisées par des professionnels de la santé connaissant la prise en 

charge spécialisée des brûlés et donc probablement les techniques de massage cicatriciel manuel. Une 

grande partie d’entre eux sont des physiothérapeutes, ce qui nous permet en tant que futures 

professionnelles de mieux comprendre leur intervention. Dans chacune des études, les auteur(e)s 

mentionnent un lien avec la clinique. Le massage cicatriciel manuel est selon ceux-ci un bon 

complément à la prise en charge standard des brûlés, tant au niveau de l’évaluation que du traitement. 

De plus, d’autres auteurs comme Baux (2000), relèvent que cette intervention a de nombreux bienfaits 

tant physiques que psychologiques. Sa capacité à améliorer le confort du patient peut avoir un effet 

indirect sur le gain d’amplitude articulaire chez cette population. Enfin, les trois études respectent les 

recommandations actuelles en matière de massage cicatriciel manuel, à savoir une application des 

différentes manœuvres selon le principe GAF, en infra douloureux et sur une durée de 10 minutes au 

minimum à distance ou sur la zone brûlée si possible.  

 

L’outcome que nous avons choisi est à la fois analytique et fonctionnel, ce qui le rend pertinent dans la 

clinique. Premièrement, un gain analytique de celui-ci rend compte des progrès quotidiens du patient 

et donc de l’efficacité et la pertinence de la prise en charge. Ensuite, cette évolution a un impact sur 

l’état fonctionnel du patient. Ce dernier peut, tout au long de sa prise en charge, reprendre 

progressivement des activités professionnelles ou des loisirs qu’il ne pouvait plus réaliser auparavant. 

Cet élément est intéressant dans un but de suivi à long terme du patient. 

 

Un autre point intéressant pour la clinique est l’utilisation du goniomètre dans les études. En effet, 

celui-ci est enseigné dans la formation de base des physiothérapeutes et utilisé dans la clinique. De 

plus, selon Béthoux et Calmels (2003), il s’agit d’un outil validé. Par conséquent, nous l’utilisons 

fréquemment et pouvons le réutiliser aisément dans le but de mesurer cet outcome.  

 

Enfin, ce travail représente selon nous un état des lieux des connaissances actuelles sur le massage 

cicatriciel manuel utilisé en physiothérapie dans la prise en charge des patients brûlés. Cette technique 

est intéressante tant dans l’évaluation que dans le traitement de la brûlure.  
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7.7.  Pistes futures 

Dans nos trois articles, les auteur(e)s évoquent des pistes intéressantes pour de futures études. 

L’élément récurrent concerne l’utilisation d’un plus grand échantillon de sujets, afin de permettre une 

généralisation des résultats. Il serait également pertinent de préciser les données démographiques et les 

caractéristiques des brûlures afin d’étudier une population plus homogène.  

 

Après l’interprétation, l’analyse et la discussion de ces études, nous souhaitons émettre d’autres pistes 

futures. Tout d’abord, il serait intéressant d’effectuer de plus amples recherches sur les différents 

facteurs psychologiques (anxiété, appréhension, stress post-traumatique, etc.) et physiques 

(dysesthésie, douleur, état cutané et musculaire, etc.) améliorés par le massage cicatriciel manuel qui 

pourraient influencer indirectement et positivement la mobilité articulaire. Après avoir obtenu des 

précisions concernant ces éléments, d’autres recherches plus précises pourraient être envisagées, 

notamment sur l’intervention, la mesure et les modalités d’application. Concernant le moment de 

l’intervention, il serait intéressant de comparer une prise en charge à différents stades (aigu, subaigu, 

chronique). Une étude sur une plus longue durée permettrait également d’évaluer les effets du massage 

cicatriciel à moyen, voire long terme sur l’amplitude articulaire. Concernant cette dernière, il serait 

intéressant de comparer les effets du massage cicatriciel manuel en prenant des mesures 

goniométriques en actif versus passif. De plus, une étude réalisée sur les modalités d’application du 

massage cicatriciel manuel pourrait permettre d’identifier la durée, la fréquence et le nombre de 

séances les plus efficaces en vue d’un gain d’amplitude articulaire. 

 

Nous proposons une autre piste, celle d’ajouter un outil de mesure fonctionnel en complément à la 

vision analytique du goniomètre, ce qui permettrait de renseigner les thérapeutes sur les progrès du 

patient dans des activités fonctionnelles, en lien avec ses objectifs personnels. Enfin, il serait 

intéressant de faire un lien entre les effets du massage cicatriciel manuel sur le gain analytique de 

l’amplitude articulaire et son impact sur l’amélioration fonctionnelle du patient.  

 

7.8. Conflit d’intérêt 

Silverberg et al. (1996), ne donnent aucune indication quant à un possible conflit d’intérêt. Schneider 

et al. (2012), mentionnent le fait qu’ils n’en ont pas eu. Seules Morien et al. (2008), précisent avoir 

reçu un soutien financier de trois regroupements : the Massage Therapy Fondation / Biotone, the 

Florida School of Massage et the Spiegel Fondation. Bien que les auteures ne mentionnent aucun 

conflit d’intérêt, nous pouvons émettre une réserve par rapport à cette affirmation. En effet, les 

auteures font partie de la Florida School of Massage.  

 

Personnellement, nous n’avons pas eu de conflit d’intérêt lors de la réalisation de cette revue 

systématique. 
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8. CONCLUSION  

À l’heure actuelle, le massage est fréquemment indiqué et/ou utilisé lors des traitements 

physiothérapeutiques auprès de nombreux patients souffrants de pathologies persistantes douloureuses, 

d’atteintes de l’appareil locomoteur et de troubles psychiques. L’une de ses formes, le massage 

cicatriciel manuel, est particulièrement indiqué et/ou utilisé pour les brûlés. Ces dernières années, ses 

nombreux effets tant au niveau psychologique que physique ont été peu documentés dans la littérature. 

Bien que son application soit relativement identique au modèle GAF et qu’il respecte les 

recommandations disponibles, son utilisation n’est pas toujours cohérente avec les objectifs 

thérapeutiques. En effet, d’après certains professionnels, il arrive que des patients brûlés demandent ce 

type de traitement malgré le fait que son utilisation ne soit plus pertinente dans leur cas.  

 

Concernant le sujet de notre travail, les articles sélectionnés n’apportent pas de réponse affirmative. 

Bien que les auteur(e)s des études relèvent des résultats statistiquement significatifs, nous avons relevé 

un certains nombres de limites et de biais qui limitent l’interprétation et empêchent une généralisation 

des résultats. Toutefois, nous recommandons le massage cicatriciel manuel comme adjuvant aux 

traitements standards de physiothérapie dans le but d’entretenir et/ou d’améliorer la mobilité 

articulaire auprès d’une population souffrant de traumatismes dus à des brûlures. Nous expliquons 

cette affirmation par le fait qu’on puisse distinguer les effets du massage cicatriciel manuel sur les 

séquelles psychiques (anxiété, appréhension, stress post-traumatique, etc.) et sur les séquelles 

physiques (dysesthésie, douleur, état cutané et musculaire, etc.). Bien que son effet direct n’ait pas été 

démontré sur les rétractions cutanées, les éléments susmentionnés, d’autant plus lorsqu’ils sont 

cumulés, semblent contribuer indirectement à l’amélioration de l’amplitude articulaire.  

 

Nous avions déterminé comme objectif secondaire d’identifier les modalités d’application du massage 

cicatriciel manuel les plus efficaces en tant que traitement. Malheureusement, nous ne sommes pas en 

mesure de répondre à cet objectif soit à cause de disparités entre les études, soit par manque 

d’informations concernant les modalités d’application. Toutefois, nous constatons que toutes nos 

études respectent les recommandations actuelles. Il serait intéressant selon nous d’utiliser les 

techniques de massage au minimum 10 minutes et de combiner les manœuvres tout en restant infra 

douloureux avec la possibilité de travailler à distance de la zone brûlée, si celle-ci n’est pas 

complètement cicatrisée ou trop inflammée. De plus, une hydratation correcte de la peau est nécessaire 

après chaque massage. Enfin, le nombre de séances de massage est variable et dépend de l’expérience 

et du ressenti du physiothérapeute ainsi que de l’état du patient.  
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Le massage cicatriciel manuel intervient en complément à d’autres thérapies lorsque le processus de 

cicatrisation naturel de la peau est compromis et lors de complications et séquelles cutanées, telles que 

les brides et les rétractions cutanées. Bien qu’il puisse participer au maintien et/ou à l’amélioration de 

l’amplitude articulaire, comme rapporté dans nos études, nous avons constaté que dans la pratique 

clinique, il est peu utilisé comme traitement de première instance. Toutefois, nous pensons que de 

futures études permettront d’étoffer d’avantage les connaissances actuelles sur le massage cicatriciel 

manuel, mais permettraient également d’exposer le bénéfice de celui-ci sur la mobilité articulaire. 

Ainsi son utilisation pourrait devenir systématique. 

 

Pour conclure, les résultats de cette revue systématique mettent en avant l’effet bénéfique du massage 

cicatriciel manuel sur le maintien et/ou l’amélioration de l’amplitude articulaire. Ils nous permettent 

également d’établir des recommandations applicables et réalistes pour la pratique physiothérapeutique. 

L’ensemble de notre travail nous a amené une clarification partielle des connaissances sur le sujet. 

Enfin, malgré le fait qu’il s’agisse d’une population peu représentée en Suisse et qu’elle ne concerne 

qu’un nombre restreint de professionnels de la santé, cette thématique fait régulièrement l’actualité. 

Nous pensons donc qu’il est important de réactualiser régulièrement les connaissances scientifiques 

sur ce sujet et de les appliquer au mieux dans la pratique par soucis d’efficience. Car ne l’oublions pas, 

cette prise en charge est longue, spécifique et coûteuse. Pour finir, nous espérons que ces 

éclaircissements participeront à augmenter l’intérêt général des professionnels de la santé pour cette 

thématique.   
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ANNEXE I : Table des 9 de Wallace (Tiré de SMARTfiches Médecine, 2013) 
 
Évaluation de la Surface Brûlée Totale (= SBT) 
 

 

 

 

 

 

 

 



II  

 

ANNEXE II =  Critère de gravité de la brûlure : degré des brûlures (Tiré de Boucher, 2005) 
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ANNEXE III = Phases du remaniement cicatriciel  
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ANNEXE IV = Concept HARA (Tiré de Jaudoin, 2010) 

 

Le concept HARA lors du remaniement cicatriciel pathologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H  =  Hypertrophie =>  Bonhomme  

 

A  =  Adhérence =>  Bonhomme assis sur la peau 

 

R  =  Rétraction =>  Flèche 

 

A =  Attirance =>  Peau dans les mains du bonhomme 
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ANNEXE V = Manœuvres du massage cicatriciel manuel selon le modèle GAF (Tiré de Jaudoin, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         Glissement-pression (G)                                          Allongement (A)                                                                    Fractionnement (F) 

 

  

                                         Mobilisation sous-dermique                                                                                              Mobilisation intra-dermique 
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ANNEXE VI = Tableau des équations de recherche par base de données 
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ANNEXE VII = Fiche de lecture personnalisée 

 

Grille de lecture 

1) Référence bibliographique 

2) Type de support de l’étude 

3) Design de l’étude  

4) Titre 

5) Question de l’étude 

6) Lieu de l’étude 

7) Cadre théorique  

8) Méthode  

8.1. Protocole de recherche (bases de données, durée de l’étude, équation de recherche) 
8.2. Chercheurs  
8.3. Echantillon 
 

9) Critères inclusion/exclusion 

10)  Aspects éthiques 

11)  Intervention  

12) Outcome et outil de mesure 

12.1. Outcome 
12.2. Outil de mesure 

      13) Résultats (Court-Moyen-Long terme) 

      14)  Discussion  

14.1. Regard critique de l’auteur (limites, biais) 
14.2. Pistes pour recherche future 

      15) Intérêt clinique pour la physiothérapie 

      16) Annexes  

      17) Commentaire personnel : rapport avec notre question de recherche 
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ANNEXE VIII = Grille McMaster University adaptée (tiré de Law, Stewart, Pollock, Letts, Bosch & 

Westmorland, 1998) 
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Score minimum         = 16/50 
 
Score maximum        = 50 /50 
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ANNEXE IX = Grille d’extraction des données adaptée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Étude 
Design de l’étude  
Type de journal  
Objectif(s) de l’étude  
Nbr total de participants  
Nbr de sujets par groupe GI GC 

  
Hommes    
Femmes   
Âge moyen   
Nbr moyen de mois après la brûlure   
Type de brûlure   
degré de la brûlure   
Localisation   
SBT moyenne   
Lieu d’intervention   
Intervention    
Durée de l’intervention   
Fréquence de l’intervention   
Intervenants   
Outcome de la RS  
Articulations mesurées  
Outil de mesure  
Moment de la mesure  
Autres outcomes  
Résultats moyens de l’amplitude articulaire 
 

 
Avant 

GI GC 
  

 
Après 

  

 
Différence 

  

 
P valeur 

  



XII  

 

ANNEXE X = Tableau adapté du score de rétraction cutanée par articulation tiré de Schneider et al. (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulation Mouvement Score de gravité 

Léger (=1) Modéré (=2) Sévère (=3) 

 
Épaule 

Flexion 120° - 180° 60° - 119° <  60° 

Abduction 120° - 180° 60° -  119° <  60° 

 
Coude 

Flexion 93° -  140° 46° - 92° <  46° 

Extension -140° - -93° -92° - -46° >  -46° 

 
Hanche 

Flexion 67° - 100° 34° - 66° <  34° 

Abduction 26° - 40° 13° - 25° < 13° 

 
Genou 

Flexion 100° - 150° 50° - 99° < 50° 

Extension -150° - -100° -99° - -50° > -50°  
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ANNEXE XI = Tableau des résultats des études 
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ANNEXE XII : Calendrier du Travail de Bachelor
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