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1. SOMMAIRE : PHYSIOTHÉRAPEUTE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.  

• La physiothérapie est une discipline de la santé intervenant au niveau de la prévention et promotion de 
la santé, de l’évaluation, du diagnostic, du traitement et de la réadaptation des déficiences et 
incapacités touchant les systèmes neurologique, musculosquelettique et cardiorespiratoire de la 
personne. 

• Le physiothérapeute et le thérapeute en réadaptation physique sont les seuls professionnels de la 
physiothérapie reconnus par le système professionnel québécois. Ils se partagent, selon leur niveau de 
responsabilité, les neuf activités réservées aux membres de l’Ordre. On trouve ces deux catégories de 
professionnels dans tous les domaines de la santé et dans l’ensemble des types d’organisations ou 
d’établissements, qu’ils soient de première ligne, spécialisés ou surspécialisés, publics ou privés. Seuls 
les physiothérapeutes peuvent poser un diagnostic en physiothérapie et être consultés directement par 
le public, sans obligation de référence médicale. 
 

• Pour porter le titre de physiothérapeute (PHT), il faut avoir complété une Maîtrise en 
sciences en physiothérapie et être membre de l’Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec (OPPQ). 
 

• Pour porter le titre de thérapeute en réadaptation physique (T.R.P.), il faut avoir 
complété un diplôme collégial en Techniques de physiothérapie et être membre de 
l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ). 

 

• La physiothérapie traite les limitations fonctionnelles découlant de blessures et de maladies affectant 
les muscles, les articulations et les os, ainsi que les systèmes neurologiques (cerveau, nerfs, moelle 
épinière), respiratoire (poumons), circulatoire (vaisseaux sanguins) et cardiaque (cœur). 
 

• Aide à recouvrer le maximum de ses capacités physiques en fonction de son propre potentiel de 
récupération. Les professionnels de la physiothérapie utilisent une variété de modalités de traitement, 
telles que des techniques manuelles, les exercices, l’électrothérapie, l’hydrothérapie et la 
thermothérapie (glace ou chaleur). 
 

• Ces interventions, axées sur l’autoresponsabilisation du client, permettent d’acquérir des capacités 
physiques nécessaires à l’intégration sociale, aux activités de la vie quotidienne et à l’accomplissement 
d’un travail, d’un loisir ou d’un sport. 
 

• Une intervention pertinente, posée au bon moment, fait toute la différence et permet d’apporter des 
solutions adaptées à vos besoins. 

 

https://oppq.qc.ca/
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1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Physiothérapie 
o Clinique de 

physiothérapie 
o Physiothérapie 

sportive 
o Thérapeute en 

réadaptation 
physique 

o Physiothérapeute 
sportif 

o Ergothérapeute o Kinésithérapeute o Physio santé 

o Centre de 
physiothérapie 

o Réadaptation 
physique 

o Médecine sportive o Physiothérapie 
tendinite 

o Physiothérapeute 
et 
kinésithérapeute 

o Trouver un 
physiothérapeute 

o Thérapeute du sport o Physiothérapeute 

 

1.3 LE DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE 

 

Information tirée du site de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.  

Première visite 

Au cours de la première rencontre, le physiothérapeute ou le thérapeute en réadaptation physique dressera un 
portrait de votre condition, soit de vos capacités et de vos fonctions physiques. Il vous questionnera sur les 
raisons qui vous amènent à le consulter, prendra connaissance de votre histoire médicale (problèmes de santé 
actuels, allergies, antécédents médicaux, tests médicaux effectués, liste de vos médicaments) et vous fera 
préciser l’ensemble de vos symptômes et des limitations avec lesquelles vous êtes aux prises dans votre 
quotidien. 

Il devra procéder à des tests physiques lui permettant, dans le cas d’un physiothérapeute, d’analyser les 
problèmes qui vous touchent, d’en établir la cause et de poser son diagnostic en physiothérapie, et, dans celui 
d’un thérapeute en réadaptation physique, de documenter les problèmes déjà identifiés par le médecin ou le 
physiothérapeute qui vous aura référé à lui. 

À la suite de cet examen, il sera en mesure de vous informer des résultats obtenus et de ce qui pourrait vous 
aider à retrouver, maintenir ou maximiser vos capacités et fonctions physiques. S’assurant de votre 
compréhension, il établira avec vous un plan de traitement réaliste qui conviendra à votre état tout en 
respectant vos attentes et objectifs. Ce plan comprendra des traitements qui pourront débuter dès cette 
première rencontre ou lors de la prochaine séance. De plus, des conseils et consignes particulières à votre 
condition pourront vous être enseignés afin que vous participiez activement à votre réadaptation. 

 

https://oppq.qc.ca/grand-public/deroulement-dune-seance/
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1.4 PRINCIPALES CONDITIONS TRAITÉES PAR LE PHYSIOTHÉRAPEUTE 

Information tirée du site de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.  
 

Conditions Description 

Rééducation périnéale 

et pelvienne 

Domaine de la physiothérapie qui donne d’excellents résultats dans le traitement 
des problèmes de santé liés au fonctionnement des appareils génitaux féminin et 
masculin. 

Le contrôle de l’urine et des selles, la stabilisation du corps et la fonction sexuelle 
sont en grande partie assurés par les muscles du plancher pelvien. Tout comme les 
autres muscles du corps, ils peuvent s’affaiblir, développer des tensions ou manquer 
de coordination causant des douleurs. 

L’objectif est de normaliser le système urinaire, d’augmenter la force du plancher 
pelvien ainsi que de diminuer la douleur chronique. 

Voici quelques exemples d’affections pouvant être évaluées et traitées par un 
physiothérapeute : 

• Les problèmes liés à la vessie (incontinence urinaire, fréquence d’urine 
anormale, difficultés à uriner, etc.) 

• Les problèmes liés au rectum et à l’anus (constipation, fuite de gaz ou de 
selles involontaires, douleur anale, etc.) 

• Les problèmes liés à la vulve et au vagin (douleurs lors des relations 
sexuelles, douleur à la vulve, au clitoris et au vestibule, prolapsus, etc.) 

Maux de dos 

Les maux de dos affectent la qualité de vie d’une grande partie de la population. 
D’apparition soudaine ou insidieuse, ils peuvent restreindre la pratique de certaines 
activités de la vie quotidienne à la maison, au travail ou pendant les loisirs. 

Les causes sont variées et les symptômes ressentis sont multiples : douleurs 
importantes au dos et aux jambes, engourdissements des membres inférieurs, 
faiblesse aux jambes et au tronc, perte de sensibilité, etc. 

Les professionnels de la physiothérapie ont les connaissances et l’expertise pour 
évaluer la problématique et identifier la cause en vue d’établir un plan de traitement 
adapté à chacun. 

La physiothérapie permettra de repositionner une vertèbre, d’assouplir les tissus et 
les muscles, de soulager les tensions, d’apaiser la douleur, de stabiliser une zone 
instable, de renforcer et d’améliorer le contrôle des muscles du dos afin de retrouver 
sa pleine mobilité physique. 

Plusieurs pathologies ou atteintes au dos peuvent donc être traitées avec efficacité 

https://oppq.qc.ca/grand-public/quest-ce-que-traite-la-physiotherapie/
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en physiothérapie : 

• Entorses lombaires 

• Hernies discales 

• Instabilité vertébrale ou sacro-iliaque 

• Scoliose 

• Fracture vertébrale 

• Sciatalgie 

• Syndrome facettaire 

Blessures musculaires 

Différentes parties d’un muscle peuvent être blessées à la suite d’un traumatisme, 
d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation répétitive d’une partie du corps. 
L’inflammation causée par la blessure peut entraîner un gonflement (œdème), de la 
douleur, une perte de souplesse et de force et peut restreindre l’utilisation du 
muscle. 

La physiothérapie est une approche efficace pour aider le muscle à retrouver sa 
fonction. 

Les atteintes musculaires peuvent se situer au niveau du muscle en soi, du tendon 
ou des jonctions entre le muscle, le tendon et l’os. Il peut s’agir, par exemple, de : 

• contusion 
• déchirure 
• étirement 
• tendinite 
• ténosynovite 

Blessures articulaires 

Les articulations du corps peuvent subir diverses blessures lors d’un traumatisme, 
d’une utilisation répétitive d’une partie du corps ou d’un mauvais alignement des 
segments osseux. 

Les signes et symptômes associés à ces blessures peuvent entraîner des limitations 
importantes au quotidien. La physiothérapie constitue l’approche à privilégier dans le 
traitement des blessures articulaires et permet d’aider à récupérer la fonction. 

Voici quelques exemples de blessures articulaires : 

• entorses ligamentaires 

• luxations et subluxations 

• capsulites 

• synovites 

Cerveau et tête 

Les traumatismes et accidents tels que les AVC et les traumatismes crâniens 
peuvent engendrer des lésions à divers niveaux sur le cerveau, occasionnant des 
modifications de toutes sortes sur le fonctionnement du corps. 
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Ces atteintes, de nature neurologique, nécessitent une rééducation afin de 
récupérer la fonction physique globale ou de maintenir une certaine qualité de vie. 
Les traitements de physiothérapie sont recommandés pour accélérer et optimiser 
cette récupération. 

La physiothérapie s’avère également une approche de choix pour certaines 
maladies dégénératives et autres atteintes du système nerveux central, telles que la 
sclérose en plaques (SEP), la maladie de Parkinson, la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) et les démences. Pour ces conditions, l’objectif poursuivi par 
les professionnels de la physiothérapie est de minimiser les séquelles entraînées 
par la maladie et favoriser le maintien des capacités fonctionnelles. 

Perte d’équilibre 

Les pertes d’équilibre affectent bon nombre de personnes, généralement âgées, et 
peuvent entraîner des chutes ayant des conséquences néfastes sur la santé. 

Les processus normaux du vieillissement conduisent à une diminution du 
fonctionnement de plusieurs systèmes essentiels au maintien de l’équilibre, tels le 
système proprioceptif (au niveau des muscles et des articulations), le système visuel 
et le système vestibulaire. De plus, certaines blessures peuvent être la source de 
faiblesses ou de manque de contrôle dans les jambes entraînant des pertes 
d’équilibre. 

Les physiothérapeutes et les thérapeutes en réadaptation physique sont des 
professionnels compétents dans l’analyse des causes des problèmes d’équilibre. Ils 
connaissent de nombreux tests leur permettant d’établir des traitements pertinents et 
permettant l’amélioration des réactions d’équilibre ainsi que la stabilité du corps. 

Ils sont également formés pour recommander et enseigner l’utilisation des aides à la 
marche, telles qu’une canne ou une marchette lorsque la condition le requiert. 

Arthrose 

Usure progressive du cartilage et touche principalement les genoux et les hanches. 

La physiothérapie contribue à contrôler la douleur et à prévenir l’aggravation de 
cette affection articulaire. 

Bien que l’arthrose soit connue pour les limitations qu’elle entraîne aux genoux et 
aux hanches, elle peut également toucher plusieurs autres parties du corps (dos, 
cou, épaules) et nuire aux activités quotidiennes. 

D’autres problèmes entraînant des douleurs au genou peuvent être traités 
efficacement en physiothérapie. C’est le cas du syndrome fémoropatellaire, qui peut 
engendrer une douleur dans la région de la rotule durant certaines activités 
physiques ou dans certaines positions. C’est aussi le cas des blessures 
traumatiques qui affectent fréquemment différentes structures du genou, comme les 
ménisques et les ligaments, et qui occasionnent d’importantes limitations dans les 
déplacements.  
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Les professionnels de la physiothérapie sont formés pour identifier leurs causes et 
pour déterminer les traitements les plus appropriés à chacune des conditions. 

Vertiges et 

étourdissements 

La rééducation vestibulaire en physiothérapie est une approche de choix pour 
soulager les vertiges et étourdissements, qu’ils proviennent de l’oreille interne ou 
d’une dysfonction du cerveau. Elle s’avère également efficace pour traiter des 
problèmes d’équilibre causés par une atteinte vestibulaire. 

L’évaluation exhaustive en physiothérapie permettra de comprendre les causes des 
étourdissements et de choisir les traitements adéquats pour permettre au client de 
retrouver une autonomie et une qualité de vie appréciable. 

Diverses pathologies sont traitées en rééducation vestibulaire : 

• Les vertiges paroxystiques positionnels bénins et autres vertiges positionnels 
• Les problèmes d’origine périphérique, tels que labyrinthite, névrite, maladie 

de Menière, suites de chirurgie de l’oreille, etc. 
• Les problèmes d’origine centrale tels qu’AVC du tronc cérébral et du 

cervelet, sclérose en plaques, tumeurs bénignes, migraine vestibulaire, 
suites à une chirurgie du cerveau. 

Problèmes cardiaques 

et pulmonaires 

Plusieurs maladies qui affectent le fonctionnement des poumons entraînent des 
symptômes pouvant nuire aux activités quotidiennes comme l’essoufflement, la toux, 
l’accumulation de sécrétions et la fatigue. La physiothérapie respiratoire peut aider 
grandement à traiter le système pulmonaire et la respiration, permettant de retrouver 
une meilleure qualité de vie. 

Les professionnels de la physiothérapie viseront à améliorer la ventilation des 
poumons, à dégager les sécrétions des voies respiratoires et à améliorer le contrôle 
de la respiration et des symptômes ressentis. 

La physiothérapie cardio-respiratoire s’avère efficace pour aider les patients à se 
remettre en forme de façon progressive et sécuritaire. 

La rééducation pulmonaire et la réadaptation cardio-respiratoire en physiothérapie 
constituent des approches efficaces principalement dans le traitement de : 

• bronchite chronique 
• emphysème 
• asthme 
• bronchiectasie 
• fibrose kystique 
• fibrose pulmonaire 
• insuffisance et maladies cardiaques 
• chirurgies cardiaque ou pulmonaire 
• déconditionnement 
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Douleurs chroniques 

La douleur chronique affecte le fonctionnement quotidien de nombreux individus tant 
au travail que dans les loisirs. Constamment présente, elle a un impact sur la qualité 
de vie familiale et conduit parfois à l’isolement. 

Plusieurs causes peuvent être à l’origine de la douleur chronique. La physiothérapie 
s’avère efficace pour soulager la douleur quand celle-ci est liée à une mauvaise 
posture, à des tensions musculaires, à des faiblesses musculaires ou à l’exécution 
inadéquate de certains mouvements. 

Une évaluation approfondie permettra au professionnel de la physiothérapie 
d’élaborer un plan de traitement adapté et personnalisé afin d’aider le client à 
contrôler sa douleur et à retrouver une meilleure qualité de vie. 

Problèmes de 

développement moteur 

chez l’enfant 

La physiothérapie pédiatrique est spécialisée dans le développement moteur chez 
l’enfant. Son rôle est d’assurer que l’acquisition des habiletés motrices (rouler, 
ramper, marcher, courir, sauter, etc.) se fasse de façon harmonieuse, sans 
compensation, retard ou asymétrie.  

Une évaluation approfondie en physiothérapie permettra d’identifier les signes et les 
symptômes pouvant compromettre le développement moteur et de vérifier l’intégrité 
des muscles et des os du jeune enfant.  

Autres conditions pour lesquelles on peut consulter en physiothérapie pédiatrique : 

• torticolis/plagiocéphalie (aplatissement du crâne) 
• scoliose 
• prématurité 
• hypotonie (bébé mou)/hypertonie (bébé raide) 
• atteintes neurologiques (dmc/paralysie cérébrale, AVC, etc.) 
• syndromes génétiques (trisomie 21, etc.) 
• maladies neuromusculaires 
• difficulté de coordination et d’équilibre 
• démarche atypique (marche sur la pointe des orteils, marche avec les pieds 

vers l’intérieur) 

 

2. TYPES DE TRAITEMENTS 

2.1 LA TECHNIQUE BOWEN 

Information tirée du site Passeport Santé.  

La technique Bowen est l’une des plus récentes thérapies manuelles douces et sûrement l’une des plus 
« délicates ». Il s’agit d’un traitement réalisé « en surface » ne comportant qu’un nombre limité de petites 
manipulations simples, mais extrêmement précises. Comme la plupart des approches corporelles, elle vise à 
redonner au corps son équilibre perdu, à combattre les douleurs et à stimuler les mécanismes d’auto guérison. 
Elle agit par l’intermédiaire des muscles, des tendons, des nerfs et des fascias. 

http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=technique_bowen_th
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La technique Bowen « ne cherche pas à traiter des problèmes en particulier, mais plutôt à stimuler l’organisme 
pour qu’il mette en place ses propres mécanismes de rétablissement ». On mentionne aussi qu’elle serait 
efficace pour les applications suivantes : 

• Accélérer le temps de rétablissement à la suite d’une maladie, d’une opération ou d’une blessure. 
• Soulager un ensemble de douleurs musculosquelettiques, y compris celles causées par la fibromyalgie. 
• Améliorer la situation dans les cas de problèmes courants des systèmes digestif (constipation, 

diarrhée, etc.), respiratoire (congestion des sinus, rhume des foins, etc.) et reproducteur (douleurs 
menstruelles, infertilité, etc.). 

• Aider les enfants qui mouillent leur lit la nuit (énurésie). 

La manipulation la plus communément utilisée consiste à placer les deux pouces sur un point précis, à exercer 
une pression perpendiculaire aux fibres (musculaires ou autres), puis à relâcher cette pression d’un coup sec 
— ce qu’on compare au pincement d’une corde de guitare. Selon le résultat escompté, les mouvements se 
font à différents endroits, souvent près des points d’attache des muscles, et toujours par paires symétriques 
(d’un côté du corps puis de l’autre). Mentionnons que, même en français, on désigne généralement les 
manipulations spécifiques de la technique Bowen par le terme anglais move. 

 

2.2 ACUPUNCTURE 

Information tirée du site PhysioExtra.   

La pratique professionnelle de l’acupuncture est encadrée par l’Ordre des Acupuncteurs du Québec depuis 
1996. Les physiothérapeutes recommandent leurs patients en acupuncture lorsque la douleur est très forte, 
lorsque le client a des spasmes musculaires, de l’inflammation, etc. Le travail d’équipe accélère le processus 
de guérison. 

Il est recommandé de consulter dès l’apparition des premiers symptômes pour maximiser les chances de 
rétablissement. L’acupuncture est également une médecine préventive pour les troubles suivants :  

• asthme 
• étourdissements 
• troubles digestifs 
• nausées 
• ballonnement 
• suivi de grossesse, fertilité 
• douleurs (musculaires, problème de nerf sciatique, migraines, tendinites, blessures sportives, 

céphalées, migraines, faiblesses musculaires) 
• digestion (douleurs gastriques, constipation, diarrhée, nausées, vomissements) 
• accompagnement du sevrage du tabac 
• troubles respiratoires (sinusite, rhinite, toux, asthme) 
• circulation (perte de sensibilité, engourdissements, certaines paralysies, œdème) 
• infections (urinaires/vaginites à répétition) 
• troubles menstruels (cycle irrégulier, SPM, ennuis liés à la ménopause) 
• allergies saisonnières (prévention et crises) 
• anxiété, insomnie, état dépressif, fatigue, stress… 

http://physioextra.ca/services/acupuncture/
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• traitement pour bébés et enfants 
• symptômes de sevrage : l’irritabilité, la nervosité, la prise de poids, les sécrétions, les palpitations et 

autres symptômes 

 

2.3 PROGRAMMES D’EXERCICE 

Information tirée du site Action Sport Physio. 

Les physiothérapeutes peuvent vous conseiller sur un programme d’exercices auquel vous pourrez vous 
adonner à la maison ou au moment le plus approprié pour vous. Ils s’efforceront de vous donner des façons de 
faire vos exercices avec un minimum de frais (bande élastique ou petit poids). Ces exercices vous aideront à 
retrouver rapidement votre santé et sauront répondre à vos objectifs. 

Problèmes de santé pouvant être traités 

• maux de dos, de cou et de tête 
• maux de genoux et aux hanches 
• blessures orthopédiques 
• raideurs articulaires 
• arthrite 
• ostéoarthrose 
• tendinite 
• bursite 
• épicondylite 
• déséquilibres posturaux 
• séquelles d’une fracture, entorse ou foulure 
• manque de souplesse 
• faiblesse musculaire 
• postopératoire 
• blessure orthopédique 

 

2.4 THÉRAPIE PAR LE CHAUD OU LE FROID 

Information tirée du site Action Sport Physio. 

L’utilisation du chaud ou du froid peut aider la guérison d’une blessure articulaire ou musculaire.  

L’application du froid (avec un sac de gel, un sac de légumes congelés recouvert d’un linge ou de la glace) 
atténue l’enflure et l’inflammation. Il apaise la douleur tel un analgésique en plus de diminuer les spasmes 
musculaires et la circulation sanguine. Tandis que le chaud, avec le sac magique, la bouillotte ou le coussinet 
chauffant, améliore la réparation des tissus et les rend plus élastiques. Il diminue aussi la douleur, agit comme 
un relaxant musculaire et augmente, quant à lui, la circulation sanguine. 

http://www.actionsportphysio.com/fr/services/mise-en-forme/programmes-dexercices-a-la-maison/
http://www.actionsportphysio.com/fr/rubrique-sante/therapie/chaud-ou-froid/
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Le froid soulage les blessures aiguës (de courte durée) et la douleur lors de la première phase des blessures 
de surutilisation. Il traite les crampes musculaires, les déchirures et les élongations. Appliquez le froid pendant 
au moins 48 heures après la blessure afin d’éviter l’inflammation excessive. 

Vous ressentez de la chaleur ou de la douleur, votre blessure est rouge ou enflée et vous avez une perte de 
mobilité : vous êtes en présence de signes d’inflammation, la glace est donc indiquée. Dans certain cas, il est 
déconseillé d’appliquer de la glace si vous souffrez de diabète avancé, de la maladie de Raynaud ou d’une 
insuffisance circulatoire. En cas de doute, parlez-en à un physiothérapeute. 

Attendez au moins une heure avant de vous lancer dans l’action après avoir mis du froid sur une blessure 
sportive. En retournant au jeu trop rapidement, vous risquez d’aggraver votre situation puisque la région traitée 
vous rend insensible à la douleur. 

Lorsque l’inflammation s’est résorbée, vous pouvez appliquer de la chaleur pour stimuler la circulation 
sanguine. La chaleur est indiquée dans le cas de blessures subaiguës (deux semaines après la blessure 
initiale) ou chroniques (qui persistent depuis plus de trois mois). Employez la chaleur par périodes de 20 à 30 
minutes. Si vous avez une ecchymose qui persiste depuis longtemps, la chaleur accélérera la guérison. 

Petit conseil : n’apportez pas le coussin chauffant au lit. Vous risquez de vous endormir et de vous brûler. Ne 
vous assoyez pas ou ne vous couchez pas sur ce dernier. Le poids du corps réduira l’influx sanguin et le 
risque de brûlure de la peau en sera accru. 

 

2.5 ÉLECTROTHÉRAPIE À COURANTS INTERFÉRENTIELS 

Information tirée du site Physiothérapie pour tous.  

C’est une électrothérapie analgésique, elle est composée d’un courant endogène à faible fréquence qui 

pénètre en profondeur. Il faut appliquer sur le corps deux courants de moyenne fréquence, l’un perpendiculaire 

à l’autre, qui interagissent pour créer une troisième impulsion à basse fréquence variable. Pour obtenir cette 

interférence sont appliquées sur le patient 4 électrodes disposées en carré, tenant au centre la zone devant 

être traitée. 

Les deux courants ont des fréquences différentes, ce qui signifie que, parfois, ils s’additionnent, tandis que 

d’autres fois, ils s’annulent. Deux générateurs de fréquence alternée à moyenne fréquence entre 2000 et 

10.000 Hz sont nécessaires. La principale caractéristique des courants interférentiels est la capacité de 

pénétrer plus profondément par rapport aux autres électrothérapies. L’impédance est la force d’opposition (ou 

résistance) au passage d’un courant électrique alternatif (variable). La peau a une impédance qui diminue 

lorsque la fréquence du courant qui le traverse augmente. Les courants interférentiels sont de moyennes 

fréquences, et rencontrent moins de résistance que les autres. Cela lui permet de pénétrer plus profondément 

parce qu’il y a moins de dispersion. Une autre caractéristique est que, pour arriver en profondeur il n’est pas 

nécessaire de mettre une intensité élevée. Il se crée une amplification due à la somme des deux courants, en 

outre la dispersion à travers les tissus est minimale. 

En électrothérapie, les courants interférentiels sont utilisés pour obtenir un effet analgésique et éventuellement 
pour éliminer la douleur. Certains auteurs parlent d’un effet stimulant pour le muscle, c’est-à-dire qui provoque 

http://www.physiotherapiepourtous.com/traitement/courants-interferentiels/
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une contraction musculaire. Pour obtenir ce résultat sont utilisés des courants à basse fréquence, de façon à 
éliminer le gonflement, mais pas pour renforcer les muscles, car il existe d’autres courants plus efficaces 
(Kotz). L’effet analgésique est obtenu avec des fréquences comprises entre 50 et 100 Hz, l’effet stimulant pour 
le muscle commence en dessous des 50 Hz, en particulier en dessous des 25 Hz. Les courants interférentiels 
provoquent une vasodilatation utile pour éliminer les matières qui provoquent l’inflammation chronique, de 
cette façon la douleur diminue. 

Les séances durent 20 à 30 minutes, une série de 10 séances consécutives sont nécessaires 

Cette thérapie est indiquée pour : 

• cervicalgie chroniques  
• la lombalgie ou le mal de dos 
• douleurs dorsales 
• l’arthrose 

 Les contre-indications sont les suivantes : 

•   grossesse 
•   pace maker 

 

2.6 MOBILISATION DES ARTICULATIONS 

Information tirée du site de la Faculté de Médecine de l’Université Montpellier 1.   

2.6.1 Mobilisation articulaire passive 

 

Principe 

Induire un déplacement d’un segment articulaire par une force extérieure, pas de contraction musculaire 

volontaire. 

 

Objectifs 

• Mobilisation d’entretien 

• Mobilisation de récupération d’amplitude 

• Mobilisation de régulation articulaire 

• Ré harmonisation, recentrage 
 

Règles techniques 

• Utiliser des bras de leviers courts (prise et contre-prise stables) 

• Mobilisation très lente avec atteinte progressive des amplitudes extrêmes 

• Règle de la non-douleur 

• Ne pas exercer de contraintes sur les foyers fractuaires, les lésions ligamentaires, les lésions cutanées 

• Réglage et surveillance des appareils mécaniques  

http://www.med.univ-montp1.fr/enseignement/cycle_2/Autres-Mod-Oblig/MT4/MT4_53_Principales_techniques_de_reeducation_%20readaptation.pdf
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2.6.2 Mobilisation articulaire active 

Cette approche est toujours préférable quand elle est possible, en particulier pour respecter le principe de non-

douleur. 

Principe 

• Participation du patient par stimulation musculaire au mouvement articulaire 

• Méthode dite globale, car associant stimulation articulaire, musculaire, proprioceptive 
 

Objectifs 

• Entretien articulaire  

• Récupération articulaire 
 

2.7 THÉRAPIE AU LASER 

Information tirée du site MEDIservice. 

Le traitement au laser est une stimulation du processus de cicatrisation au sein de notre corps au moyen d’une 
source d’énergie lumineuse à faible puissance. 

Laser Physio utilise la lumière rouge et infra-rouge à des longueurs d’onde et intensités spécifiques connues 
depuis 30 ans pour accélérer le processus de régénération cellulaire. Il utilise la photothérapie à faible 
puissance (L.I.L.T.) pour le traitement médical et la rééducation, à ne pas confondre avec le laser à grande 
puissance qui est utilisé dans la chirurgie au laser pour l’ablation des tissus (retrait). 

Quels effets aura le laser sur le corps? 

• Il stimule la production d’ATP. Les cellules utilisent cette énergie pour amener des éléments nutritifs et 
sortir les produits déchets. Ce qui entraîne un processus de cicatrisation plus rapide de l’ensemble des 
structures du corps comme les muscles, les tendons, les ligaments, etc. 

• Il stimule la formation de collagène. Le collagène est une protéine qui se trouve partout dans notre 
organisme et qui sert à remplacer les tissus anciens ou à réparer les lésions de tissu. Une production 
rapide de collagène conduira à moins de formation de cicatrice. 

• La lumière laser diminue la douleur. La lumière laser a un grand effet bénéfique sur les cellules 
nerveuses qui bloquent la douleur transmise par des muscles, tendons et ligaments enflammés vers le 
cerveau. 

• Il accélère l’activité du système lymphatique. Ce système sert à filtrer le fluide de notre organisme. En 
cas de blessure, les vaisseaux lymphatiques vont se rompre et se gonfler. La lumière laser répare ces 
vaisseaux déchirés et réduire rapidement le gonflement. 

• Il augmente la formation des vaisseaux sanguins (angioneurose). En cas de blessure, des vaisseaux 
sanguins microscopiques se rompent conduisant à un gonflement et à une ecchymose. La lumière 
laser stimule la réparation de ces vaisseaux qui servent à restaurer la normale alimentation en sang 
des structures endommagées. 

http://mediservice.ca/fr/services-medicaux/physio-laser/faq-laser-physio/
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• Il augmente les niveaux de circulation de la sérotonine et de l’endorphine dans le sang. La sérotonine 
est un neurotransmetteur très puissant dans le cerveau. Les cas de dépression présentent un faible 
niveau en sérotonine. Les endorphines sont l’équivalent chimique de la morphine naturelle du cerveau. 
Lorsqu’elles sont activées, elles réduisent la douleur. 

Comment cela fonctionne-t-il? 

Les photons de l’énergie lumineuse sont absorbés de manière sélective par les cellules lésées et sont 
transformés en énergie biochimique dans les mitochondries qui sont des « centrales d’énergies » au sein des 
cellules. L’énergie convertie stimule la production de nouvelles protéines nécessaires pour la réparation 
cellulaire du tendon traumatisé, du muscle, du tendon, des vaisseaux sanguins et des nerfs. De la même 
manière que les plantes absorbent la lumière pour grandir et effectuer les réparations nécessaires, nous, êtres 
humains, nous en faisons de même. 

Pourquoi avoir recours à un traitement au laser? 

La lumière laser accélère de processus de cicatrisation de 50 %. Elle active à la « vitesse grand V » le 
processus de guérison naturelle du corps. 

Le Physio Laser est bénéfique et sûr. Il fonctionne bien chez des patients âgés souffrant pendant des années 
de douleurs aux genoux et aux articulations et permet d’améliorer la mobilité sans avoir recours à des 
traitements douloureux. Beaucoup de patients ont réduit leurs médicaments analgésiques. Ceci signifie un 
retour plus rapide à votre activité ou sport favori et une meilleure qualité de vie. 

Le traitement Physio Laser contient un effet persistant au niveau du processus de guérison, et la majorité des 
patients ne font pas de rechute après la fin du traitement. La photothérapie au laser stimule la cicatrisation 
permanente des tissus et n’en soulage pas simplement et temporairement les symptômes. 

Quelles conditions médicales sont-elles traitées avec le traitement au laser? 

Blessure aux muscles et au squelette 

• tendinite (exemple : coiffe des rotateurs, épicondylalgie externe ou « coude du joueur de tennis », 
épicondylalgie interne ou « coude du golfeur » 

• claquage au niveau des ligaments, des muscles ou des tendons 
• bursite 
• douleur au dos (douleur au cou et douleur lombaire, hernie discale) 
• arthrite (arthrose et polyarthrite rhumatoïde) 
• syndrome du canal carpien 
• foulure répétée (exemple : poignet et main) 
• fasciite plantaire (exemple : pied et talon) 
• fibromyosite 
• contusion/hématome 
• irritation des nerfs 
• syndrome de l’articulation temporo-mandibulaire (atm) (douleur de la mâchoire et douleur faciale) 
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2.8 STABILISATION DE LA COLONNE LOMBAIRE 

Information tirée du site Action Sport Physio. 

Les maux de dos sont parmi les pathologies les plus fréquentes au sein de la population. En effet, selon les 
dernières études, 84 % des gens en souffriront à un certain moment de leur vie. Ce qui est le plus préoccupant 
dans ceci, c’est que la majorité des gens parmi ceux-ci vont en souffrir à plus d’un moment. Cette récurrence 
peut être expliquée par différents facteurs : la poursuite de l’activité ou le maintien de la posture ayant mené 
au problème, un deuxième traumatisme, etc. Par contre, une des raisons majeures de la récurrence est la 
diminution de l’activation des muscles stabilisateurs de la colonne lombaire. 

Dans le corps humain, on note plusieurs types de muscles : certains sont des mobilisateurs — ils nous aident 
à exécuter un mouvement, comme le quadriceps ou le biceps. Ces muscles sont généralement plus forts, mais 
moins précis dans leur action et plus fatigables. D’autres muscles ont davantage un rôle de stabilisation. Ils 
sont souvent plus profonds, plus endurants. Ils sont souvent méconnus, mais jouent un rôle primordial dans la 
prévention des blessures. Par exemple, lorsqu’on se penche pour soulever un objet, qui est un mécanisme de 
blessure très fréquent, nos muscles stabilisateurs devraient contracter avant d’initier le mouvement, afin que 
nos muscles mobilisateurs puissent faire leurs actions librement (plier les genoux, saisir la charge, se relever). 
Ainsi, tout au long du mouvement, la colonne lombaire sera protégée des différentes forces de cisaillement. 

Parmi les muscles stabilisateurs, au niveau lombaire, on compte le transverse de l’abdomen, les multifides, les 
muscles du plancher pelvien et le diaphragme. Le transverse de l’abdomen fait partie des muscles 
abdominaux, mais il est plus profond que les autres et va véritablement mimer le rôle d’un corset en raison de 
son origine et son insertion (voir sur la photo). Les multifides sont de petits muscles stabilisateurs qu’on 
retrouve à tous les niveaux de part et d’autre de la colonne vertébrale. Les muscles du plancher pelvien vont 
d’abord et avant tout aider à la continence urinaire et fécale, mais ont aussi un impact sur la stabilité de la 
colonne lombaire. De plus, ils agissent en synergie avec le transverse de l’abdomen, c’est-à-dire que leur 
contraction favorise la contraction du transverse et vice-versa. Finalement, le diaphragme, principal muscle de 
la respiration, est également important pour garder une région lombaire en bonne santé, c’est pourquoi on va 
régulièrement cibler le patron respiratoire afin de diminuer les douleurs lombaires. 

Pourquoi doit-on renforcer ces muscles stabilisateurs? Pour la simple et bonne raison que chez la majorité des 
gens, ayant souffert ou non de maux de dos, ils sont inefficaces dans la stabilisation, ce qui prédispose à 
d’autres problèmes. Lorsqu’on n’utilise pas un muscle mobilisateur (quadriceps, par exemple), il s’atrophie, 
c’est-à-dire qu’il diminue en volume. Il peut « s’endormir » et son action devient quasi inexistante. 

Avec votre physiothérapeute, il vous faudra donc commencer par des exercices simples d’activation de ceux-ci 
en position statique pour ensuite progresser et les impliquer dans les mouvements et les activités de la vie 
quotidienne. Votre physiothérapeute saura vous outiller afin que la progression se fasse au bon rythme et que 
vos maux de dos ne refassent pas surface. 

Un exercice de base se fait couché sur le dos avec les genoux pliés. Dans cette position, on veut aller recruter 
le transverse de l’abdomen en amenant le nombril vers la colonne vertébrale. Si cette action vous semble 
difficile, vous pouvez également vous servir de la synergie avec les muscles du plancher pelvien en forçant 
comme si vous vouliez vous retenir d’uriner. Ceci devrait vous aider à aller activer les abdominaux profonds. 
Ensuite, il s’agit de contrôler la contraction : on demande souvent de maintenir la contraction une dizaine de 
secondes, sans arrêter de respirer, puis de recommencer au moins dix fois à raison de trois fois par jour. 

http://www.actionsportphysio.com/fr/rubrique-sante/blessures/stabilisation-lombaire/
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2.9 MASSOTHÉRAPIE 

Information tirée du site Action Sport Physio.  

Plus qu’un moment de détente, le massage contribue à réduire les malaises physiques causés par le stress : 
maux de dos, manque d’énergie, insomnie, etc. 

Le massage a de nombreux effets positifs : 

Sur la structure et la posture de votre corps 

• soulage le mal de dos; 
• rend vos muscles plus souples et plus élastiques; 
• aide au relâchement de vos tensions; 

Sur le fonctionnement de tout votre organisme, 

• apaise et calme; soulage la douleur; 
• améliore votre sommeil; 
• améliore la circulation sanguine et lymphatique, ce qui produit une meilleure oxygénation ... et une 

meilleure élimination des toxines. 

Sur les plans sensoriel et psychomoteur 

• augmente la conscience de votre corps; 
• éveille votre sens du toucher et aiguise vos perceptions; 
• favorise une plus grande circulation de l’énergie. 

Sur les plans psychologique et émotionnel 

• accroît la conscience de vos émotions : 
• contribue à l’ouverture d’esprit et à la résistance au stress. 

Dans le cas plus spécifique des approches énergétiques, il agit sur les zones de tensions afin de favoriser un 
meilleur équilibre. Il accroît par le fait même la résistance aux maladies. 

2.10 MASSOTHÉRAPIE SPORTIVE 

Information tirée du site Action Sport Physio.  

Le massage sportif fournit aux athlètes l’opportunité d’atteindre leur plein potentiel en diminuant les risques de 
blessures musculo-squelettiques. Le massage se veut davantage un traitement qu’un massage de relaxation : 

• Collaboration entre le thérapeute et l’athlète tout au long du traitement. 
• Conseils pour des exercices d’assouplissement et de renforcement musculaire. 
• Peut se faire en préparation, pendant l’effort physique ou en phase de récupération. 

http://www.actionsportphysio.com/fr/services/traitements/massage-therapeutique/
http://www.actionsportphysio.com/fr/services/traitements/massotherapie-sportive/
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Tous ces éléments ont un impact réel sur le potentiel maximal de l’athlète, ce qui accroît : 

• La guérison et la récupération entre les efforts. 
• La mobilité articulaire, la flexibilité et la biomécanique. 
• La perception corporelle et le focus mental. 
• La motivation et la confiance en soi. 

 En identifiant les zones de tensions, le massage permet également de réduire : 

• Les crampes et spasmes musculaires. 
• Le stress et l’anxiété (pré et post-événement). 

 

2.11 TECHNIQUE D’ÉNERGIE MUSCULAIRE 

Information tirée du site Pascal Pilate Ostéopathe.  

Le principe des techniques myotensives, ou dites d’énergie musculaire, se base sur des contractions 
musculaires et des relâchements visant à libérer les tensions musculaires qui génèrent une perte de mobilité 
articulaire. Elles permettent de redonner de l’amplitude et de la souplesse dans les tissus et aux articulations. 

D’après les lois neurophysiologiques, un muscle mis sous une certaine tension et auquel on demande une 
contraction isométrique (sans bouger) se relâche pendant trois secondes environ dès que la contraction 
s’arrête. On utilise cet instant pour redonner à la structure en lésion son bon placement. 

Quand une articulation est en « mobilité harmonieuse », cela signifie qu’elle bouge sans contrainte, selon ses 
différents axes pour exécuter tous les mouvements pour lesquels elle est conçue. Quand survient un choc 
direct ou une adaptation de tensions, sur une articulation, elle se déséquilibre. Elle est en lésion d’hypomobilité 
ou de moindre mobilité. Les muscles périarticulaires se crispent. Ils protègent l’articulation qui devient moins 
fonctionnelle parce qu’elle travaille moins.  

L’objectif de la technique est, dans un premier temps, de détendre ces muscles. Mais quand ces muscles 
appartiennent aux plans profonds, ils ne sont pas toujours accessibles à la main. Il faut justement faire appel 
aux techniques d’énergie musculaire pour les relâcher. Ensuite, avec finesse et précision, le professionnel 
peut repositionner l’articulation ou les pièces osseuses dans une position d’équilibre fonctionnel. 

Comment relâcher certains groupes musculaires anormalement spasmés? Il suffit de les porter à une certaine 
tension et de leur demander une contraction isométrique. C’est une contraction musculaire qui n’entraîne pas 
de mouvement. À l’arrêt de la contraction, les muscles se relâchent de façon réflexe après un léger temps de 
latence. Selon les lois de la neurophysiologie, ils se relâchent ou s’allongent pendant trois secondes. Ce temps 
est suffisant pour aider l’articulation en lésion à se repositionner vers un meilleur équilibre. Cette manœuvre 
est répétée deux, trois fois afin d’atteindre en douceur la meilleure position d’équilibre de l’articulation.  

http://osteopilate.com/120.html
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2.12 PILATES 

Information tirée du site Inspiration.  

Le Pilates est bon pour tous les âges. Le physiothérapeute peut l’utiliser pour travailler avec n’importe quelle 
limitation et vous aider à être mieux plus rapidement. Le milieu de la santé recommande le Pilates de plus en 
plus pour la réhabilitation post-opératoire ou pour récupérer d’une blessure. Le Pilates est bien connu pour 
améliorer la posture afin de mieux utiliser les muscles par l’exécution de mouvements ciblant la bio-mécanique 
naturelle du corps. Vous bougerez avec plus d’aisance sans douleur. 
  
Le Pilates peut, entre autres, avoir un effet positif sur : 
 
maux et blessures au dos  
ostéoporose 
tendinites 
entorses 
problèmes de santé reliés à la mauvaise posture 
douleurs musculaires chroniques 
etc. 
 
Un physiothérapeute peut être spécialisé en Pilates sur appareils. À travers le répertoire d’exercices et les 
principes Pilates, il peut offrir des traitements de physiothérapie qui respectent toutes les normes de 
L’O.P.P.Q. 

Dans une étude, publiée en mai 2014 par le magazine Physical Therapy, il a été démontré que la pratique du 
Pilates avec appareils pendant 6 mois donnait une nette amélioration de la fonction et de la kinésiophobie pour 
des patients présentant des douleurs lombaires chroniques. 

2.13 EXERCICES DE RENFORCEMENT 

Information tirée du site Physiothérapie Médecine sportive Boisbriand et d’un document publié par le Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal.  

Le but premier du physiothérapeute est de permettre au patient le retour à une vie active le plus rapidement 
possible et de retrouver le maximum de ses capacités physiques. Cet objectif est atteint à l’aide d’exercices de 
renforcement et d’assouplissement, de techniques manuelles et de conseils personnalisés pour favoriser un 
prompt rétablissement. 

Il peut y avoir différentes causes à la fonte des muscles et la perte de force : 

– l’inactivité physique 
– un problème de santé 
– le vieillissement 
– certains médicaments ou traitements 

http://inspirationpilates.ca/pages/pilates-therapeutique
http://www.physioboisbriand.com/services/physiotherapie/
http://www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files/documents/Votre_sante/PDF/158-des-exercices-a-faire-pour-renforcer-vos-muscles.pdf
http://www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files/documents/Votre_sante/PDF/158-des-exercices-a-faire-pour-renforcer-vos-muscles.pdf
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La perte de force entraîne des difficultés à faire vos activités quotidiennes comme se lever d’une chaise basse 
ou monter les escaliers. La diminution du volume d’un ou de plusieurs muscles se nomme « atrophie 
musculaire ». 

Les exercices permettent de renforcer vos muscles et d’avoir : 

• plus d’autonomie 

• un meilleur équilibre, donc moins de risque de chute 

• des os plus solides 

• plus d’énergie 

• un système immunitaire plus efficace 

 

2.14 EXERCICES THÉRAPEUTIQUES 

Information tirée du site de la Clinique objectif mieux vivre.  

La prescription d’exercices en physiothérapie s’effectue après une évaluation manuelle détaillée de la 
dysfonction neuro-musculo-squelettique du client. Les exercices thérapeutiques seront prescrits de façon 
personnalisée et en respectant vos objectifs ainsi que vos capacités individuelles. 

Le service de prescription d’exercices est offert dans le but de permettre au patient de participer activement à 
sa rééducation, de poursuivre les traitements à la maison, de diminuer le nombre de traitements en clinique et 
d’adopter de nouvelles habitudes de vie. 

Ces exercices sont un complément aux traitements et permettent de combler des lacunes de force, de 
flexibilité, d’endurance, de proprioception ou de stabilité du tronc et des articulations. 

Les programmes prescrits peuvent prendre la forme d’un programme global de remise en forme ou être 
adaptés à une pathologie ou à un objectif en particulier. Ces exercices peuvent être faits à la maison, en 
gymnase ou en piscine. 

Le programme global est recommandé dans les cas suivants : 

• Tensions ou déséquilibres musculaires associés à une mauvaise posture, à des mouvements répétitifs 
au travail ou à des activités de loisirs et sportives; 

• Suivant une période de sédentarité (arrêt de l’activité physique); 
• Douleurs ou maladies chroniques; 
• Immobilisation prolongée due à une hospitalisation, une chirurgie ou un plâtre; 
• Les tentatives pour reprendre l’activité physique échouent et la blessure récidive. 

 

http://cliniqueobjectifmieuxvivre.com/physiotherapie/exercices-therapeutiques
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2.15 ULTRASONS 

Information tirée du site de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et de la Clinique de 

Repentigny. 

  

L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec tient à mettre en garde le public concernant la vente 

d’appareils produisant des ultrasons visant à soulager des douleurs et des lésions musculosquelettiques. 

L’Ordre est préoccupé par la vente libre de ces appareils en pharmacie, en magasin ou sur Internet, car il 

existe un risque de préjudice pour la santé ou l’intégrité des tissus du corps humain lors d’une utilisation 

inadéquate sans assistance professionnelle. 

Dans le cadre de son mandat de protection du public, l’Ordre vous recommande donc la plus grande prudence 

et vous invite à consulter votre médecin ou un professionnel de la physiothérapie préalablement à toute 

utilisation d’un appareil à ultrasons. 

Dans la gamme des appareils d’électrothérapie utilisés en physiothérapie, l’ultrason demeure le plus répandu 
et pour de bonnes raisons. 

Cet appareil est doté d’une sonde qui sera appliquée au site de la blessure à l’aide d’un gel conducteur. Il 
émet un son de haute fréquence, de un à trois mégahertz, semblable aux fréquences utilisées pour les 
appareils d’échographie. 

D’une puissance généralement limitée à 2deux watts par centimètre carré de sonde, la profondeur de 
pénétration atteindra deux à cinq centimètres. 

L’indication première sera le traitement des blessures aux ligaments, tendons, muscles. Les effets recherchés 
et documentés seront une augmentation de la température locale entraînant une augmentation du 
métabolisme dans le but de stimuler la prolifération et la réparation tissulaire. 

Via un effet sur le système nerveux local, un effet analgésique est souvent obtenu. Appliqué sur un tissu raide, 
il assouplira celui-ci. 

Il existe aussi depuis quelques années, un protocole pour activer la guérison de fractures qui retardent, à l ’aide 
du mode pulsé. 

Certaines contre-indications sont à respecter. Entre autres, l’ultrason est évité en présence d’un processus 
néoplasique, sur un site infecté ou dans la région des plaques de croissance chez un enfant. Prudence aussi 
lors d’une grossesse (on évite la zone lombaire et la zone abdominale) ou en présence d’un stimulateur 
cardiaque (au thorax ou à l’épaule).  

https://oppq.qc.ca/grand-public/mise-en-garde-ultrasons/
http://www.physioprj.com/chronique-70-l-utilisation-de-l-ultra-son.php
http://www.physioprj.com/chronique-70-l-utilisation-de-l-ultra-son.php
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