
La récupération suite à une blessure tendineuse ou

ligamentaire  peut être complexe. Au fil des années, les

protocoles guidant leur gestion ont évolué de ICE à RICE,

puis à PRICE et POLICE.

PEACE and LOVE est un protocole de prise en charge qui

souligne l'importance de rendre le patient acteur de sa

santé et d'aborder les facteurs psychosociaux pour

améliorer le rétablissement. Alors que les anti-

inflammatoires présentent des avantages sur la douleur

et la fonction, ce protocole signale leurs effets nocifs

potentiels sur la réparation optimale des tissus. Il suggère

qu'ils ne soient pas inclus dans la prise en charge

standard des lésions des tissus mous. Demandez conseil à

votre médecin.

LE PROTOCOLE
PEACE & LOVE

O S T O S  -  C O L L E C T I F  D ' O S T É O P A T H E S

DE QUOI S'AGIT-IL? À SAVOIR

Il ne s'agit pas ici d'oublier

la consultation médicale.

Cette fiche et ce protocole

ne remplacent pas un avis

médical.

En cas de blessure

aggravée ou de

persistance de la douleur,

consultez votre médecin.

Découvrez ces
conseils en vidéo

Scannez le QR Code

ou cliquez ici.

Cette fiche ne remplace pas une prise en charge médicale.

Si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin. 

Sources : British Journal of Sports Medicine



LE PROTOCOLE, PAS À PAS

P pour Protection
Déchargez ou limitez les mouvements pendant 1 à 3

jours pour minimiser les saignements, prévenir la

distension des fibres lésées et réduire le risque

d'aggravation de la blessure. Le repos doit être

minimisé car un repos prolongé peut compromettre

la résistance et la qualité des tissus. Les signaux de

douleur doivent guider l'arrêt de la protection.

E pour Elévation
Élevez le membre plus haut que le cœur pour

favoriser l'écoulement du liquide interstitiel hors des

tissus. Malgré de faibles preuves à l'appui de son

utilisation, l'élévation montre un faible rapport

risques-avantages.

A pour Anti-inflammatoire à éviter
Les différentes phases de l'inflammation aident à

réparer les tissus mous endommagés. Ainsi,

l'inhibition de l'inflammation à l'aide de

médicaments peut affecter négativement la

guérison des tissus à long terme, en particulier

lorsque des doses plus élevées sont utilisées.

L'utilisation de la cryothérapie (glacer la zone

enflammée) est également remise en question.

Malgré son utilisation répandue parmi les cliniciens

et la population, il n'existe aucune preuve de grande

qualité sur l'efficacité de la glace pour le traitement

des lésions des ligaments, muscles et tendons.

Même si elle est principalement analgésique (réduit

ou atténue la douleur), la glace pourrait

potentiellement perturber le bon rétablissement

des structures.

C pour Compression
Une pression mécanique externe par  bandages

permet de limiter les œdèmes intra-articulaires et

les hémorragies tissulaires. Malgré des études

contradictoires, la compression après une entorse

de la cheville semble réduire l'enflure et améliorer la

qualité de vie.

E pour Education
Les thérapeutes doivent sensibiliser les patients sur

les avantages et inconvénients d'une approche

active du rétablissement.

PEACE (IMMÉDIATEMENT APRÈS BLESSURE)

L pour Load (Charge)
Une approche active avec des mouvements et des

exercices profite à la plupart des patients souffrant

de troubles musculo-squelettiques (TMS). Les

activités normales doivent reprendre dès que les

symptômes le permettent. La mise en charge de la

structure blessée doit être progressive et sans

douleur afin de favoriser la cicatrisation et de

renforcer la tolérance et la capacité des tissus.

O pour Optimisme
Les attentes optimistes des patients sont associées à

de meilleurs résultats et pronostics. Des facteurs

psychologiques tels que la catastrophisation, la

dépression et la peur peuvent représenter des

obstacles au rétablissement. Il est possible que les

croyances et les émotions de tout un chacun

expliquent davantage la variation des symptômes

après une entorse de la cheville que le degré de

physiopathologie.

V pour Vascularisation
L'activité cardiovasculaire représente une pierre

angulaire dans le rétablissement des lésions

musculo-squelettiques. Bien que des recherches  sur

le sujet soient encore nécessaires, des exercices en

aérobie* sans douleur devraient être commencés

quelques jours après la blessure pour stimuler la

motivation et augmenter le flux sanguin vers les

structures blessées. La mobilisation précoce et

l'exercice aérobique améliorent la fonction

physique, favorisent le retour au travail et réduisent

le besoin d'analgésiques chez les personnes

souffrant de TMS.

E pour Exercice
Les exercices aident à restaurer la mobilité, la force

et la proprioception** tôt après une blessure. La

douleur doit être évitée pour assurer une réparation

optimale pendant la phase subaiguë de la

récupération et doit être utilisée comme guide pour

les progressions d'exercice.

LOVE (QUELQUES JOURS APRÉS BLESSURE)

1
*Pratiquement toutes les activités que vous faites peuvent être de l'aérobie.

Marcher, courir, faire de la bicyclette, nager, danser, patiner, sauter à la corde,

et autres activités sont de l'aérobie si vous pouvez maintenir l'activité

confortablement pour plus de quelques minutes.

**Désigne la perception, consciente ou non, de la position des différentes

parties du corps.
Sources : British Journal of Sports Medicine


