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Kinésithérapie des cicatrices 

 
 

2 jours soit 14 Heures 
 

Nombre d’heures Théoriques : 4 
Nombre d’heures Pratiques : 10 

 
Niveau de Formation : Acquisition 

 
Public concerné : Masseur-kinésithérapeute 
 
Les objectifs pédagogiques : 
 
Acquisition du bilan de la cicatrice et de son évolution 
Mise en place des traitements manuels et instrumentale selon le bilan 
 
Objectifs de la formation « kinésithérapie des cicatrices » :  
 
Certaines cicatrices ne régressent pas spontanément et peuvent être invalidantes pour le patient tant sur 
le plan esthétique que fonctionnel. Les indications de la kinésithérapie des cicatrices sont nombreuses 
et les techniques qui ont pour objectif de les atténuer sont efficaces à condition d'être parfaitement 
adaptées au type de cicatrice auquel on a affaire. La connaissance de la physiologie mais aussi de la 
pathologie de la cicatrisation nous permettra de poser l'indication de certaines techniques et de 
contre-indiquer les autres. 
 
Le résumé : 
 
Toute cicatrice peut être améliorée par une kinésithérapie adaptée. Cette kinésithérapie est soit une 
alternative, soit un complément de la chirurgie : elle permet d'éviter la reprise chirurgicale ou de la 
minimiser en préparant la cicatrice à cette reprise, elle cherche à éviter les cicatrices pathologiques. 
 
Les techniques kinésithérapiques doivent impérativement être adaptées à la pathologie cicatricielle, le 
résultat d'un traitement kinésithérapique bien mené sera essentiel pour la qualité esthétique, 
fonctionnelle et structurelle du tissu en termes de solidité, de sensibilité, d'épaisseur.   
 
Les kinésithérapeutes peuvent s’intéresser au traitement des cicatrices car elles sont accessibles à des 
techniques manuelles et instrumentales permettant de prendre en charge celles qui ne régressent pas 
spontanément. Il n'y a pas de limite dans le temps pour les traiter et les atténuer, l'objectif étant de les 
rendre le plus proche possible du tissu initial. 
Les applications concrètes seront vues dans les chirurgies du sein, les reconstructions mammaires et 
dans les chirurgies oro-fasciales et oncologiques 
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Contexte de l’action et problématique :  
 
La vision rééducative doit comporter un versant esthétique pour une meilleure acceptation du handicap 
et la prise en charge des problèmes cicatriciels fait partie de notre prise en charge   
 
 
Intervenants(s) :  
 
Mme VARAUD Nadine, Masseur kinésithérapeute DE,  
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