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Introduction : À ce jour, la césarienne demeure une chirurgie majeure afin de réduire les 

risques de mortalité fœtale et maternelle. D’ailleurs, entre 11 et 15 % des nouvelles mères 

développeront des douleurs et des complications au site de leur cicatrice. Quelques solutions 

thérapeutiques existent pour le traitement des cicatrices problématiques douloureuses. 

Cependant, ces solutions sont souvent modestement soutenues par la littérature. L’objectif 

primaire de cette étude était de décrire et d’explorer les effets de l’une de ces solutions soit 

la mobilisation des tissus cicatriciels de la cicatrice de césarienne. 

Méthode : Une étude de fiabilité et une étude descriptive exploratoire de type « preuve de 

concept » ont été réalisées. Des femmes âgées de 18 à 40 ans ayant subi au moins une 

césarienne ont été recrutées. Une ostéopathe expérimentée a effectué une mobilisation 

standardisée des tissus cicatriciels 1x/semaine pendant deux semaines. La qualité 

cicatricielle et ses caractéristiques douloureuses, les propriétés viscoélastiques, les seuils de 

douleur à la pression et de sensibilité au toucher léger ont été mesurés avant et après chaque 

séance. Le W de Kendall et le d de Cohen ont été générés pour déterminer la taille des effets 

pour chacune des mesures. Des tests de corrélation et de comparaison paramétriques ou non-

paramétriques (en fonction de la distribution des variables) ont également été utilisés.  

Résultats : Cinquante et une participantes ont terminé l’une ou l’autre des études. La fiabilité 

intra et inter juges du MyotonPRO s’est révélée bonne à excellente (ICC 0,99-1,00 et 0,87-

0,98, respectivement). Le POSAS a montré des effets légers à modérés pour la raideur 

(p=0.021, d=0,43), le relief (p<0,001, d=0,28), la surface (p=0,040, d=0,36), la souplesse 

(p=0,007, d=0,52) et l’opinion des participantes (p=0,001, d=0,62). Les mobilisations 

augmenteraient l’élasticité (p<0,001, W=0,11), diminueraient la raideur (p<0,001, W=0,30) 

et amélioreraient le seuil de douleur à la pression (p<0,001, W=0,10). Les tests de Friedman 

ont montré une diminution du tonus et du temps de relaxation du stress mécanique, ainsi 

qu’une augmentation du seuil au toucher léger (tous p < 0,05, W<0,10). Il n’y avait pas de 

différence significative pour le fluage avant et après les mobilisations (p=0,09).  

Conclusion : Nos résultats montrent que deux séances de mobilisation des tissus cicatriciels 

peuvent produire des effets potentiellement bénéfiques sur certaines propriétés 

viscoélastiques de la cicatrice de césarienne et la douleur. 

 

Mots clés : Cicatrice de césarienne, Raideur, douleur, thérapies manuelles, preuve de 

concept.  
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SUMMARY 
 

Exploring the effects of standardized soft tissue mobilization on the viscoelastic 

properties, pressure pain thresholds and tactile pressure thresholds of the Caesarean 

section scar. 

 

By 

Isabelle Gilbert 

Health sciences Program 

 

A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 

the requirements of the degree of Master of Science in Health Sciences Faculty of Medicine 

and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Introduction: To this day, Caesarean section (C-section) remains a major surgery to reduce 

the risk of fetal and maternal mortality. Moreover, between 11 and 15% of new mothers will 

develop pain and complications at the site of their scar. Some therapeutic solutions exist for 

the treatment of painful problematic scars; however, these are often modestly supported by 

the literature. The primary objective of this study was to describe and explore the effects of 

one solution, i.e., mobilization of tissue in the C-section scar. 

Method: A reliability study and a descriptive exploratory "proof of concept" study were 

performed. Women aged 18 to 40 years who had undergone at least one C-section were 

recruited. An experienced osteopath performed standardized scar tissue mobilization once 

per week for 2 weeks. Scar characteristics, including viscoelastic properties, pressure pain 

thresholds and light touch sensitivity thresholds were measured before and after each session. 

Intraclass correlation coefficients, Kendall's W and Cohen's d for overall effect sizes, 

Wilcoxon signed rank test, paired Student's t test, and Friedman tests with Dunn-Bonferroni 

adjustment, were performed. 

Results: Fifty-one participants completed one of the studies. Intra- and inter evaluator 

reliability of the MyotonPRO was good to excellent (ICC 0.99-1.00 and 0.87-0.98, 

respectively). The POSAS showed small to moderate effects for stiffness (p=0.021, d=0.43), 

relief (p<0.001, d=0.28), area (p=0.040, d=0.36), flexibility (p=0.007, d=0.52), and 

participant opinion (p=0.001, d=0.62). Mobilizations increased elasticity (p<0.001, W=0.11), 

decreased stiffness (p<0.001, W=0.30), and improved pressure pain threshold (p<0.001, 

W=0.10). Friedman tests showed decreased tone and mechanical stress relaxation time, and 

increased threshold to light touch (all p<0.05, W<0.10). There was no significant difference 

in creep before versus following treatment (p=0.09). 

Conclusion: Our results show that two sessions of scar tissue mobilization can produce 

potentially beneficial effects on certain viscoelastic properties of the C-section scar, and on 

pain. 

 

Key Words: Caesarean section scars, stiffness, pain, manual therapies, proof of concept 
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INTRODUCTION 
 

 

 

Les douleurs et les complications des plaies obstétricales et chirurgicales à la suite d’une 

césarienne représentent des causes majeures de consultation post-césarienne. Les raisons et 

les facteurs de cette chirurgie sont multiples : la présence de prématurité chez le fœtus, les 

antécédents de césariennes, l’augmentation de l’âge maternel ou les grossesses multiples 

(INSPQ, 2021). Bien que la césarienne soit effectuée dans le but de diminuer les risques de 

décès maternel et fœtal ; celle-ci représente un défi pour les mères, autant physiquement que 

psychologiquement, puisque ce type de naissance n’est pas toujours souhaité (INSPQ, 2021). 

Encore aujourd’hui, les répercussions et les douleurs post-césariennes sont tabous et 

relativement peu documentées scientifiquement. 

 

Lorsque possible, ces femmes se tournent vers différentes méthodes pour le traitement des 

cicatrices dites « anormales » et douloureuses. Certaines de ces méthodes pourraient être 

autant utilisées en prévention au développement de cicatrices anormales, qu’en traitement 

afin de minimiser les signes et symptômes de celles-ci (Atiyeh, 2007). Jusqu’à ce jour, la 

méthode optimale pour le traitement des problèmes cicatriciels et des douleurs reliés à la 

cicatrice de césarienne n’a pas encore été scientifiquement établie. La présente étude 

s’intéresse donc aux effets de l’une d’elles, soit l’application des contraintes mécaniques 

manuelles sur la cicatrice de césarienne. 

 

Le premier chapitre de ce mémoire présente la problématique en lien avec la césarienne, les 

problèmes cicatriciels et les types de douleur. Le deuxième chapitre se consacre à la recension 

des écrits et met en lumière l’état des connaissances actuelles. Le troisième chapitre précise 

l’hypothèse et les objectifs. Le quatrième chapitre apporte un complément d’information 

méthodologique à la présente recherche. Le cinquième chapitre présente les résultats. Il est 

divisé en trois sections : i) un article publié en 2020 dans le « Skin Research and Technology » 

portant sur la fiabilité de l’un des outils de mesure utilisés concernant les propriétés 
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viscoélastiques de la cicatrice de césarienne et de la peau non cicatricielle, ii) un article 

soumis dans « The Journal of Complementary and Alternative Medicine (JACM) » en mai 

2021 portant sur les effets de l’application de contrainte mécanique manuelle par les thérapies 

manuelles sur les propriétés viscoélastiques, la sensibilité à la pression et la sensibilité au 

toucher léger de la cicatrice de césarienne et iii) des résultats non exploités dans les articles 

et issus des données colligées sur la peau non cicatricielle. Finalement, le sixième chapitre 

offre une discussion globale des résultats, inclut les forces et les limites ainsi que des pistes 

de réflexion ultérieures pour soutenir l’utilisation des thérapies manuelles comme outil 

thérapeutique aux répercussions post-césariennes. 

 



 

 

 

 

CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE 
 

 

 

1.1. La césarienne 

1.1.1. La situation épidémiologique 

Depuis 1985, le taux idéal de césarienne souhaité par la communauté internationale se situe 

entre 10 et 15 % (OMS, 2020). En théorie, un taux de césarienne qui s’approcherait d’environ 

10 % s’accompagnerait aussi d’une diminution significative des taux de mortalité maternel 

et fœtal. Au-delà de 10 %, les études montreraient une stagnation de la diminution des taux 

de mortalité et il n’aurait donc aucun avantage à dépasser ce taux de césarienne (WHO, 

2020). Une récente étude publiée dans la revue The Lancet indique que le taux de césarienne 

planétaire a presque doublé depuis les années 2000 (Boerma et al., 2018). Ce taux ne cesse 

d’augmenter, surtout dans les pays à revenu élevé ou intermédiaire et il arrive souvent qu’elle 

soit pratiquée sans être médicalement nécessaire. Le taux d’accouchement par césarienne 

pratiquée au Canada et au Québec atteint 29,4 % et 25,5 % respectivement (ICIS, 2020). Ceci 

expose les mères et les nouveau-nés à des complications à court, moyen et long terme, ainsi 

qu’un risque d’invalidité ou de décès. Ces complications pourraient également impacter les 

grossesses et accouchements subséquents (Bartholomew et al., 2015). 

 

1.1.2. La chirurgie et les conséquences post-chirurgicales 

La césarienne est une chirurgie qui consiste à inciser la zone abdominale basse, et tous les 

tissus qui la compose, afin de donner naissance. Les raisons d’utilisation de ce type 

d’accouchement sont multiples : des problèmes médicaux chez la mère ou chez le fœtus, le 

type de présentation du bébé, la présence d’un placenta prævia, un arrêt de progression 

pendant le travail ou un historique d’accouchement par césarienne lors d’une première 

naissance (INSPQ, 2020). L’incision est habituellement horizontale et se situe au-dessus du 

pubis. À la suite de la naissance, les différentes couches musculaires et tissulaires sont 

refermées à l’aide de point de suture ou d’agrafes. 
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À court terme, certaines femmes présentent des douleurs abdominales et pelviennes 

nécessitant de la médication, de la difficulté à uriner, une gêne au niveau des mouvements, 

une plus longue hospitalisation comparativement à un accouchement vaginal, une 

récupération plus longue à la suite de l’accouchement, des infections, des saignements ou des 

blessures aux organes internes (INSPQ, 2021). À long terme, la césarienne peut entrainer des 

problèmes lors de futures grossesses, des douleurs qui perdurent, des problèmes cicatriciels 

et, même si cette situation est rare, une rupture utérine lors d’une grossesse subséquente 

(INSPQ, 2020). D’ailleurs, les complications des plaies obstétricales représenteraient entre 3 

à 27 % des cas (Al-Benna et al., 2009 ; Vermillion et al., 2000). 

 

1.1.3. Les complications cicatricielles de la césarienne 

Les cicatrices peuvent se définir comme une lésion tissulaire réparée de la peau et de ces 

composantes, ou d’une autre structure anatomique, à la suite d’une incision ou d’une 

blessure. La cicatrisation est un processus complexe qui implique une séquence dynamique 

et organisée entre les interactions cellulaires, la matrice extracellulaire et différentes voies 

biochimiques (Micallef et al., 2012 ; Rosińczuk et al., 2016). Le processus de cicatrisation se 

divise en différentes phases : la phase vasculaire, l’hémostase, la phase inflammatoire, la 

phase de prolifération et finalement, la phase de remodelage ou de maturation (Rosińczuk et 

al., 2016).  

 

Plusieurs mécanismes peuvent entraver ce processus à l’une ou l’autre de ces étapes et 

expliquer la formation de cicatrices hypertrophiques, chéloïdes ou d’adhérence à la suite de 

la césarienne. Les cicatrices hypertrophiques se créent par un excès de tissu fibreux qui se 

focalise au site de l’incision. Quant à elles, les cicatrices chéloïdes sont un excès de tissu 

fibreux qui s’étend au-delà de la région incisée. Finalement, les cicatrices adhérentes sont 

une formation anormale de tissu fibreux entre deux tissus ou deux organes (Awonuga et al., 

2011). La littérature suggère que ces complications résultent d’une phase de remodelage des 

tissus lésés qui perdurent au-delà d’une période de six semaines post-partum (Beyene et al., 

2015) et d’une activation, par la mécanotransduction, du processus de synthèse du collagène 

due à une augmentation des contraintes mécaniques dans l’environnement de l’incision ou 

de la plaie (Barnes et al., 2018). De fait, pour des raisons méconnues, une dérégulation de 
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l’équilibre synthèse-catabolisme du collagène aboutit à l’excès de formation de tissu fibreux 

(Freedman et al., 2015). Cette dérégulation pourrait engendrer une augmentation de rigidité 

et de raideur au niveau des muscles, des organes, des tissus conjonctifs et de la peau incisée 

à la suite de la césarienne et des douleurs pourraient persister. 

 

1.1.4. Les douleurs cicatricielles 

Selon Ogawa (2008), les interventions chirurgicales qui impliquent une incision présentent 

un risque plus élevé de lésions nerveuses et de douleurs cicatricielles. Les incisions qui 

impliquent plusieurs niveaux musculaires et tissulaires peuvent affecter la chaîne des 

neurones et des synapses qui transmettent les sensations de la peau au système nerveux 

central (Bijlard et al., 2017). Plusieurs facteurs pourraient expliquer la prévalence, le 

développement et la persistance des douleurs cicatricielles tels que les techniques et les 

procédures chirurgicales, l’âge, le sexe, la profondeur de l’incision ou l’état mental pré 

chirurgical (Lee et al., 2016 ; Lee et al., 2004 ; Lynch et al., 2017). 

 

Comparativement aux cicatrices dites « normales », les cicatrices pathologiques telles que les 

cicatrices hypertrophiques, les cicatrices chéloïdes et les adhérences provoqueraient des 

douleurs d’intensité plus forte, et ce, plus fréquemment (Bijlard et al., 2017). Les personnes 

qui développent des cicatrices hypertrophiques rapporteraient cependant un peu moins de 

douleur comparativement aux personnes développant des cicatrices chéloïdes (Bijlard et al., 

2017). En effet, les cicatrices chéloïdes entraineraient une sensibilité de type neuropathique 

comparativement aux cicatrices hypertrophiques (Malenfant et al., 1998). Ces changements 

de sensibilité pourraient être reliés à une variabilité des quantités de fibres nerveuses 

retrouvées au niveau des différents types cicatriciels et de la peau dites normales (Lee et al., 

2016 ; Nedelec et al., 2005). 

 

1.2 Les traitements des complications cicatricielles et des douleurs post-

césariennes 

Une variété de traitements existe pour les complications cicatricielles et la diminution des 

douleurs notamment la résection complète de la cicatrice, l’injection de corticoïdes, la 

thérapie par la pression, le laser, l’application de crème de silicone, l’hormonothérapie et les 
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mobilisations des tissus cicatriciels par les thérapies manuelles (Smeets et al., 2006 ; Atiyeh, 

2007). Leur utilisation comporte des bénéfices tels qu’un soulagement immédiat des douleurs 

locales et régionales cicatricielles (résection), un contrôle des saignements anormaux 

(hormonothérapie) et un contrôle de l’aspect esthétique (le laser). Toutefois, des risques leur 

sont aussi associés, notamment une méconnaissance des effets à moyen et long termes 

(hormonothérapie, résection et thérapies manuelles), une inefficacité sur certains types 

cicatriciels (laser) et un retour des symptômes à la suite de leur arrêt d’utilisation 

(hormonothérapie). Actuellement, aucune de ces méthodes n’a été suffisamment documentée 

pour soutenir un choix d’utilisation clinique judicieux. 

 

1.2.1 Un traitement conservateur : les thérapies manuelles 

Les thérapies manuelles se définissent comme des approches thérapeutiques où le thérapeute 

utilise ces mains comme outil pour agir sur différentes limitations fonctionnelles musculo-

squelettiques, neurologiques, respiratoires et circulatoires. Ce sont des approches non 

pharmacologiques, non chirurgicales et habituellement non douloureuses. Elles s’appuient 

sur des concepts notamment de relations anatomiques, de neurophysiologie et de 

biomécanique selon un contexte biopsychosocial (Lunghi et al., 2016). Les thérapies 

manuelles comportent plusieurs types de techniques tels que des mobilisations articulaires 

ou de tissus mous, des techniques de relaxation musculaires, des massages et des 

manipulations articulaires (World Health Organisation, 2010). 

 

Les avantages thérapeutiques théoriques des thérapies manuelles est qu’en appliquant 

manuellement des forces mécaniques sur la cicatrice de césarienne, ces forces pourraient 

diminuer la contrainte mécanique de l’environnement cicatriciel, procéder à une 

réorganisation des fibres de collagène, équilibrer la production et la présence d’acide 

hyaluronique (qui contribue à la viscosité et aux glissements entre les différentes couches de 

tissus conjonctifs), procéder à un réalignement des protéines de la matrice extracellulaire, 

réduire l’œdème et finalement, agir au niveau cellulaire, ce qui pourrait augmenter la 

souplesse et réduire la raideur des tissus (Barnes et al., 2018; Blyum et Driscoll, 2012 ; 

Chaudhry et al., 2007 ; Koller, 2020 ; Martínez Rodríguez et Galán del Río, 2013). En effet, 

plusieurs études soutiennent l’idée que l’application d’une charge mécanique sur la peau peut 
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ralentir la formation de collagène et inhiber l’activité cellulaire qui transforme les fibroblastes 

en myofibroblastes (Bouffard et al., 2008). En outre, des études montrent aussi que la 

réduction de la tension de la matrice extracellulaire par des contraintes de cisaillement 

améliorerait également l’élasticité, la viscosité et la capacité d’amortissement des contraintes. 

 

L’amélioration de certaines qualités tissulaires telles que la souplesse et la raideur par la 

compression et le cisaillement auraient aussi un effet sur certains mécanismes et récepteurs 

sensoriels reliés à certains types de douleurs nociceptives (Ogawa, 2008). Plusieurs 

récepteurs sensoriels et fibres nerveuses reliées au système nerveux autonome sont entrelacés 

au travers des fibres de collagène dans les couches de la peau, le tissu sous-cutané et le fascia 

(Macefield, 2005). Situés à différents niveaux dans le tissu conjonctif lâche et dense, ces 

récepteurs ont la capacité d’analyser la direction de l’étirement induit mécaniquement. Ils 

sont également liés à certains mécanismes liés à la régulation de l’activité fibroblastique et 

de la sécrétion de collagène, mais aussi à la douleur (Tachibana et al., 1995). D’ailleurs, la 

littérature actuelle montre qu’entre 11 à 15 % des femmes ayant vécu une césarienne auraient 

une persistance des douleurs postopératoires (Weibel et al., 2016). En somme, les contraintes 

mécaniques manuelles et les cisaillements effectués par les thérapies manuelles permettraient 

autant une diminution de la raideur cicatricielle qu’une réduction de la douleur. 

 



 

 

 

 

CHAPITRE 2 : RECENSION DES ÉCRITS 
 

 

 

Ce chapitre se divise en quatre parties. D’abord, la première section présente la 

césarienne, les étapes et les structures anatomiques impliquées. Une deuxième section aborde 

les comportements viscoélastiques de la peau, des tissus conjonctifs et des tissus cicatriciels. 

Une troisième section présente le comportement sensoriel des mêmes structures anatomiques 

nommées ci-haut et du système nerveux sensori-discriminatif. Finalement, la dernière section 

aborde la littérature actuelle sur l’effet des thérapies manuelles sur les cicatrices en général 

et la cicatrice de césarienne en particulier. 

 

2.1 La césarienne 

2.1.1 Les étapes chirurgicales et l’incision 

L’incision de la césarienne peut s’effectuer selon différentes techniques chirurgicales. La 

plus fréquemment pratiquée est la technique de type Pfannenstiel (The CAESAR study 

collaborative group, 2010). Spécifiquement, l’incision horizontale se situera à environ deux 

doigts au-dessus de l’os pubien. La peau et les tissus adipeux sont incisés, écartés et soulevés 

afin d’accéder à l’aponévrose (la gaine rectusienne). Celle-ci entoure les muscles 

abdominaux. Avec les doigts, il y aura un écartement des muscles via la « ligne blanche » 

correspondant à une ligne verticale de faiblesse naturelle au niveau des muscles abdominaux. 

Cette étape de la chirurgie permettra d’atteindre le péritoine. Celui-ci est une membrane qui 

entoure les viscères. Le péritoine est ensuite incisé afin d’atteindre l’utérus. Finalement, le 

segment inférieur de l’utérus (zone entre le corps et le col) sera incisé pour avoir accès à 

l’enfant à naitre. Notons que dépendamment de la période gestationnelle de la mère ou 

l’urgence de la naissance, l’incision utérine pourrait être située à différents endroits au niveau 

du corps utérin ou d’autres techniques chirurgicales, notamment la technique de « Joel-

Cohen » et la césarienne dite « extra-péritonéale » (The CAESAR study collaborative group, 

2010). 
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Une fois le nouveau-né extirpé, les différentes structures anatomiques seront refermées. 

Selon la technique utilisée, le chirurgien retirera ou non l’utérus de l’abdomen afin de le 

suturer à l’aide d’une ou deux coutures. Dans le cas de l’utilisation d’une seule couture, on 

retrouverait de quatre à huit fois plus de ruptures utérines lors d’une future grossesse, des 

problèmes cicatriciels plus fréquents et un taux plus important de déhiscences (Vachon-

Marceau et al., 2017). Toutefois, cette méthode est plus rapide et réduirait les douleurs 

postopératoires comparativement à la suturation à l’aide de deux coutures. Quant à eux, le 

péritoine et les muscles abdominaux ne sont généralement pas suturés (Bamigboye et 

Hofmeyr, 2014). Finalement, l’aponévrose et la peau seront refermées et suturées. Plusieurs 

méthodes peuvent être utilisées pour suturer la peau telle qu’avec un fil sous la peau, des 

agrafes, les points classiques ou à l’aide d’une colle chirurgicale (Rousseau et al., 2009 ; 

Mackeen et al., 2012). 

 

2.1.2. Les tissus impliqués lors de l’incision et la fermeture de la césarienne 

Première couche tissulaire, la peau se compose d’un riche réseau de fibre de collagène, de 

fibres d’élastine, de nerfs, de récepteurs, de vaisseaux sanguins, de glycoprotéines et d’une 

forte teneur en eau. Considérée comme le plus grand organe du corps humain, elle est 

composée de nombreux types cellulaires qui forment trois couches : l’épiderme, le derme et 

l’hypoderme (Figure 1). Elle remplit plusieurs fonctions : une protection contre les 

agressions extérieures, la régulation thermique, la réception sensorielle, la transpiration et 

finalement, elle permet la mobilité biomécanique et la locomotion par sa nature souple (Lanir, 

1981). 

 

L’épiderme contient principalement des kératinocytes, des mélanocytes, des cellules de 

Langerhans et de corpuscule de Merkel. L’épiderme est considéré comme un épithélium, 

structure tissulaire distingue du tissu conjonctif. L’épithélium est composé de cellules 

juxtaposées et est séparé du tissu conjonctif (c.-à-d. le derme) par une membrane basale. 

Quant à elle, la couche dermique contient les follicules pileux, les vaisseaux sanguins, et les 

glandes sudoripares et sébacées. Le derme se subdivise en deux sous-couches soit : une 

couche supérieure dense contenant les fibres de collagène, dont les fibrilles qui assurent la 

liaison entre l’épiderme et le derme, et une couche inférieure contenant beaucoup moins de 
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fibrilles et qui se confond avec l’hypoderme. La couche dermique serait responsable de 

donner la force et l’élasticité à la peau grâce à sa teneur élevée en fibres de collagène et 

d’élastine (Fenner et Clark, 2016). Ces deux dernières couches sont considérées comme des 

tissus conjonctifs. 

Figure 1  

Structure de la peau. Vue tridimensionnelle de la peau et des tissus sous-cutanés 

 
Tirée du livre Anatomie et physiologie humaine 5e édition Pearson ERPI (Marieb, 2015). 

Reproduction autorisée sous licence CreativeCommons 

 

Siégeant dans la partie moyenne du petit bassin, l’utérus est un organe creux aux parois 

musculeuses qui est composé de trois parties : le corps utérin, le fond utérin et le col 

(Figure 2). Volumineux, le corps utérin reçoit les trompes de Fallope à sa partie supérieure. 

L’isthme de l’utérus correspond à sa partie inférieure et fait la jonction entre le corps et le 

col utérin. Quant à lui, le col utérin est constitué de deux parties : l’endocol correspondant à 

la partie du col qui débute de l’isthme jusqu’à l’orifice qui s’ouvre sur le vagin ; et l’exo col 

qui correspond à la partie externe du col et qui se situe à la partie supérieure du vagin. La 

paroi utérine est composée de trois épaisseurs : le périmétrium, le myomètre et l’endomètre. 

Le périmétrium correspond à la couche la plus externe et enveloppe le corps et une partie du 

col. Le myomètre correspond à la couche moyenne et est composé de muscles lisses. 

Finalement, l’endomètre correspond à la couche la plus interne qui tapisse la paroi utérine. 
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Figure 2  

Utérus, trompes et ovaires. 

 
Tiré de Fiches IDE. https://www.fiches-ide.fr/anatomie-physiologie/uterus-trompes-et-

ovaires/. Reproduction autorisée sous licence CreativeCommons 

 

2.2. Les comportements viscoélastiques en présence de contraintes 

2.2.1. Le comportement de la peau saine et des tissus conjonctifs 

La peau est capable de résister à certaines forces physiques et a la capacité de se déformer. 

Ces propriétés sont favorisées par les fibres de collagène et d’élastine. La composante 

visqueuse de la peau implique le glissement des fibres de collagène lors du réalignement dans 

la direction de la force appliquée. Cela dissipe l’énergie appliquée par la force externe et 

permet à la peau de se déformer jusqu’à une certaine limite sans subir des dommages 

importants. Quant à elles, les fibres d’élastine contribuent à l’élasticité de la peau en stockant 

l’énergie de la force appliquée et permettent à la peau de revenir à son état de repos initial à 

la suite de la suppression de la force (Aziz et al., 2016). Ces comportements sont considérés 

comme viscoélastiques ; c’est-à-dire que leur réponse mécanique à une charge implique à la 

fois une composante visqueuse, associée à la dissipation de l’énergie, et une composante 

élastique, associée au stockage de l’énergie et une déformation réversible. 

https://www.fiches-ide.fr/anatomie-physiologie/uterus-trompes-et-ovaires/
https://www.fiches-ide.fr/anatomie-physiologie/uterus-trompes-et-ovaires/
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Au début de l’application d’une contrainte et donc à faible charge, le comportement de la 

peau et du tissu conjonctif serait dominé par les fibres d’élastine. À ce stade, le réseau de 

collagène, de forme ondulée, offrirait peu de résistance à la déformation. En présence de 

charges plus fortes, d’une augmentation soutenue de la force de la contrainte et du temps de 

son maintien, les fibres de collagène commenceraient à offrir une résistance (Figure 3). Ces 

premières phases s’observent par une linéarité de la courbe dite de contrainte-déformation 

(Figure 4) (Safa et al., 2019). La peau et les tissus conjonctifs auraient donc la capacité de 

supporter des charges sur plusieurs cycles d’étirement et ces cycles comportent plusieurs 

directions. D’ailleurs, Corr et ces collaborateurs ont montré que la peau normale présentait 

des propriétés viscoélastiques similaires autant à l’étirement axial qu’à l’étirement transverse 

et qu’en présence d’une faible charge, la peau se montrerait plus souple dans la direction 

axiale. Par ailleurs, la peau et les tissus conjonctifs pourraient ne pas tous avoir des 

comportements similaires. (Caro-Bretelle et al., 2015 ; Maher et al., 2012 ; McKee et al., 

2011 ; Natali et al., 2005) et bien que le comportement viscoélastique de ceux-ci soit mesuré 

depuis des décennies, il n’existe toujours pas de cadre théorique complet de modélisation de 

leurs comportements (Monteiro Rodrigues et al., 2020 ; Safa et al., 2019). 

 

Figure 3 

Effet d’un chargement mécanique cyclique sur la force dans le tissu. 

 
Image libre de droits d’auteur. 
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Figure 4  

 La courbe contrainte-déformation de la peau : a : « pied de la courbe », b : « talon de la 

courbe », c : région linéaire, d : phase de relaxation. 

 
Tiré de Aziz et al., 2016. Autorisation de reproduction obtenue de Karger. 

 

Certaines études rapportent que l’une des raisons pour lesquelles il est pertinent d’observer 

le comportement, la raideur et les forces appliquées au niveau des tissus conjonctifs, serait 

que les forces externes appliquées seraient aussi perceptibles à l’échelle microscopique, soit 

au niveau de la matrice extracellulaire (MEC) et du cytosquelette cellulaire. Ceci suppose 

que les tissus conjonctifs lâches et denses ont une capacité d’adaptation et de transmission 

de signaux autant à l’intérieur qu’à l’extérieur des cellules. Par exemple, plusieurs auteurs se 

sont intéressés aux réactions des fibroblastes en présence d’une contrainte (de Almeida et al., 

2010 ; Kanazawa et al., 2009 ; Langevin et al., 2005, Langevin et al., 2010 ; Langevin et al., 

2011 ; J. H.-C. Wang et al., 2007) (Figure 5). Lorsqu’un état de précontrainte est 

constamment maintenu, les fibroblastes se remodèlent et se transforment en myofibroblastes. 

En exemple, nommons les travaux de Langevin et al. (2005) qui a observé ces 

transformations au niveau des tissus sous-cutanés de la région dorsale gauche d’une souris 

étirée en flexion latérale droite pendant 30 minutes. L’expérimentation a montré que le côté 

positionné en étirement présentait une transformation significative des fibroblastes en 

myofibroblastes comparativement au côté non étiré. Les auteurs suggèrent que ces 

transformations pourraient aussi s’observer au quotidien comme étant une réponse 

physiologique à nos mouvements dynamiques. Aussi, cet état de précontrainte pourrait 

survenir en présence d’une blessure, d’une tension continue ou au cours du processus de 

cicatrisation (Langevin et al., 2005). Cette transformation fibroblastique ne s’observerait pas 

 Aziz/Shezali/Radzi/Yahya/Abu Kassim/
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lows the skin to revert back to its original conformation 
after the removal of any deforming forces  [38] . It has been 
observed that in reticular dermis, the elastic fibres appear 
coarse and entwined with collagenous fibre bundles, 
while the papillary dermis exhibits finer elastic fibres that 
rise up towards the epidermis  [39] . In normal tissue the 
elastin shows a typical candelabra-like pattern oriented 
perpendicular towards the basal lamina  [40] .

  The fibroblasts are a major group of cells in the dermis 
involved in elastogenesis  [41] . The process of elastogen-
esis occurs mainly in the dermis, especially in the super-
ficial dermis. During the elastogenesis process, the tropo-
elastin monomer is synthesized on the rough endoplas-
mic reticulum and undergoes little intracellular 
post-translational modification  [42] . During this phase, 
the elastin-binding protein associates with tropoelastin 
monomers to become a complex form before being re-
leased on the cell surface  [43] . This association of elastin-
binding protein and tropoelastin monomers protects the 
insoluble elastin from proteolysis and gives it extraordi-
nary stability  [44] . It has previously been reported that 
aldosterone upregulates the synthesis of tropoelastin and 
procollagen  [45] . The tropoelastin monomers undergo 
self-assembly by having an elastic N-terminal coil region 
and a cell-interactive C-terminal foot region cross-linked 
together to form a highly exposed bridge region on mi-
crofibrils  [30, 46] . Thus during self-assembly of the tro-
poelastin, fibulin-5 and fibulin-4 have the potential to in-
duce elastic fibre formation and also promote the coacer-
vation process  [47, 48] .

  Tropoelastin is soluble in cold aqueous solutions of 
less than 20   °   C. Alternatively, the tropoelastin monomers 
can assemble in the absence of microfibrils on the cell 
surface  [49] . The microfibrils are the first visible compo-
nent to appear in low abundance in elastic fibres. Lysyl 
oxidase (LOX) can increase the cross-linking efficiency of 
tropoelastin monomers by oxidative deamination of ly-
sine residues which forms allysine, resulting in mature 
insoluble elastic fibres  [50] . The formation of desmosine 
and isodesmosine cross-links via allysine-allysine or ally-
sine-lysine reactions also contribute to the biomechanical 
properties of elastic fibres, as these cross-links can resist 
elastolysis  [51] . Collectively, these cross-links give elastic 
fibres an incredible durability, with a half-life of approxi-
mately 74 years  [52] . When LOX is inhibited cross-link-
ing is greatly reduced, which can lead to the formation of 
disorganized connective tissue  [50] . The degradation of 
elastic fibres can happen when the concentration of ma-
trix metalloproteinases (MMPs) is elevated in the path-
way  [53] .

  Factors that Affect Collagen and Elastin Dynamics 

 Biological Factors 
 Genetic Mutations 
 More than 1,000 mutations have been identified in 

more than 20 genes for 12 different types of collagen  [54, 
55] . Of those, approximately 250 mutations affect colla-
gen type I, affecting the genes that encode for both
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  Fig. 4.  The stress-strain curve for skin, with 
collagen morphology at each respective 
stage.  a  Toe region.  b  Heel region.  c  Linear 
region.  d  Fourth region: under certain in 
vitro conditions, a fourth region can be ob-
served. During this stage, the amount of 
strain applied to collagenous tissues is too 
great, which brings fibrils past their yield 
point and ultimately leads to failure, where 
some fibrils will break.      
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facilement au niveau des tissus conjonctifs denses. Comparativement aux tissus conjonctifs 

lâches, ces tissus présenteraient quelques différences structurelles au plan microscopique. 

L’une des différences résiderait dans l’espace restreint que la MEC occuperait au niveau de 

la composition du tissu conjonctif dense (Abbott et al., 2013). Rappelons que la MEC reçoit 

les forces et les transmet au cytosquelette des fibroblastes. Si la MEC occupe moins d’espace, 

elle ne peut donc pas transmettre autant de force dans son environnement. Ceci suggère que 

ce ne serait pas la quantité de force que l’on met sur le tissu qui permet aux cellules de 

répondre, mais la capacité de déformation infligée dans la MEC qui enclencherait une 

réponse fibroblastique (Abbott et al., 2013). 

Figure 5 

 Modèle de la réponse fibroblastique aux contraintes et aux étirements. 

 

Tiré de Langevin et al., 2005. Autorisation de reproduction obtenue de 

CreativeCommons. 

 

D’autres mécanismes à l’intérieur des cellules gouvernent les réactions du cytosquelette et 

permettent ainsi certains changements de forme. Lorsque la MEC reçoit les forces, les 

fibroblastes libèrent de l’Adénosine-Triphosphate (ATP). Celle-ci agirait comme signal afin  

que certaines molécules et certaines substances soient sécrétées dans l’environnement 

extracellulaire et intracellulaire (Hinz et al., 2001 ; Langevin et al., 2011 ; Wang et al., 2007). 
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Ainsi, l’ATP permet au cytosquelette des fibroblastes de fixer certains récepteurs à sa surface. 

En termes de récepteurs, nommons la Rho-kinase et la RAC1, deux molécules intracellulaires 

accolées au cytosquelette ou qui compose l’environnement intracellulaire. Ces récepteurs 

permettront une contraction du cytosquelette, aideront à la relaxation des tissus conjonctifs, 

garderont l’équilibre des forces intracellulaires et réagiront aux contraintes. Dû à leurs 

charges négatives, ces récepteurs permettront l’attraction de l’eau et ainsi, permettront aux 

glycoprotéines de la MEC de se lier à elle (Abbott et al., 2013 ; Freedman et al., 2015). 

 

La fixation des fibroblastes et des myofibroblastes aux fibres de collagène régule aussi 

certaines réactions des tissus conjonctifs à la contrainte. Certaines études montrent que les 

fibroblastes cultivés au niveau d’un substrat mou ont peu d’attache aux fibres de collagène. 

En revanche, lorsqu’ils sont observés au niveau d’un substrat rigide, ils formeraient un plus 

grand nombre d’attaches aux fibres de collagène (Abbott et al., 2013). Dans un tissu 

conjonctif lâche ou dense normal, les fibroblastes ne montrent pas de signe de transformation 

en myofibroblastes. Cette transformation vers les myofibroblastes s’observerait en présence 

d’une augmentation d’une rigidité de l’environnement comme lors de la cicatrisation (Van 

de Water et al., 2013). Lors d’une blessure, la MEC du tissu lésé modifierait sa composition 

chimique et sa rigidité. Les fibroblastes, attachés aux fibres de collagène, restreindraient la 

MEC en augmentant leur volume. Ceci empêcherait un engorgement dû à un gonflement 

osmotique (Langevin et al., 2013). Notons que le gonflement osmotique nécessite également 

la contribution de l’ATP. Il est suggéré qu’en présence d’inflammation, les fibroblastes 

délaisseraient leurs liaisons avec les fibres de collagène. Certains écrits montrent que ce 

délestage ferait augmenter la pénétration d’eau dans la MEC et à ces glycoprotéines lors de 

l’inflammation aiguë (Bouffard et al., 2008 a ; Langevin et al., 2013). Certains auteurs 

suggèrent que l’expansion des fibroblastes et leur transformation en myofibroblastes 

pourraient être un mécanisme de protection afin de maintenir un équilibre au niveau des 

tensions de l’environnement et une régulation de la teneur en eau (Langevin et al., 2013). 
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2.2.2 La composition et le comportement viscoélastique de la peau et des tissus 

conjonctifs en présence d’une cicatrice 

L’état de contrainte ou de précontrainte de la peau et des tissus conjonctifs joue un rôle 

primordial dans le processus de cicatrisation et le développement d’un problème cicatriciel. 

Afin d’enclencher le processus de cicatrisation et la fermeture de plaie, un état de 

précontrainte au niveau de la peau doit exister (Bucalo et Iriondo, 1995 ; Lott et Chaudhry, 

2003 ; Wong et al., 2013). Cet état de précontrainte serait variable selon la région 

anatomique. Par exemple, la littérature observe fréquemment une augmentation de tissu 

fibreux à la suite d’une sternotomie ou à la suite d’une chirurgie articulaire (Durkaya et al., 

2005). Selon certaines hypothèses, une contrainte mécanique importante lors de l’incision et 

la dérégulation de l’équilibre synthèses-catabolisme du collagène et son aboutissement à un 

excès de formation de tissu fibreux modifieraient la viscoélasticité et donc, le comportement 

de la courbe contrainte-déformation de la peau au site de la cicatrice (Aziz et al., 2016 ; 

Barnes et al., 2018 ; Grant et al., 2012). 

 

Il a été observé qu’à la suite de la phase de remodelage cicatriciel, la peau cicatrisée se 

caractérise par une densité accrue de collagène (Grant et al., 2012). En outre, la cicatrice 

affecterait la contribution des fibres d’élastine et la distribution et l’orientation structurelle 

des fibres de collagène. L’augmentation du nombre de fibres de collagène, au-delà de celui 

observé pour la peau non cicatrisée, fournirait un mécanisme de diminution de compliance 

en présence d’une faible contrainte (Corr et Hart, 2013 ; Dohi et al., 2019 ; Seliger et al., 

2018 ; Vogel, 1980). Les écrits scientifiques montrent que les cicatrices présenteraient un 

temps de relaxation plus rapide, une plus grande rigidité, une diminution d’élasticité et une 

résistance à la rupture réduite comparativement à la peau non cicatrisée (Corr et Hart, 2013 ; 

Dohi et al., 2019 ; Grant et al., 2012). En plus de la modification de la viscoélasticité 

environnante, les cicatrices affecteraient la capacité de la peau et des couches sous-jacentes, 

de glisser l’une par rapport à l’autre. Par exemple, certaines expérimentations montrent la 

présence d’une diminution et/ou l’absence de dissociation entre les différents plans de 

glissement chez des participants ayant des modifications structurelles des tissus conjonctifs 

(Langevin et al., 2009). Selon les auteurs, la perte ou l’absence de glissement pourrait être 
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reliée à l’inflammation locale et régionale tel que l’impliquent les complications cicatricielles 

(Bishop et al., 2016). 

 

2.2.3. Les propriétés viscoélastiques du myomètre de l’utérus 

Bien que certaines études observent principalement l’élasticité et la rigidité du myomètre à 

la suite de la césarienne, à notre connaissance, aucune étude ne répertorie les propriétés 

viscoélastiques spécifiques à la cicatrice de césarienne. Le but principal par ces études était 

d’évaluer une élasticité maximum afin de prédire un point de rupture du myomètre, qui 

correspond à la couche musculeuse interne de la paroi utérine (Buhimschi et al., 2006 ; Kiener 

et al., 2017a ; Seliger et al., 2018). Notons que cette couche musculeuse est aussi incisée lors 

de la césarienne et que le point de rupture utérin correspond au moment où la capacité du 

myomètre atteint sa limite d’étirement et se rompt. Bien que ce phénomène reste rare, il est 

associé à un taux élevé de mortalité périnatale (Bujold et Gauthier, 2002). Par ailleurs, les 

études répertoriées observent l’élasticité et la rigidité avant la césarienne ou à la suite d’un 

court délai à la suite d’une césarienne. Aucune étude n’a observé les propriétés 

viscoélastiques à la suite d’un long délai à la suite de celle-ci. 

 

Quelques études descriptives et d’observation existent concernant certaines propriétés 

viscoélastiques du myomètre. Une première étude a utilisé la sonoélastrographie sur 33 

femmes sur le point d’accoucher et en attente d’une deuxième césarienne (Seliger et al., 

2018). À partir des observations effectuées 24 h avant la césarienne et une heure après, les 

auteurs montrent que la présence la rigidité cicatricielle crée une précipitation précoce vers 

le point de rupture utérin (coefficient de corrélation : 0,79, p < 0,001, 95%CI [0,55, 0,91]). 

Cela a permis aux auteurs d’émettre l’hypothèse qu’il existerait une corrélation entre la 

rigidité du myomètre et le point de rupture utérin lors d’une grossesse subséquente. 

 

Quant à eux, Buhimschi et ces collaborateurs (2006) ont comparé les propriétés 

biomécaniques et histologiques du myomètre de trois groupes de femmes présentant une 

dystocie (difficulté mécanique de l’accouchement par les voies basses) : un premier groupe 

ayant subi une première césarienne due à une dystocie et sur le point d’accoucher ; un 

deuxième groupe programmé pour une première césarienne élective à cause d’une dystocie 
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et un troisième groupe programmé pour une seconde césarienne élective (N=68). En 

comparaison des femmes en attente d’une césarienne élective, ils ont observé que les femmes 

sur le point d’accoucher présentent une augmentation de rigidité du myomètre (p=0,013). 

Cependant, le point de rupture utérine resterait le même pour les trois groupes (p=0,317). De 

plus, Kiener et al. (2017) ont corroboré, à l’aide de la sonoélastrographie, l’augmentation de 

la rigidité de la cicatrice du myomètre comparativement au myomètre non incisé, via 

l’observation de 45 femmes multipares avec une cicatrice de césarienne (p<0,001). 

 

Les études répertoriées dénotent des limitations telles qu’une incapacité à mesurer tous les 

facteurs biomécaniques (ou viscoélastiques) possibles pouvant affecter le point de rupture 

utérin. En outre, les propriétés viscoélastiques des couches faciales et cutanées de la partie 

abdominale basse, aussi impliquée dans le processus de cicatrisation et formant un lien avec 

le myomètre, ne semblent pas avoir été étudiées. De fait, une description des propriétés 

viscoélastiques de l’ensemble des tissus qui composent la cicatrice de césarienne devient 

utile afin de compléter les connaissances et possiblement identifier des interventions 

préventives aux complications. Selon cet objectif, l’étude de fiabilité incluse dans ce 

mémoire et publiée dans le Skin Reseach and Technology Journal (Gilbert et al., 2020) 

voulait établir les premières observations quant aux propriétés viscoélastiques des couches 

cutanées et sous-cutanées de la cicatrice de césarienne et observer s’il y avait des différences 

entre le tissu cicatriciel de la cicatrice de césarienne et la peau non cicatricielle notamment 

au niveau de la raideur. Finalement, bien que la connaissance des propriétés viscoélastiques 

du myomètre permette d’établir des explications aux complications possibles lors de 

grossesses subséquentes, le myomètre demeure inaccessible aux interventions externes.  

 

2.2.3 Les effets possibles des contraintes mécaniques manuelles sur les propriétés 

viscoélastiques de la cicatrice de césarienne 

Lorsque la cicatrice se trouve sur des tissus rigides ou tendus, les cellules augmentent la 

production du collagène et se contractent. La contraction augmente ainsi la rigidité et la 

tension de la peau. Or, les résultats d’études in vitro, ex vivo et in vivo appuient l’idée que les 

contraintes mécaniques appliquées sur la peau lors d’une thérapie manuelle puissent freiner 

la prolifération du collagène en modérant, voire bloquant, l’augmentation de cette production 
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en réduisant l’activité de ces cellules (Bouffard et al., 2008 ; Langevin et al., 2005). Comme 

évoqué précédemment, les fibroblastes peuvent modifier leur activité en fonction de leur 

environnement mécanique et leur niveau de tension interne. En exemple, nommons les 

travaux qui montrent que les fibroblastes peuvent se transformer en myofibroblastes lorsque 

la rigidité de la MEC augmente, ou lorsque la tension dans les cellules augmente (Micallef, 

2012). Ces myofibroblastes peuvent se contracter et ainsi contribuer à augmenter la rigidité 

de la peau. Or, en réduisant la tension dans les fibroblastes, cette transformation est inhibée 

(Arora et al., 1999 ; Hinz, 2010). Ce relâchement de la tension dans les myofibroblastes réduit 

la quantité deα-actine (α-SMA) (Hinz et al., 2001) et peut résulter en une vague d’apoptose 

(Grinnell et al., 1999). Aussi, il existe différents moyens de diminuer la tension dans la MEC, 

et ainsi au niveau des fibroblastes et des myofibroblastes. Des études sur les cicatrices 

montrent que la réduction de la tension de la MEC par des contraintes de cisaillement ou un 

maintien de réduction de la tension appliquée mécaniquement au niveau de l’incision (Wong 

et al., 2013) améliore la qualité tissulaire des cicatrices (Lim et al., 2014; Longaker et al., 

2014). Étant donné les propriétés viscoélastiques (rigidité + amortissement) des tissus 

conjonctifs, il existe la possibilité que des chargements mécaniques puissent diminuer, de 

façon temporaire (quelques heures), leur rigidité (Solomonow et al., 2000). De plus, les 

fibroblastes et myofibroblastes répondent à l’application de chargements mécaniques 

statiques et dynamiques de façon dépendante selon une certaine durée, amplitude et 

fréquence (Bouffard et al., 2008). Notons que la littérature qui se rapproche le plus des 

conditions d’une thérapie manuelle montre que de brefs étirements statiques (durée en 

minutes, 20-30 % longueur initiale) d’échantillons de peau ex vivo diminuent la sécrétion de 

TGF-β1. La TGF-B1 régulerait la sécrétion de collagène pendant trois jours (Bouffard et al., 

2008b). Ces brefs étirements statiques appliqués sur des plaies in vivo réduisent la sécrétion 

de collagène (Bouffard et al., 2008b). Enfin, la peau est un tissu richement pourvu de 

mécanorécepteurs sensibles à la pression et aux forces tangentielles (Kruger, 1987). Les 

chargements mécaniques appliqués lors d’une thérapie manuelle stimulent ces 

mécanorécepteurs ; ce qui peut réduire l’activité du système nerveux sympathique et 

l’activité contractile des myofibroblastes (Schleip et al., 2019). 
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2.3. Le comportement sensoriel du système nerveux sensori-discriminatif de la 

peau et des tissus conjonctifs 

2.3.1. Description du système nerveux sensori-discriminatif et de la douleur 

Selon l’International Association for the Study of Pain, la douleur est définie comme étant 

« une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à, ou ressemblant à celle 

associée à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle » (Raja et al., 2020). La sensibilité 

cutanée se distingue de trois façons : la sensibilité mécanique, la sensibilité thermique et la 

sensibilité nociceptive. Ces sensations sont perçues par des mécanorécepteurs cutanés et des 

terminaisons nerveuses libres qui se situent dans les couches superficielles et profondes de 

la peau, des fascias et près des os (Fede et al., 2020). Mense et collaborateurs (2019) ont 

montré que les différentes couches de tissus conjonctifs contenaient différents types 

d’innervation, et ce, en quantité différente selon le site anatomique. Les mécanorécepteurs et 

les terminaisons nerveuses libres ont un rôle connu et essentiel dans la rétroaction et la 

détection différentielle des stimuli tactile, vibratoire ou compressif de la peau et du système 

musculo-squelettique. En effet, ces mécanorécepteurs et ces fibres nerveuses, transmettent 

les sensations aux neurones sensoriels et se projettent au niveau de la corne dorsale ou le 

tractus spinothalamique latéral de la moelle épinière pour relayer notamment le toucher léger 

ou la douleur (Dubuc, 2013). 

 

Parmi les types de récepteurs cutanés superficiels et profonds, notons les terminaisons 

nerveuses libres, les disques de Merkel, les corpuscules de Meissmer, les corpuscules de 

Pacini et les corpuscules de Ruffini. Les corpuscules de Meissner et les corpuscules de Pacini 

s’adaptent rapidement tandis que les cellules de Merkel et corpuscules de Ruffini s’adaptent 

lentement (Dubuc, 2013). Fait intéressant, des fibres de collagène traversent les capsules des 

corpuscules de Ruffini et leur permettent ainsi d’adhérer au derme. En plus de détecter la 

compression, les corpuscules de Ruffini détectent aussi la direction des étirements, des forces 

et des cisaillements appliqués sur le derme. Ainsi, les corpuscules de Ruffini pourraient 

induire un changement de tonus du derme lors d’une stimulation mécanique (Schleip, 2003). 

Or, la modulation de la détection de ces forces tendrait à changer avec le nombre 

d’interventions (Adcock et al., 1998) et la quantité d’énergie et de force transférées de la 
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surface de la peau vers les couches profondes demeure toujours inconnue (Gracovetsky, 

2016). 

 

Les fibres nerveuses libres se classent en fonction du diamètre de leur axone, de leur taille 

cellulaire, de leur vitesse de conduction axonale et du degré de myélinisation (Nagi et al., 

2019). Parmi les fibres nerveuses sensorielles, notons les fibres C, les fibres A-delta et les 

fibres A bêta. Les fibres C sont les plus petites, non myélinisées, ont une vitesse de 

conduction lente (0,2 à 2 m/s) et sont les plus abondantes (Nagi et al., 2019). Ces fibres 

transmettent généralement des sensations lentes et soutenues. Les fibres A-delta ont un corps 

cellulaire de taille moyenne, sont légèrement myélinisées, et ont une vitesse de conduction 

modérée (5 à 30 m/s). Elles sont responsables des sensations rapides et des piqûres de 

douleur. Les fibres A-bêta ont un corps cellulaire de grande taille, sont fortement myélinisées 

et ont une vitesse de conduction rapide (16 à 100 m/s). Les fibres A bêta sont des récepteurs 

qui ont des seuils mécaniques bas tandis que les fibres A-delta et C sont des nocicepteurs qui 

répondent à des stimuli mécaniques nociceptifs et aux températures. Ces différentes fibres 

comprennent différents organes terminaux du toucher qui réagissent à divers stimuli tactiles 

(Dubuc, 2013 ; Nagi et al., 2019). 

 

2.3.2. Les déficits sensoriels liés à une cicatrice 

Une modification de la densité nerveuse au niveau cicatriciel, notamment des fibres A-delta 

et des fibres C, pourrait expliquer les cicatrices douloureuses (Biyani et al., 1996 ; Hamed et 

al., 2011 ; Henderson et al., 2006). La présence d’une plus grande densité de fibres nerveuses 

ou la présence d’une compression mécanique par la densité du tissu cicatriciel pourrait causer 

des douleurs par une stimulation croisée inappropriée due à une augmentation de proximité 

entrainant ainsi un risque de sensibilisation centrale (Hamed et al., 2011). Certains facteurs 

pourraient augmenter la densité nerveuse notamment un jeune âge et une faible disponibilité 

de récepteurs opioïdes, impliqués dans la cicatrisation (Bigliardi-Qi et al., 2007). Le temps 

depuis l’incision serait un autre facteur. Henderson et al. (2006) ont en effet observé que 

l’innervation reste élevée jusqu’à trois mois au site de l’incision (Henderson et al., 2006). 

Beyaz et ces collaborateurs (2016) observent que les cicatrices post-hystérectomie, qui 

partagent le même type d’incision que la césarienne, ont une hyposensibilité cutanée dans 
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plus de 15,6 % des cas, et ce, même en présence de douleurs chroniques et neuropathiques. 

Les modifications de la sensibilité cutanée observées par Beyaz et al., (2016) en regard de 

ces cicatrices, corroborent les observations de Ortner et al., (2013) de 163 femmes en attente 

d’une deuxième ou d’une troisième césarienne. Selon leurs observations, l’incidence d’une 

modification de la sensibilité cutanée au toucher de la cicatrice de césarienne se chiffre à 

41 %. Aussi, Brandsborg et ces collaborateurs (2011) indiquent que les valeurs de seuil de 

douleur à la pression postopératoire des hystérectomies se détériorent au niveau des mesures 

préopératoires. Or, d’un point de vue descriptif sans aucune forme d’intervention au niveau 

de la cicatrice, la différence entre le seuil de douleur à la pression au niveau de la zone 

abdominale basse avant une hystérectomie et après trois mois, demeure non significative 

pour Beyaz et al., (2016). Notons que les preuves scientifiques semblent contradictoires à ce 

jour. Les techniques utilisées afin de visualiser les fibres nerveuses, les différences 

potentielles entre les différentes zones du corps, les individus, l’âge et l’âge cicatriciel, ne 

permettent pas de tirer des conclusions claires (Bijlard et al., 2007). 

 

2.3.3. Les douleurs reliées à la cicatrice de césarienne 

La littérature actuelle suggère que l’incidence de douleur à la suite d’une césarienne se situe 

entre 11 % et 15 %, et ce, à partir du troisième mois faisant suite à l’intervention (Kainu et 

al., 2010 ; Nikolajsen et al., 2004 ; Weibel et al., 2016). Parmi les types de douleurs 

répertoriées à la suite d’une césarienne, notons les lombalgies, les douleurs pelviennes, les 

douleurs résiduelles à la suite de l’accouchement et la douleur locale de la cicatrice. C’est sur 

cette dernière que porte ce mémoire. La sensibilité au toucher se présente comme une réponse 

nerveuse au contact léger cutané qui se transmet par les corpuscules de Meissner, situé au 

niveau de l’épiderme, et par les terminaisons nerveuses libres, situés au niveau des racines 

pileuses. Selon une étude prospective effectuée auprès de 527 participantes par Jin et al. 

(2016), l’intensité des douleurs serait plus élevée, et ce, jusqu’à six mois à la suite de la 

césarienne. Quant à eux, Nardi et al., (2013) rapportent qu’un peu plus de la moitié des 25 

participantes de leur étude observationnelle décrivaient une hypoesthésie, des démangeaisons 

et des fourmillements au site de la cicatrice. La localisation de l’incision de la césarienne 

pourrait donc endommager ou comprimer l’innervation des zones supra pubienne et 

abdominale basse. Ces régions accueillent le nerf ilio-hypogastrique et le nerf ilio-inguinal 
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dont leur rôle est d’assurer l’innervation motrice et sensitive des régions inguinale, génitale 

et abdominale basses. Comme évoqué précédemment et soutenu par Nardi et al., (2013), la 

compression du tissu nerveux lors de la fermeture à la suite de l’incision ou pendant la 

cicatrisation, pourrait expliquer la diminution ou l’augmentation de certaines sensibilités et 

de douleurs (Nardi et al., 2013). 

 

2.4. L’efficacité des thérapies manuelles sur les cicatrices et la cicatrice de 

césarienne 

Nos connaissances actuelles sur les thérapies manuelles appliquées aux cicatrices 

proviennent principalement d’études sur l’effet et l’efficacité de la massothérapie et de 

différentes techniques de thérapie manuelles (Wasserman et al., 2019). De fait, une revue 

systématique a répertorié neuf études des effets de différentes techniques et de mobilisation 

cicatricielle sur la douleur, dont deux études effectuées au niveau de la cicatrice de césarienne 

(Chamorro Comesaña et al., 2017 ; Wasserman et al., 2016 ; Wasserman et al., 2019). Ces 

deux études suggèrent que les thérapies manuelles peuvent prévenir les adhérences, diminuer 

l’épaisseur cicatricielle et réduire la douleur. Comme la physiopathologie des cicatrices de 

brûlure a des caractéristiques physiopathologiques et cliniques différentes de la cicatrice de 

césarienne, les sections suivantes s’intéresseront aux études qui concernent cette dernière. 

 

Dans une étude pilote quasi expérimentale effectuée sur 10 femmes ayant une cicatrice de 

césarienne, une réduction de l’épaisseur de la cicatrice et une amélioration de l’état 

fonctionnel de la région lombaire ont été observées à la suite de huit semaines de mobilisation 

cicatricielle quotidienne (p<0,05) (Chamorro Comesaña et al., 2017). Les auteurs remarquent 

que les changements de l’épaisseur se produisent plus lentement au niveau des couches 

profondes comparativement à ceux qui surviennent dans les couches superficielles. Par 

ailleurs, on pourrait penser qu’une cicatrice abdominale ne devrait pas affecter la fonction 

lombaire. Ces résultats suggèrent donc que la mobilisation de la cicatrice de césarienne 

pourrait modifier non seulement la structure du tissu cicatriciel, mais aussi induire des 

changements de la fonction des structures située à distance de la région lésée. 
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Deux études ont quant à elles (Wasserman et al., 2016 ; Wasserman et al., 2018) rapporté 

une amélioration de la mobilité cicatricielle, c.-à-d. la capacité de la cicatrice à se mobiliser 

sur plusieurs paramètres directionnels (p<0.0001). Les auteurs ont également observé une 

amélioration du seuil de douleur à la pression (p<0.001), et ce, à la suite de quatre sessions 

de mobilisation cicatricielle d’une durée de 7 à 13 minutes chez 28 participantes. Ces 

améliorations semblaient se maintenir au-delà de dix semaines. Contrairement à Comesana 

et al. (2017), les auteurs n’ont pas observé d’amélioration de la fonction lombaire grâce aux 

mobilisations. Par ailleurs, les mobilisations ont produit quelques effets indésirables, 

notamment un changement dans la régularité intestinale ou vésicale, une augmentation 

temporaire des symptômes tels que des brulements au site de la cicatrice, des démangeaisons 

et des crampes menstruelles. Ces effets indésirables ne persistaient pas plus de 24 heures à la 

suite des mobilisations, et ce, chez environ 20 % des participantes. Notons tout de même que 

30 % des participantes ont mentionné avoir ressenti une réduction immédiate de leurs 

douleurs et une sensation d’amélioration de la mobilité cicatricielle locale. Les auteurs 

avaient utilisé différents types de mobilisation : une mobilisation superficielle dans l’un des 

groupes et une combinaison de mobilisation superficielle et profonde pour l’autre groupe. 

Aucune différence significative n’a été observée entre les deux groupes concernant l’une ou 

l’autre des méthodes d’intervention. Les observations de Wasserman ont été corroborées par 

Kelly et al., 2019. À l’aide d’un devis quasi expérimental à cas unique, les auteurs ont montré 

que les mobilisations myofasciales répliquant celles de l’étude de Wasserman et 

collaborateurs, avaient des effets bénéfiques sur le seuil de douleur à la pression à la suite de 

quatre mobilisations cicatricielles de dix minutes. 

 

En résumé, peu d’études montrent les effets des contraintes mécaniques manuelles des 

thérapies manuelles sur les tissus cicatriciels et la cicatrice de césarienne. Bien que quelques 

options thérapeutiques existent concernant la prise en charge de la cicatrice de césarienne, 

les thérapies manuelles ne semblent pas toujours proposées aux femmes avec des problèmes 

et des douleurs cicatricielles ; ce qui peut être possiblement dû au peu de littérature disponible 

sur ces effets. Puisque les effets des thérapies manuelles restent à démontrer vis-à-vis des 

propriétés viscoélastiques et certains types de douleur, cette étude propose donc un devis 
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descriptif et exploratoire afin de montrer les effets de celles-ci et identifier certains 

paramètres d’intérêt. 

 



 

 

  

 

CHAPITRE 3 : OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
 

 

 

L’objectif principal de ce projet était de décrire et explorer les effets avant et après une 

mobilisation des tissus cicatriciels standardisée sur la cicatrice de césarienne. L’hypothèse 

proposée était qu’une mobilisation des tissus cicatriciels standardisés pourrait modifier les 

paramètres de la viscoélasticité, la douleur à la pression et la sensibilité au toucher léger de 

la cicatrice de césarienne. 

 

Les objectifs secondaires portaient sur la description de la qualité cicatricielle et la 

caractérisation de certaines douleurs rapportées par les participantes, évaluées par le 

questionnaire Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS), et ce avant chaque 

mobilisation. La quantification de la compression mise sur la cicatrice de césarienne, évaluée 

à l’aide d’un système de capteur de force, était notée. Les différences entre les propriétés 

viscoélastiques de la peau non cicatricielle et la cicatrice de césarienne, évaluée avec le 

MyotonPRO et une étude de fiabilité, ont été décrites. 

 

 



 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 : MATÉRIEL ET MÉTHODE 
 

 

 

Sommairement, le matériel et la méthodologie sont présentés dans ce chapitre. Les sections 

« Material and Method » des deux articles intégrés dans ce mémoire complèteront les 

informations. 

4.1. Devis de recherche 

La littérature contemporaine contenait peu d’études ayant exploré les propriétés 

viscoélastiques, le seuil de douleur à la pression et au toucher léger de la cicatrice de 

césarienne. Par conséquent, un devis descriptif exploratoire avec mesures avant et après, de 

type « preuve de concept » a été proposé (Kendig, 2016a). Par ailleurs, l’absence d’un devis 

avec un groupe témoin se justifie par l’incapacité de respecter la modalité de « l’intention de 

traiter », puisque la littérature ne définit pas de protocole ou une intervention spécifique dans 

la prise en charge des cicatrices de césarienne, ainsi que la nature exploratoire des études 

dans ce domaine. 

 

4.2 Considérations éthiques 

Le recrutement a été réalisé après l’approbation par le Comité d’éthique et de la recherche 

du CRCHUS (2020-3351). Les documents en lien avec cette approbation se retrouvent à 

l’Annexe 1. 

 

4.3. Déroulement de l’étude 

Les temps de mesure et le déroulement de collecte de données de l’étude principale de ce 

mémoire sont illustrés à la Figure 7. La passation du questionnaire Patient and Observer Scar 

Assessment Scale (POSAS) s’effectuait par l’étudiante-chercheuse au début de chaque 

session (pré 1 ; pré 2) au Jour 0 et au Jour 7. Les prises de mesures des variables dépendantes 

avec les mono filaments de Von Frey (MVF), le MyotonPRO et l’algomètre étaient 
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effectuées par une assistante de recherche au niveau de la peau non cicatricielle et avant et 

après chaque mobilisation de la cicatrice de césarienne (Pre 1 et Post 1 ; Pré 2 et Post 2). 

 

Figure 6  

Déroulement de l’étude. 

 
 

4.4. Analyses 

En complément à l’article 1, l’erreur standard de mesure (ESM) a été calculée par 

𝑆𝐷 ×  √(1 − 𝐼𝐶𝐶), L’ESM quantifie la précision des mesures individuelles et donne une 

indication de la fiabilité absolue (Weir et Vincent, 2020, p. 172). Des intervalles de confiance 

à 95 % ont ensuite été construits autour des résultats obtenus. Les ESM ont été utilisées afin 

de calculer les changements minimalement détectables. Ceux-ci ont été calculés à l’aide de 

la formule suivante : 𝐸𝑆𝑀 ×  1.96√2 et correspondent à la différence minimale qu’une 

mesure doit montrer afin d’être supérieure à la variabilité intrasujet et à l’erreur de mesure 

(Weir et Vincent, 2020, p. 172).  

 

Le test des rangs de Wilcoxon a été utilisé pour analyser les comparaisons entre la peau non 

cicatricielle et la cicatrice de césarienne quant au seuil de sensibilité au toucher léger, les 

J0

• Formulaire de consentement.

• Questionnaire POSAS.

• Évaluation du seuil de sensibilité au toucher  léger (MVF), les propriétés viscoélastiques 
(MyotonPRO) et de le seuil de douleur à la pression de la cicatrice et de la peau non-
cicatricielle (l'algomètre). (Pre 1).

• Mobilisation de la cicatrice de césarienne à l'aide des capteurs de force.

• Évaluation du seuil de sensibilité au toucher léger (MVF), les propriétés viscoélastiques 
(MyotonPRO) et du seuil de douleur à la pression (l'algomètre) de la cicatrice. (Post 1).

J7

• Questionnaire POSAS

• Évaluation du seuil au toucher  léger (MVF), les propriétés viscoélastiques 
(MyotonPRO) et de le seuil de douleur à la pression (l'algomètre) de la cicatrice (Pre 2).

• Mobilisation de la cicatrice de césarienne à l'aide du capteur de force.

• Évaluation du seuil au toucher  léger (MVF), les propriétés viscoélastiques 
(MyotonPRO) et de le seuil de douleur à la pression (l'algomètre) de la cicatrice (Post 2).
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propriétés viscoélastiques et au seuil de douleur à la pression. Des analyses descriptives ont 

été effectuées pour les forces de compression calculées par le système de capteurs de force.  

 



 

 

 

 

CHAPITRE 5 : RÉSULTATS 
 

 

 

Ce chapitre comprend trois sections. La première section comprend un premier article publié 

dans le Skin research and technology journal en octobre 2020, qui porte sur une étude de 

fiabilité du MyotonPRO. La deuxième section comprend un deuxième article soumis à The 

Journal of Complementary and Alternative Medecine (JACM) en mai 2021, qui porte sur les 

effets avant et après l’application d’une contrainte manuelle standardisée sur les propriétés 

viscoélastiques, le seuil de douleur à la pression et le seuil de sensibilité au toucher léger de 

la cicatrice de césarienne. La troisième section comporte des résultats complémentaires aux 

sections 5.1 et 5.2, notamment sur les différences entre la peau non cicatricielle et la cicatrice 

de césarienne et les observations concernant les forces appliquées lors de l’application des 

compressions standardisées. 

5.1. Avant-propos de l’article 1 
 

Titre de l’article: Intra-and inter evaluator reliability of the MyotonPRO for the 

assessment of the viscoelastic properties of caesarean section scars and unscarred skin. 

 

Auteurs de l’article : Isabelle Gilbert, Ost. DO, TM, RT; Nathalie Gaudreault, Ph.D., Pht ; 

Isabelle Gaboury, Ph.D. 

 

Statut de l’article : L’article a été publié dans la revue scientifique Skin research and 

technology en octobre 2020. Gilbert, I., Gaudreault, N., & Gaboury, I. (2020). Intra‐ and 

inter‐evaluator reliability of the MyotonPRO for the assessment of the viscoelastic properties 

of Caesarean section scar and unscarred skin. Skin Research and Technology, srt.12956. 

https://doi.org/10.1111/srt.12956. La revue a autorisé sa reproduction. 

Contribution de l’étudiante : L’élaboration du protocole de recherche, la collecte de 

données, les analyses statistiques et la rédaction de cet article ont été réalisées par l’auteure 

de ce mémoire principalement. La direction de recherche a supervisé toutes les étapes de ce 

projet et a révisé les documents. L’utilisation des images publiées dans cet article a été 

autorisée par les fabricants de l’appareil. Les co-auteurs autorisent la publication de cet article 

dans ce mémoire. Le format d’écriture et de références du présent article est différent du reste 

du mémoire, car il est conforme aux exigences du journal scientifique dans lequel l’article 

est publié́. 

https://doi.org/10.1111/srt.12956
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Résumé en français de l’article 1 

Introduction : L’évaluation clinique des propriétés viscoélastiques de la cicatrice de 

césarienne, telles que la raideur et l’élasticité, est généralement effectuée à l’aide d’échelles 

subjectives et de techniques palpatoires. Actuellement, il n’existe aucun outil fiable 

permettant de quantifier objectivement ces propriétés. Le MyotonPRO pourrait combler 

cette lacune. 

Matériel et méthodes : Dix-neuf femmes en bonne santé, âgées de 21 à 40 ans et présentant 

des cicatrices de césarienne, ont participé à cette étude de fiabilité. Deux points, un sur la 

cicatrice et un sur la peau non cicatricielle, ont été mesurés quatre fois de suite avec le 

MyotonPRO par trois évaluateurs indépendants le même jour. Les coefficients de corrélation 

intra classe (ICC) ont été estimés à l’aide d’une ANOVA à deux facteurs pour déterminer la 

fiabilité inter et intra évaluateurs. La capacité de MyotonPRO à discriminer les propriétés 

viscoélastiques de la cicatrice de césarienne par rapport à la peau non cicatricielle a été 

évaluée à l’aide du test de classement signé Wilcoxon. 

Résultats : La fiabilité intra et inter juges des mesures des propriétés viscoélastiques s’est 

révélée bonne à excellente (ICC 0,99-1,00 et 0,87-0,98, respectivement). Il n’y avait pas de 

différence significative entre la cicatrice de la césarienne et la peau non cicatricielle en 

termes d’élasticité (p=0,737). Des différences significatives entre les cicatrices de césarienne 

et la peau non cicatricielle ont été observées pour le tonus (p <0,001), la raideur (p <0,001), 

le fluage (p <0,001) et le temps de relaxation au stress mécaniques (p <0,001). 

Conclusion : Le MyotonPRO est un outil fiable pour une mesure objective des propriétés 

viscoélastiques de la cicatrice de césarienne et de la peau non cicatricielle. Le MyotonPRO 

peut discriminer les propriétés viscoélastiques de la cicatrice de césarienne par rapport à la 

peau non cicatricielle, pour le tonus, la rigidité, le fluage et le temps de relaxation au stress 

mécanique, mais non pour l’élasticité. 
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Abstract 

 

Background: The clinical evaluation of viscoelastic properties of the Caesarean section (C-

section) scar, such as stiffness and elasticity, is usually carried out using subjective scales 

and palpation techniques. There is currently no reliable and valid tool that objectively 

quantifies these properties. The MyotonPRO could fill this gap. 

Materials and Methods: Nineteen healthy women aged between 21 and 40 years with C-

section scars participated in this reliability study. Two points, one of the scar and one on 

unscarred skin, were measured four times successively with the MyotonPRO by three 

independent evaluators on the same day. The intra-class correlation (ICC) coefficients were 

estimated using a two-factor ANOVA to determine the inter and intra-rater reliability. The 

capacity of the MyotonPRO to discriminate the viscoelastic properties of the C-section scar 

against unscarred skin was assessed using the Wilcoxon signed rank test. 

Results: The intra- and inter-rater reliability of the viscoelastic property measurements was 

good to excellent (ICC 0.99-1.00 and 0.87-0.98, respectively). There was no significant 

difference between C-section scar and unscarred skin in terms of elasticity (p=0.737). 

Significant differences between C-section scars and unscarred skin tissue were observed for 

tone (p <0.001), stiffness (p <0.001), elongation time (p <0.001), and mechanical stress 

relaxation time (p <0.001). 

 

Conclusion: The MyotonPRO is a reliable tool for an objective measurement of the 

viscoelastic properties of the C-section scar and unscarred skin. The MyotonPRO can 

discriminate the viscoelastic properties of the C-section scar against the unscarred skin, for 

tone, stiffness, elongation, and relaxation times, but not for elasticity. 

 

Keywords: Caesarean section scars, reliability, skin, viscoelastic properties 

 

 



 

 

34 

 

Introduction 

Worldwide, Caesarean sections (C-section) account for a quarter of all births (1, 2). 

It remains one of the most common surgical procedures requiring hospitalization, despite a 

declining birth rate (1.2). Obstetric wound complications are estimated to account for 2.8 to 

26.6 percent of cases (3.4). Between 11 and 15 percent of women develop discomfort and 

pain following C-section (5). Known postoperative scarring complications include 

hypertrophic scarring, keloid, and scar adhesion. 

Wound healing is an orchestrated biological sequence involving interactions between 

the cells, the extracellular matrix, and different biochemical pathways (6). A scar modifies 

the viscoelastic properties of the skin and subcutaneous tissues, as is reflected by increased 

stiffness, and/or decreases in its counterparts—compliance, and elasticity (7, 8). These 

viscoelastic modifications of the skin and subcutaneous tissues can in turn contribute to 

modification of gliding between tissue layers (9). This highlights the need to evaluate these 

properties as potential biomarkers for organ adhesions, and to assess quantitatively the 

efficacy of treatments which target these properties. 

C-section scars can be assessed with subjective scales such as the Vancouver Scar 

Scale (VSS) or the Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS) (Vercelli et al., 

2009). These tools provide information about skin pliability and thickness, complementing 

visually observable aspects of the scar such as pigmentation. Palpation, also used by 

clinicians to assess the tissue integrity, is a valuable and useful tool, but it only provides 

dichotomic (presence or absence) and qualitative information about the stiffness, texture, or 

temperature of the tissue. Technique (e.g., force and velocity of the action of palpation) and 

sensations encountered palpation (e.g., resistance of the scar tissue, temperature) can vary 

during the day and from day to day; thus, influencing clinical judgment of the tissue. Valid 

and reliable tools to quantify C-section scar viscoelastic properties objectively are thus 

necessary to avoid these potential sources of measurement uncertainty and bias in both 

research and clinical contexts. 
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The MyotonPRO (Myoton S. A., Tallinn, Estonia) is a non-invasive, portable hand-

held myotonometer used to assess the viscoelastic properties of soft tissues (6). The 

MyotonPRO relies on external short (15 ms) low-intensity (0.58 N) mechanical impulse 

applied to the skin. The oscillatory tissue response is then recorded and subsequent 

calculation of tissue resting tension, elasticity, and stiffness is performed by the internal 

software using an acceleration graph (Figure 1). 

Studies have investigated the reliability and validity of the MyotonPRO (or its early 

versions, Myoton-2 and Myoton-3) to measure the viscoelastic properties of skeletal muscles 

in various populations such as young adults with chronic low back pain, arm and hand 

muscles following acute stroke, and muscles around the shoulder in breast cancer patients 

(11–15). For these populations, the degree of consistency and agreement regarding 

quantitative measurements, called intra-rater and inter-rater correlation coefficients (ICC), 

ranged from 0.41 to 0.98; where 0 and 1 indicate a poor and high degree of agreement, 

respectively. (15). The MyotonPRO can also discriminate a myofascial trigger point from no 

trigger point (16). We are not aware of any study examining the capabilities and reliability 

of the MyotonPRO to discriminate between tissues, especially C-section scars tissues. 

The primary objective of this study was to evaluate the intra-rater and inter-rater 

reliability of the MyotonPRO in measuring the viscoelasticity of C-section scars. As a 

secondary objective, the capacity of the MyotonPRO to discriminate the viscoelastic 

properties of the C-section scar from those of unscarred skin (discriminant validity) was also 

investigated. Our hypotheses were that intra- and inter-rater reliability would be good to 

excellent with intra-class correlation coefficient (ICC) values greater than 0.7, and that the 

MyotonPRO would discriminate C-section scar skin from unscarred skin. 

Materials and Methods 

Participants 

To be enrolled, women had to be aged between 18 and 40 years and to have one or 

more Pfannential C-section scars. Women were excluded if: 1) they had a vertical scar; 2) 

they had diabetes; or 3) they had undergone treatment for cancer in the last five years. 
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Participants were recruited from three sites according to their place of residence. Participants 

were recruited through social media via a Facebook page dedicated to the project and posting 

of an ad in various private groups, as well as posters displayed at two primary care perinatal 

and pediatric clinics in health administrative region of the province of Québec, Canada. 

Ethical approval has been obtained by the CRCHUS Ethics and Research Committee 

(#2020–3351). All participants signed informed consent prior to enrollment. 

Data Collection Procedure 

Three evaluators received training on the use of MyotonPRO and standardization of the 

measurement procedure prior to data collection. All evaluators (E1, E2, and E3) performed 

four measurements. When entering the evaluation room, E1 invited the participant to lay 

supine on a treatment table and a pillow was placed under the participant’s knees to reduce 

tension in the lower extremities. She then asked the participant to uncover her abdomen to 

make the C-section scar visible. E1 identified a point in the centre of the C-section scar and 

another point on the unscarred skin 2 cm above the scar. The points were identified with an 

indelible black pen. E1 then stood on the left side of the participant, at the level of the 

abdomen. E1 took four measurements of each point successively using the MyotonPRO. In 

some participants, the C-section scar was covered by an abdominal fat pad. When this 

situation was present, the evaluator lifted the abdominal fat pad and held it with one arm to 

have access to the C-section scar and to the skin above it to mark the points. The evaluators 

ensured that no traction or tension was applied to the scar and to the skin above it. E2 and 

then E3 performed the same measurements over the same points using the same procedure. 

Each evaluator was blinded to the results obtained by the others. 

Outcomes 

The viscoelastic properties were characterized by the five parameters: 1) resting tone 

(Hz), 2) elasticity (damping of oscillation frequency), 3) stiffness (Newton/meter [N/m]), 4) 

elongation time (or the ratio of relaxation and deformation time) and 5) mechanical stress 

relaxation time (ms). These properties were measured as follows: The MyotonPRO was 

placed and held stable on the skin over the points that were identified in the C-section scar 

and on the unscarred skin. The tip of the mechanical lever arm situated at one end of the 

MyotonPRO was positioned normal to the plane of the skin, so that both the surface of the 
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lever arm and the surface of the skin was perfectly parallel. When the device was perfectly 

positioned, a green light turned on and the device was preset to deliver five mechanical 

impulses to the skin. The tissue response to each impulse was recorded using an acceleration 

graph, depicting oscillation frequency, decrement, and stiffness parameters. The oscillation 

frequency (Hz) determines the tone at rest: the higher the oscillation frequency, the greater 

the tone. The logarithmic decrement damping of the oscillations quantifies the elasticity, the 

elasticity being inversely proportional to the decrement of the oscillations. Stiffness (N/m) is 

defined as the resistance of the tissue to the force that attempted to deform it and is estimated 

as follows: Stiffness = m ∆amax⁄l where m was the mass of the lever that produced the 

mechanical impulse, ∆amax was the maximum amplitude of the oscillation and l was the 

deformation, i.e., the measurement of the deepest displacement of the tissue deformed by the 

mechanical impulse. The tissue mechanical stress relaxation time (ms) is defined as the time 

taken for the tissue to return to its initial state following the removal of the strain. Finally, 

elongation time defines the tissue strain under constant stress. The MyotonPRO is 

programmed so that to be recorded, the coefficient of variation (CV) estimated from the mean 

data of the five impulses must be <3%. If the CV of one of the parameters was>3%, a red 

light indicates that the measurements must be repeated. 

 
Figure 1 Acceleration graph from Myoton AS: MyotonPRO Digital Palpation User Manual. 2018. Describes the 

relationship of displacement oscillations (S) and oscillation velocity (V) in relation to the oscillation acceleration (a). 

Sample Size 

The sample size was determined by assuming a predetermined intra-participant standard 

deviation for each outcome (17). Using Bland’s formula for repeatability studies, the 
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following parameters were considered: 1) an intra-participant standard deviation of 10%; 2) 

four measurements taken at one point on the C-section scar and four measurements taken at 

one point on unscarred skin two centimeters above the C-section scar per participant and per 

evaluator; and 3) three evaluators. Using these parameters, the minimal sample size required 

to estimate a 95% confidence interval around the precision estimates was 18 participants. 

Analyses 

Analyses were performed using SPSS Statistics for MAC, version 26.0 (IBM, Armonk NY, 

USA). The normality of the distribution and equality of variances were verified for all 

viscoelastic properties using Kolmogorov-Smirnov tests. Descriptive analyses (mean, 

median and standard deviation) were generated. ICC coefficients were estimated using a two-

factor ANOVA to determine the intra-rater and inter-rater reliability. Based on a 95% 

confidence interval for the estimation of ICC, values below 0.40 were considered as poor 

reliability, values between 0.40 and 0.59 indicated fair reliability, values between 0.60 and 

0.70 represented good reliability, and finally, values above 0.80 suggested excellent 

reliability (18). The capacity of the MyotonPRO to discriminate the viscoelastic properties 

of the C-section scar against unscarred skin was assessed using the Wilcoxon signed rank 

test. P-values less than .05 were considered statistically significant. 

Results 

Twenty-one women were assessed for study eligibility. One candidate declined to participate, 

and one did not meet the inclusion criteria. Nineteen women between the age of 21 and 40 

(mean age 34) and median weight of 61.24 kg were recruited between September 2019 and 

October 2019 and completed the study. Participants had between 1 and 3 C- sections and the 

C-section scarring age ranged from 6 months to 3 years. 

Intra-and Inter-rater Reliability 

The intraclass coefficients, corresponding 95% confidence intervals (CIs), and standard error 

of measurement (SEM) for intra-and inter-rater reliability for viscoelastic properties in both  

unscarred skin and C-section scars can be found in Table 1. Intra-rater and inter-rater 

reliability were good to excellent for all parameters for a C-section scar and unscarred skin. 

 



 

 

39 

 

Table 1Intra and inter-evaluators of the viscoelastic properties of Caesarean section scars and unscarred skin. †ICC: 

Intra Class Coefficient; †CII: Confidence interval †SEM: Standard Error of the Mean; †CV: Coefficient of variation; 

†SD: Standard Deviation. 

Discriminant validity 

Comparisons between the mean values of all viscoelastic properties for the C-section scar 

and for unscarred skin can be found in Table 2. The MyotonPRO showed good capacity to 

discriminate unscarred skin from a C-section scar for all parameters but elasticity 

(p=0.737). 

Comparisons between measurements of Caesarean section scar and unscarred skin 

 Tone (Hz) 

 
Stiffness (N/m) Elasticity Elongation time 

Mechanical stress 

relaxation time (ms) 

 

Caesarean 

section 

scar 

Unscarred 

skin 

Caesarean 

section 

Scar 

Unscarred 

skin 

Caesarean 

section 

scar 

Unscarred 

skin 

Caesarean 

section 

scar 

Unscarred 

skin 

Caesarean 

section 

scar 

Unscarred 

skin 

Mean 
(SD) 

113.59 
(2.07) 

112.13 
(15.79) 

2217.4 
(50.12) 

1183.5 
(38.23) 

11.56 
(0.29) 

11.01 
(0.28) 

11.43 
(0.24) 

11.50 
(0.20) 

224.42 
(4.69) 

226.73 
(3.32) 

Inter and Intra-evaluator for the viscoelastic properties of the Caesarean section scar and the unscarred skin 

Caesarean section scar 

 Tone Elasticity Stiffness Elongation time 
Mechanical stress 
Relaxation time 

Inter-rater 

ICC (95% IC) 0.95 (0.92, 0.97) 0.91 (0.87, 0.94) 0.98 (0.97, 0.98) 0.97 (0.96-0.98) 0.98 (0.96, 0.98) 

% CV (SEM) 13.63 (0.48) 17.13 (0.07) 20.55 (11.50) 15.25 (0.06) 17.13 (1.08) 

Inter-subject SD 1.85 0.26 44.67 0.21 4.18 

Intra-rater 

Average ICC 

(95% IC) 
0.99 (0.99–1.00) 0.99 (0.99-0.99) 0.99 (0.99-0.99) 0.99 (0.99-0.99) 0.99 (0.99-0.99) 

%CV (SEM) 15.53 (0.48) 19.20 (0.68) 23.59 (11.77) 17.44 (0.05) 19.63 (1.10) 

Diff. Mean. Max 5.97 0.84 145.16 0.71 13.57 

Intra-subject SD 2.11 0.3 51.29 0.25 4.79 
      

Inter and Intra-evaluator for the viscoelastic properties of unscarred skin 

Unscarred skin 

 Tone Elasticity Stiffness Elongation time 
Mechanical stress 
Relaxation time 

Inter-rater 

ICC (95 % CI) 0.87 (0.81, 0.91) 0.94 (0.90, 0.96) 0.96 (0.94, 0.97) 0.92 (0.89, 0.95) 0.94 (0.93, 0.96) 

%CV (SEM) 13.01 (0.32) 18.25 (0.05) 20.83 (7.83) 13.44 (0.04) 12.41 (0.69) 

Inter-subject (SD) 1.43 0.25 34.14 0.18 2.98 

Intra-rater 

ICC (95% IC) 0.99 (0.99, 1.00) 0.99 (0.99, 1.00) 0.99 (0.99, 0.99) 0.99 (0.99, 1.00) 0.99 (0.99, 1.00) 

% CV (SEM) 13.23 (0.37) 18.49 (0.06) 21.25 (8.95) 13.78 (0.05) 12.68 (0.77) 

Diff. Mean. Max 4.54 0.83 110.40 0.597 9.59 

Intra subject (SD) 1.60 0.29 39.01 0.20 3.38 
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p-

value 
p <0.001 p<0.001 p=0.737 p<0.001 p<0.001 

Table 2 Biomechanical and viscoelastic characteristics of the Caesarean section scar and unscarred skin. 

Discussion 

To our knowledge, this is the first study to measure the viscoelastic properties of C-section 

scars and unscarred skin with the MyotonPRO and to report on intra-and inter-rater reliability 

of this instrument. The MyotonPRO showed excellent intra-and inter-rater reliability for the 

viscoelastic properties of both C-section scars and unscarred skin. 

 

In terms of intra-rater reliability, the overall ICC values of our study showed excellent 

reliability of the Myoton PRO. These results are in accordance with those investigating 

measurements of viscoelastic properties for the skeletal muscle (3,11,16-21), reporting ICC’s 

ranging from 0.34 to 0.98. Our results suggest that the MyotonPRO is reliable for measuring 

the viscoelastic properties of more superficial tissues. 

 

In terms of inter-rater reliability, the ICC showed very good or excellent inter-rater reliability 

across parameters. These coefficient values are within the range of those reported for skeletal 

muscle (3,11,16-21). Nonetheless, although inter-rater reliability of unscarred skin tone was 

excellent, it represents the lowest ICC value. 

 

The MyotonPRO was able to discriminate between the C-section scar and unscarred skin for 

tone, stiffness, elongation time, and mechanical stress relaxation time. Stiffness represents 

the resistance to a force applied to a tissue or material, elongation and tone, and the state of 

tissue tension at rest. Theoretically, a reorganization of collagen fibres during healing could 

lead to a difference in the stiffness and tone of a scar compared to the surrounding unscarred 

skin (22–24) and this could explain the greater stiffness and tone of the C-section scar. 

However, the MyotonPRO was not able to discriminate C-section scar from unscarred skin 

for elasticity. With the Myoton, elasticity is computed by the logarithmic decrement of the 

oscillation in time at which the tissue would yield under applied stress and the ability to return 

to its original state (19). It is a function of the time of the application of the same stress. The 
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method used to compute stiffness (i.e., from the first oscillation wave) and tone makes it so 

that the influence of time is trivial for these parameters as opposed to that of elasticity, which 

considers the decrement of the oscillation wave over time. Nevertheless, a type-2 error cannot 

be ruled out for this particular finding. 

 

In anticipation that some participants may be overweight, a standardized procedure was 

developed to lift and maintain the abdominal mass in a stable position, to allow access to the 

C-section scar. Unfortunately, the literature does not discuss the influence of fat on the proper 

positioning of the mechanical lever arm of the MyotonPRO on skin and the measurement of 

viscoelastic properties. A variation of measurements may have been due to the manner in 

which each of the three evaluators lifted and maintained the abdominal mass. Fortunately, 

this procedure was used only with one participant and no intra-rater variation in the 

measurements of viscoelastic properties was observed. 

 

Our study has certain strengths and limitations. The study is restricted to C-section scars, 

which strengthens internal validity of the results. In consequence, the findings cannot be 

generalized to measurements of other types of scars such as burn scars which differ in terms 

of remodeling and composition. Another limitation is the potential for a selection bias since 

we considered only women aged under 40 years of age, which may not be representative of 

all women seeking scar treatment. Finally, future studies should explore further procedures 

to minimize measurement variation in overweight participants. 

 

Conclusion 

The MyotonPRO is a portable and reliable tool for measuring the viscoelastic properties of 

healthy skin and Caesarean section scars. This study fills a gap in providing evidence to 

support the use of this tool to evaluate the potential effects of interventions proposed to treat 

C-section scars complications. Further studies should investigate whether there is a 

correlation between viscoelastic properties and clinical manifestations like pain. 

Highlights 
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▪ The MyotonPRO is a reliable and objective tool to measure the viscoelastic properties 

of Caesarean section scars before and after treatment. 

▪ The MyotonPRO tool can discriminate between the viscoelastic properties of C-

section scars and unscarred skin. 

▪ The MyotonPRO is a tool can be used for research purposes to explore the association 

of viscoelastic properties of scars with clinical signs and symptoms. 
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Résumé en français de l’article 2 

 

Introduction : Les objectifs des mobilisations des tissus cicatriciels notamment celles 

appliquées à la cicatrice de césarienne, sont d’améliorer sa qualité et de réduire la douleur. 

Toutefois, la littérature les concernant demeure modeste. 

Matériaux et méthodes : Nous avons mené une étude clinique descriptive, exploratoire de 

type « preuve de concept ». Des femmes âgées de 18 à 40 ans ayant subi au moins une 

césarienne ont été recrutées. Un ostéopathe formé a effectué une mobilisation standardisée 

de la cicatrice de césarienne une fois par semaine pendant deux semaines. La qualité et les 

caractéristiques douloureuses, les propriétés viscoélastiques, les seuils de douleur à la 

pression et le seuil de sensibilité au toucher léger ont été mesurés avant et après chaque séance 

à l’aide du POSAS, du MyotonPRO, de l’algomètre et des mono filaments de Von Frey. Le 

W de Kendall et de d de Cohen ont été calculés pour déterminer les tailles de l’effet à court 

terme. Des tests de Student appariés et le test de Friedman avec ajustement de Dunn-

Bonferonni ont été effectués pour évaluer les effets immédiats et à court terme des 

mobilisations.  

Résultats : Trente-deux participantes ont complété l’étude. Le questionnaire POSAS a révélé 

des différences avec des effets faibles à modérés pour la raideur (p=0,021, d=0,43), le relief 

(p<0,001, d=0,28), la surface (p=0,040, d=0,36), la souplesse (p=0,007, d=0,52) et l’opinion 

des participantes (p=0,001, d=0,62). Les mobilisations augmentent l’élasticité (p<0,001, 

W=0,11), diminuent la raideur (p<0,001, W=0,30) et améliorent le seuil de douleur à la 

pression (p<0,001, W=0,10) de la cicatrice de césarienne, et ce avec des effets légers à 

modérés. Les résultats ont aussi montré une diminution du tonus et du temps de relaxation 

du stress mécanique, ainsi qu’une augmentation du seuil au toucher léger aux différents 

temps de mesure (p < 0,05), cependant avec des effets négligeables(W<0,10). Le fluage n’a 

pas montré de changement significatif (p=0,090).  

Conclusion : Cette étude a montré que deux séances de mobilisation de la cicatrice de 

césarienne peuvent avoir un effet bénéfique sur certaines propriétés viscoélastiques de la 

cicatrice de césarienne et sur la douleur. Certaines variables d’intérêt pouvant être utile pour 

de futures études empiriques sont mises en lumière. 
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Abstract 

Background: Objectives of soft tissue mobilization applied to Caesarean section scars (C-

section) are to decrease stiffness and to reduce pain. Research investigating these effects is 

lacking. 

Materials and methods: We conducted a descriptive, exploratory, proof-of-concept 

clinical study. Women aged 18 to 40 years who had undergone at least one C-section were 

recruited. A trained osteopath performed standardized mobilization of the C-section scar 

once a week for two weeks. Scar quality and pain characteristics, viscoelastic properties, 

pressure pain thresholds, and tactile pressure thresholds were measured before and after 

each session with POSAS, the MyotonPRO, the algometer and Von Frey monofilaments. 

Kendall's W and Cohen’s d were calculated to determine effect sizes over the short term. 

Paired Student's t-tests and Friedman's test with Dunn-Bonferroni adjustment were 

performed to assess the immediate and short-term effects of mobilizations.  

Results: Thirty-two participants completed the study. The Patient and Observer Scar 

Assessment Scale (POSAS) questionnaire revealed differences with small and moderate 

effects for stiffness (p=0.021, d=0.43), relief (p<0.001, d=0.28), surface area (p=0.040, 

d=0.36), flexibility (p=0.007, d=0.52), and participant opinion (p=0.001, d=0.62). 

Mobilizations increased elasticity (p<0.001, W=0.11), decreased stiffness (p<0.001, 

W=0.30), and improved pressure pain thresholds (p<0.001, W=0.10) of the C-section, with 

small to moderate effects. The results also showed decreased tone and mechanical stress 

relaxation time, as well as increased tactile pressure thresholds at the different 

measurement times (p<0.05), but trivial effect sizes (W<0.10). Creep showed trivial effect 

and no significant difference (p=0.09). 

Conclusion: This study showed that two sessions of mobilization of C-section scar might 

have a beneficial effect on some viscoelastic properties of the C-section as well as on pain. 

Some variables of interest useful for future empirical studies are highlighted. 
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Introduction 

Caesarean section (C-section) is one of the most performed incisional surgeries in 

the world (1). Scar adhesion and intraperitoneal adhesions are among the most common 

complications of obstetric surgery (2). Hesselman et al. (2018) (3) report that the adhesion 

rate could be as high as 32% if one or more C-sections were performed. Scar adhesion is 

defined as an abnormal formation of fibrous tissue between two tissues or two organs. 

Known postoperative scarring complications include hypertrophic scarring, keloid and scar 

adhesion (4–7). Adhesions can occur superficially, at the scar site, and these can result in 

persistent pain and discomfort such as tugging in the lower abdomen (8). 

Treatments of C-section scars include laser therapy, scar resection, 

hormonotherapy, and different forms of manual therapies. Possible effects of manual 

therapies at the tissue level may be observed as decreased stiffness and associated 

discomfort or pain, increased mobility between tissue layers and changed tissue 

viscoelastic properties (9,10). The modification of viscoelastic properties by external 

manual stress or strain might explain how changes in scar tissue occur at the cellular level, 

possibly due to mechanotransduction (11). Although manual therapy studies on C-section 

scars show encouraging results in scar mobility (12,13) and thickness (14), underlying 

mechanisms by which these therapies improve tissue viscoelastic properties remain to be 

explored (12,13,15,16). 

Manual therapies to treat C-section scars may also act on sensory mechanisms. 

Several sensory receptors and nerve fibers are located and intertwined through collagen 

fibers of the skin and subcutis (17–19). Located at different levels in the loose connective 
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tissue, the mechanoreceptors confer perceptions of the intensity and the orientation of 

mechanically induced tissue stress and strain while the nociceptors may be a source of local 

and referred pain (20). Structural alterations of the skin and subcutis tissues with scarring 

result in reduced mobility and viscoelasticity, that could cause compression of the sensory 

receptors and nerve fibers and disrupt their signaling. The viscoelastic properties could 

potentially be modified when the skin and scars are stressed and/or strained by manual 

therapies and this can affect the sensitivity threshold of the mechanosensitive and 

nociceptive receptors (21). 

The purpose of this study was to explore whether soft tissue mobilization sessions 

induced immediate and short-term changes in C-section scars viscoelastic properties, 

pressure pain thresholds and tactile pressure thresholds. The potential effects of the 

intervention on the scar quality and sensory characteristics of the C-section from the 

perspective of participants and evaluators were also investigated. 

Materials and Methods 
 

Design 

This proof of concept (22), descriptive pre-post clinical study (ClinicalTrial. 

Gov NCT04320355) included four evaluation time points: at baseline (pre-session 1), 

immediate (post-session 1, and post-session 2), and short-term (prior to the second session) 

treatment. 

Participants 

 

To be enrolled, women had to be aged between 18 and 40 years and to have one or 

more Pfannential C-section scars. Women were excluded if they had: 1) a vertical scar; 2) 
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diabetes; or 3) undergone or were undergoing treatment for cancer over the previous five 

years. Women were recruited by using social media and posters displayed at three primary 

care perinatal and pediatric clinics in the Greater Montreal area, Quebec, Canada. Ethical 

approval was provided by the CRCHUS Ethics and Research Committee (#2020–3351). 

All participants signed an informed consent form prior to enrollment. 

Procedure/Data Collection 

 

The experiment took place in three perinatal and pediatric specialty clinics. After 

informed consent was obtained, the participants entered an evaluation room equipped with 

a treatment table. Participants first completed the socio-demographic questionnaire, scar 

clinical characteristics questionnaire and the Patient Scar Assessment Scale (PSAS) 

questionnaire. Participants were then invited to lie supine on the treatment table and to 

undress the lower abdominal area so that the C-section scar was clearly visible. The 

research assistant placed a pillow under the participants’ knees to ease any tension of the 

tissues surrounding the C-section scar. She identified five points on the C-section scar and 

marked them with a nontoxic pencil. The research assistant proceeded to make the 

measurements on each of these points (Table 1).  
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Table 1 *C-section: Caesarean section; *PSAS/OSAS: Patient and observers scar 

assessment scale. 

Outcome and Instrumentation 

Scar quality and sensory characteristics 

The Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS) questionnaire was used 

to assess scar and pain characteristics of the C-section. The evaluator assessed seven items: 

pigmentation; vascularization; surface area; relief; thickness; pliability; and overall 

opinion. Participants reported seven items: pain; itching; colour; stiffness; thickness; 

irregularity; and their overall opinion (29,30). Each item is scored on a scale of 1 to 10. For 

linear scars, the POSAS shows good internal consistency (alpha Cronbach’s> 0.86). The 

POSAS subscale shows good reliability with respect to the total result of the items (ICC = 

0.88 [0.84-0.91], p <0.001 and ICC 0.96 [0.94-0.97], p <0.001), the items separately 

(ICC 0.65 to 0.83 [0.55- 0.88], p <0.001 and ICC 0.85 to 0.94 [0.79-0.96], p <0.001) (23), 

excellent inter-rater (ICC = 0.96 [0.94-0.97] p <0.001) and excellent test-retest reliability 

(ICC 0.96) for transcultural adaptation (25). The literature does not report any minimal 

clinically important difference (MICD) value for this questionnaire. 

 

Evaluation time points 

Outcomes/Time Session 1 Session 2 

 Pre Post Pre Post 

PSAS  X  X  

OSAS  X  X  

Tactile pressure 

thresholds  

(Von Frey Filament) 

C-section X X X X 

Viscoelastic properties 

(MyotonPRO) 
C-section X X X X 

Pression thresholds 

(algometer) 
C-section X X X X 
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Viscoelastic Properties 

 

 The viscoelastic properties assessed using the MyotonPRO (Myoton SA) covered 

five parameters: 1) resting tone (Hz); 2) elasticity (damping of oscillation frequency); 3) 

stiffness (N/m); 4) creep (Deborah numbers); and 5) mechanical relaxation time (m/s). The 

MyotonPRO was placed and held stable on the scar over the points that were identified. 

The tip of the mechanical lever arm situated at one end of the MyotonPRO was positioned 

perpendicular to the plane of the scar. The device was preset to distribute five mechanical 

impulses to the scar. The choice of using the MyotonPRO for the evaluation of the 

viscoelastic properties of the C-section scar is based on the fact that the technology of this 

device measures all five viscoelastic properties in a single measurement compared to other 

tools which are used for scars (26). For the C-section scar, the MyotonPRO has a good to 

excellent intra-and inter-rater reliability for all properties (ICC 0.91 to 0.99 [0.87-0.99]) 

and standard error of measure (SEM) of 0.44 Hz for tone, 0.08 for elasticity, 6.76 N for 

stiffness, 0.04 (Deborah number) for creep and 0.67 m/s for mechanical relaxation time 

(27). 

Pressure Pain Thresholds 

 

 The algometer (Wagner digital model FDIX, Wagner Instrument, USA) is a tool 

consisting of a spherical dial with a calibrated stem to determine the pressure pain or 

discomfort threshold. The algometer indicates the pressure threshold in N/cm2. The 

algometer demonstrates good to excellent intra-and inter-rater reliability for a C-section 

scar (0.88 [0.84, 0.91] and 0.74 [0.67, 0.80]) (15). Its criterion validity with respect to the 

Numeric Pain Rating Scale (r=-0.551, p=0.002) has also been documented (20). The 

instrument has a relative measurement accuracy of ± 4–5 N/cm2 for C-section (15). The 
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algometer has an intra-rater SEM of 1.35 N/cm2 for subjects with C-section scars (29) and 

MCID of 3.74 N/cm2 (15). 

Tactile Pressure Thresholds 

Tactile pressure thresholds were measured with the Von Frey monofilaments 

(VFM). This instrument is used to study normal, hypersensitive, or hypo-sensitive skin 

areas in connection with a-beta fibers. The filaments, of different diameters, provide a 

range of strength from 0.008 to 300 grams. For the skin of the abdominal region, VFMs 

show moderate intra-rater reliability (𝜅 0.40-0.54) and moderate to satisfactory inter-rater 

agreement (𝜅 0.52-0.64) (30). VFMs shows good intra-rater reliability (Lin 

coefficients 0.76 to 0.86 [0.35, 0.95]) and good to excellent inter-rater reliability (Lin 

coefficients 0.72 to 0.91 [0.46, 0.97]).  

Intervention 

 

Soft tissue mobilization 

 

 Mobilization was performed with a custom-made glove equipped with a force 

sensor (FlexiForce sensor, Tekscan) integrated on the surface of the thumb and connected 

to a computer (Figure 1). The mobilization consisted of a combination of compression and 

shear stress applied to the C-section scar with the thumb of the experienced osteopath. The 

mobilization was applied by the therapist on each identified point on the C-section scar for 

a total duration of 10 minutes (approximately 2 minutes per point). The intensity of the 

compression applied to the C-section points was adjusted according to the stiffness 

perceived by the therapist. When assessing the perceived stiffness of the point, the therapist 

applied a compression of 10% above relative stress value evaluated by the sensor and 

displayed on the computer screen. This procedure was used to standardize the mobilization 
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to the variability of stiffness in each participant’s tissues (31,32). The same procedure was 

used once a week for two consecutive weeks. 

 
Figure 1: Gloves equipped with a force sensor ((FlexiForce sensor, Tekscan). 

Analyses 

Analyses were performed using SPSS Statistics for MAC, version 26.0 (IBM, 

Armonk NY, USA). Descriptive analyses of socio-demographic and clinical characteristics 

were generated. For continuous variables, we report means and standard deviations (SD) 

when the distribution was normal; otherwise, we report medians and simple bootstrapped 

bias-corrected and accelerated 95% confidence intervals. The advantage of this method is 

that it corrects for bias and skewness in the distribution and is a more efficient method with 

a small sample (33,34). Kolmogorov-Smirnov test was performed for testing the 

assumption of normality. Paired t-tests and Cohen’s d were generated to assess the 

difference and effect size in scar quality and pain characteristics according to the POSAS. 

For Cohen's d, an effect size less than 0.2 is considered small, between >0.2 and 0.5 
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moderate, and between >0.5 and 0.8 large (35). The short-term treatment effect sizes for 

all other outcomes were obtained using Kendall W’s (36). Kendall’s W less than 0.3 is 

considered small, between >0.3 and 0.5 moderate, and >0.5 large (36). Friedman tests with 

Dunn-Bonferroni adjustment were used to assess the differences overtime. All statistical 

tests of hypotheses were two-sided and performed at the 5% level of significance unless 

otherwise mentioned. 

Sample Size 

The sample size was calculated assuming that the experimental measures followed 

a normal curve, with sensitivity to detect a medium effect size (Cohen’s d = 0.5) in the pre-

post difference of the different variables of interest, and to achieve a statistical power of 

80%, with a type I error of 5%. Using these parameters, the sample size required was 32 

participants. Anticipating a 10% drop-out rate, 38 women were recruited. 

Results 

Participants’ socio-demographic and clinical characteristics 

 Recruitment flow diagram can be found in Figure 2. Thirty-eight women were 

recruited between October 2019 and May 2020. Thirty-two women completed the two 

study sessions. The socio-demographic and clinical characteristics of the participants are 

listed in Table 2. 
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Assessed for eligibility (n= 79). 

Excluded (n= 41) 

   Not meeting inclusion criteria (n=8) 

   Declined to participate (n= 31) 

   Other reasons (n=2). 

Participants at the second visit (n=32) 

Lost to follow up (didn’t show) (n=2) 

Discontinued intervention (COVID19) (n=4) 

 

 

 

Participants at the first visit (n=38) 

 Received intervention (n=38). 

Figure 2: CONSORT flow diagram of the 79 participants 

assessed for eligibility for participation, 70 were eligible and 

38 were agreed to participate. 
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Socio-demographic, clinical characteristics of participants and scar characteristics. 

 n=38 

Age (years), median (IQR) 31.0 (28.8, 35.0) 

Weight (lb.), median (IQR) 150.0 (130.0, 185.3) 

Height (cm), median (IQR) 160.0 (157.8, 167.0) 

Scar characteristics  

• Number of C-sections, n (%) 

o One 

o Two 

o Three 

 

21 (55.3) 

14 (36.8) 

3 (7.9) 

• Scarring age, n (%) 

o Between 6 mouths and 1 year 

o Between 1 – 1.5 years 

o Between 1,5 – 2 years 

 

25 (65.8) 

3 (7.9) 

10 (26.3) 

Pain characteristics  

• Presence of pain, n (%) 33 (86.8) 

• Site, n (%) 

o On the scar 

o Surrounding 

 

28 (73.7) 

21 (55.3) 

 

• Tactile thresholds, n (%) 

o Loss 

o Intensification 

 

24 (63.2) 

6 (15.8) 

• Pressure thresholds, n (%) 

o Loss 

o Intensification 

 

10 (26.3) 

11 (28.9) 

• Tingling 5 (13.2) 

• Pruritus 8 (21.1) 

• Stretching  19 (50.0) 

• Twinge 4 (10.5) 

Table 2: *IQR: Inter-Quartile Range; The participant demographic data and C-section 

characteristics are presented for all 38 who were recruited into the study. Data did not 

show any differences for the 32 participants who completed the study. 

Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS) 

Comparisons between the average value of all items of the POSAS can be found in 

Table 3. Paired t-tests revealed significant differences with small and moderate effects 

between results in stiffness (p=0.021, d=0.43), irregularity (p <0.001, d=0.69), pliability 

(p=0.007, d=0.52), surface area (p=0.04, d=0.36) and overall opinion of participants (p 
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<0.001, d=0.62). The mobilizations had a small effect size for colour (d=0.31), thickness 

(d=0.30), pigmentation (d=0.23), and relief (d=0.28). 

Comparisons between Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS) pre-

session 1 and pre-session 2 

Outcome (n=32) 
Pre-session 1 

Mean (SD) 

Pre-session 2 

Mean (SD) 

Mean difference 

(95 % CI) 

p-value 

(paired t-

test) 

PSAS 

Pain 3.41 (2.39) 3.03 (2.33) 0.38 (-0.30, 1.05) 0.26 

Itching 2.56 (2.21) 2.69 (2.62) -0.13 (-0.76, 0.51) 0.69 

Colour 6.06 (2.99) 5.53 (2.57) 0.53 (-0.96, 1.16) 0.09 

Stiffness 6.41 (2.72) 5.53 (2.78) 0.88 (0.14, 1.61) 0.02 

Thickness 5.78 (3.1) 5.38 (2.72) 0.40 (-0.09, 0.90) 0.10 

Relief 6.13 (3.06) 5.25 (2.76) 0.88 (0.42, 1.33) <0.001 

Overall opinion of 

the participant 
6.31 (2.80) 5.69 (2.58) 0.62 (0.26, 0.99) 0.001 

OSAS 

Vascularization 3.31 (1.94) 2.97 (2.19) 0.34 (-0.30, 0.98) 0.28 

Pigmentation 3.81 (2.24) 3.34 (1.97) 0.47 (-0.25, 1.19) 0.19 

Thickness 3.75 (2.20) 3.44 (2.29) 0.31 (-0.48, 1.11) 0.42 

Relief 3.72 (2.47) 3.25 (2.19) 0.47 (-0.15, 1.08) 0.13 

Pliability 3.56 (1.81) 2.78 (1.72) 0.78 (0.23, 1.33) 0.007 

Surface area 3.69 (2.28) 3.22 (2.35) 0.47 (0.00, 0.94) 0.04 

Overall opinion of 

the observer 
3.34 (1.72) 3.13 (1.91) 0.21 (-0.11, 0.62) 0.26 

Table 3 PSAS: Patient scar assessment scale; OSAS: Observer scars assessment scale. 

Viscoelastic Properties 

 

The results for all viscoelastic properties are presented in Table 4. None of the 

viscoelastic property measures fulfilled the assumption of normality. 
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Tone 

 

The mobilizations had limited effect on tone (W=0.05). Friedman tests revealed a 

statistically significant decreased tone immediately after each session (p=0.001 and 

p=0.016 respectively) and over the short term (p=0.002) with a median change of 0.35 Hz. 

This is below the SEM for the MyotonPRO, estimated to be 0.44 Hz.  

Elasticity 

Treatment had a small effect on elasticity, with Kendall W=0.11. Friedman tests 

revealed statistically significant differences immediately after each session (p=0.01 and 

p<0.001 respectively), as well in the short term (p<0.001), which corresponded to an 

increase in elasticity of median change of 0.09. This is above the SEM value, estimated to 

be 0.08.  

Stiffness 

Mobilization had a moderate effect (W=0.30) on stiffness, with a median decrease 

of 16.50 N/m. This is greater than the SEM for the tool, estimated to 6.76 N. Friedman 

tests revealed statistically significant differences immediately after each mobilization and 

over the short term (all p <0.001) after Dunn-Bonferroni adjustment was applied.  

Creep 

 

Trivial effects on creep were observed (W=0.06) over the short term, with a median 

increase of 0.02. Creep did not change statistically nor according to the SEM (estimated at 

0.04) at any measurement times (all p>0.05). 

Mechanical stress relaxation time 

 

Although statistically significant increases were observed immediately after the 

second mobilization (p <0.001) and over the short term (p <0.04), the median change of 
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0.39m/s was clinically trivial (W=0.05). Mechanical stress relaxation time did not increase 

immediately after the first session (p=0.087). 

Pain and sensory thresholds 

Pressure pain thresholds 

The mobilizations had a small effect (W=0.10) on pressure pain thresholds. 

Improved pressure pain thresholds appeared to be delayed, as they were found to have 

significantly increased only over the short term (p <0.001) with a median change of 

1.70 N/cm 2. This change is greater than the SEM value of 1.35 N/cm 2 reported for the 

algometer.  

Tactile Pressure Thresholds 

 

The mobilizations had a trivial effect (W = 0.04) on tactile pressure thresholds. 

Friedman tests revealed statistically significant increases after the second session 

(p=0.005). There was no statistically significant difference immediately after the first 

session and over the short term (all p>0.05). 

 



 

 

62 

Descriptive statistics for viscoelastic properties, pressure pain thresholds and tactile pressure thresholds at each measurement time 

 Pre-session 1 Post session 1 Pre-session 2 Post session 2 
p-value 

Friedman test 

Tone (Hz) 
12.35 

(11.90, 2.60) 

11.85 

(11.50, 12.20) 

12.20 

(12.00, 12.50) 

12.00 

(11.80, 12.20) 
<0.001 

Elasticity 

(damping of 

oscillation 

frequency) 

1.51 

(1.45, 1.56) 

1.49 

(1.43, 1.54) 

1.48 

(1.42, 1.55) 

1.42 

(1.37, 1.47) 
<0.001 

Stiffness 

(Newton) 

193.00 

(186.98, 199.50) 

179.00 

(171.00, 191.00) 

190.00 

(183.50, 198.00) 

176.50 

(169.00, 183.00) 
<0.001 

Creep 

(Deborah number) 

1.57 

(1.53, 1.64) 

1.61 

(1.55, 1.64) 

1.55 

(1.51, 1.58) 

1.59 

(1.51, 1.63) 
0.094 

Mechanical 

relaxation time 

(m/s) 

27.00 

(26.15, 27.50) 

27.90 

(27.10, 28.65) 

26.60  

(25.75, 27.80) 

27.75 

(26.60, 28.85) 
<0.001 

Pressure pain 

thresholds 

(N/cm 2) 

9.3 

(8.50, 10.50) 

9.8 

(9.4, 11.40) 

11.00 

(10.30, 12.00) 

11.00 

(9.9, 12.40) 
<0.001 

Tactile pressure 

thresholds 

(Gram) 

0.60 

(0.60, 1.00) 

1.00 

(0.60, 1.00) 

0.60 

(0.31, 1.00) 

0.60 

(0.60, 0.60) 
<0.001 

Table 4 Results of session are reported with median and simple bootstrapped bias-corrected and accelerate 95% of median CI 
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Discussion 
 

Although manual therapy studies have explored the effects of soft tissue 

mobilization mobility and thickness (13,14), to our knowledge, this study is the first to 

establish quantifiable measures of the viscoelastic properties of the C-section scar. 

Stiffness and pressure pain thresholds were found to be the most responsive variables. 

Scar stiffness continuously decreased after each mobilization and over the short 

term by 16.05 N/m. This decrease in stiffness is statistically and clinically relevant, with 

moderate effect (W=0.30) (28). Observations are consistent with the expected behaviour as 

observed by Seliger et al. (2018), Buhimshi et al. (2010) and Kiener et al. (2017) (37–39) 

who found that stiffness is present following a C-section, although they focused on uterine 

scars. We observed that stiffness is also present within the superficial scar tissue layers. 

Similarly, the POSAS tool demonstrated that both participants and the evaluator perceived 

a change in the items related to stiffness. Such convergence of data strengthens the 

hypothesis that soft tissue mobilization can modify stiffness. 

Another variable of interest is the pressure pain threshold; we found incremental 

increases in pain threshold when pressure is applied to the C-section throughout the 

experiment. The incremental increases of 1.70 N/cm 2 over the short-term falls above the 

SEM report for the algometer of 1.35 N/cm 2 (15) and suggests that this variable could be 

considered clinically relevant regardless of the small effect (W=0.10). These observations 

are consistent with the findings reported in the literature (16, 40) and suggest that 

participants could tolerate more pressure after soft tissue mobilization. A possible 

explanation for pain can be related to neural sensitization, which plays an important role in 

wound healing. This sensitization could have a lasting effect even after the remodeling and 
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scar maturation phases. It has been shown that wound healing leads to increased 

innervation in the first weeks of scar composition and then gradually returns to normal or 

lower levels (41). In the case of painful scars, it is plausible that a higher density of nerve 

fibers persists (such as in the case of adhesion) and that the different receptors responsible 

for the neural transmission of pressure, are in much closer proximity. This proximity would 

lead to inappropriate cross stimulation and could result in an increase in the sensitivity of 

the region (41). It is possible that the changes in viscoelastic properties brought about by 

the soft tissue mobilization, particularly the reduction of stiffness, could contribute to 

reducing this cross stimulation and thus modify neuronal messages. 

Other observations following tissue mobilization include decreased tone, and 

increased elasticity and mechanical stress relaxation time after the sessions. That said, 

although these variables showed statistical differences at all measurement times, the results 

do not exceed the SEM, except for elasticity, and were therefore trivial or small effects. In 

order to observe more significant changes in these parameters, more cycles of 

mobilizations, greater compression and/or shear force intensity, or longer mobilization 

times may be required. 

Finally, concerning the tactile pressure thresholds, the participants experienced 

hypoesthesia after mobilization. Our results are in line with Beyaz et al. (2016) (42) who 

identified hypoesthesia in 19% of women with Pfannenstiel incision scars, an average of 

14 months after surgery. It is possible that stimulation of large diameter afferent fibers, 

such as A-alpha, would block information from small fibers such as A-delta and C at the 

dorsal horn of the spinal cord level. Furthermore, clinical sensitivity studies of keloid scars 
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show deficits characterized by a lower density of epidermal nerve fibers, and normal and 

mature scars appear to have less innervation than unscarred skin (41).  

Limitations 

The procedure used to evaluate tactile pressure thresholds may be subject to 

response and/or anticipation bias. To reduce the risk of response bias, we first explained to 

the participants how to respond to the stimulus by telling us when it was a direct sensation, 

as they kept their eyes closed for the duration of the test. It is also difficult to say if the 

mobilization could have an effect on the viscoelastic properties of the tissues that are 

deeper. Indeed, instruments used for our study only allowed us to observe changes in 

superficial tissue. Finally, a limitation may exist due to the lack of a control group. 

Implications for Future Research 

 

Future studies should explore the mid- and long-term efficacy of mobilization of 

C-section scar tissue, particularly on stiffness and pressure pain thresholds. Studies with a 

greater number of sessions or mobilizations should be performed to examine whether the 

reduction of stiffness and pressure pain thresholds could be maintained and if other 

outcomes may be improved following additional mobilizations. 

Conclusion 
 

This study found that two sessions of soft tissue mobilization could have an effect 

on the viscoelastic properties and pain thresholds of C-section scars. This is the first study 

that we know of to demonstrate objectively the potential for the use of soft tissue 

mobilization to improve viscoelastic properties with treatment of C-section scars. This 

study provides sufficient evidence and variables of interest to move on to comparative 

study designs. 
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5.3 Résultats complémentaires 

Cette section présente les données non exploitées dans les articles proposés dans ce mémoire. 

L’ajout expose les comparaisons entre la cicatrice de césarienne et la peau non cicatricielle 

et les observations quant aux forces appliquées lors des mobilisations sur la cicatrice de 

césarienne. Nos observations (médianes et interquartiles) sur les différentes variables et les 

forces appliquées au niveau de la cicatrice de césarienne lors des mobilisations sont 

présentées dans le Tableau 1. Des résultats complémentaires quant à la fiabilité et la précision 

du MyotonPRO (erreur standard de mesure (ESM), intervalles de confiance (IC) et 

changement minimalement détectable (CMD)) sont présentés dans le Tableau 2. Les 

proportions des changements individuels concernant les différentes variables à l’étude sont 

présentées au Tableau 3. 

 

5.3.1 Comparaisons entre la cicatrice de césarienne et la peau non cicatricielle 

Avant toute forme d’intervention, le rang des tests de Wilcoxon a révélé que la peau non 

cicatricielle était statistiquement différente de la cicatrice de césarienne, particulièrement 

pour certains paramètres. Comparativement à la peau non cicatricielle, la cicatrice de 

césarienne serait plus tonique (1,21 Hz (IC 95% 0,83, 1,58)), plus raide (21,02 N (IC 95% 

12,07, 29,97)), présente un fluage raccourci (-0,07 (IC 95% -0,13, -0,01)), un temps de 

relaxation au stress mécanique plus court (-1,49 ms (IC 95% -2,37— -0,61)), un seuil de 

douleur à la pression diminué (-2,12 N/m (IC 95% -3,35— -0,89)) et un seuil au toucher léger 

augmenté (-6,74 g (IC 95% -17,41— 3,93)). Nous n’avons pas observé de différence 

concernant l’élasticité (0,00 (IC 95% -0,09—0,09)). 

 

Lorsqu’une comparaison à court terme est effectuée entre la peau non cicatricielle et la 

cicatrice de césarienne ayant reçu deux sessions de mobilisation, les analyses ont révélé que 

celles-ci étaient différentes pour le tonus (0,94 Hz (IC 95% 0,57— 1,31)), l’élasticité (-

0,15(IC 95%  -0,23— -0,07)), le fluage (-0,09 (IC 95% -0,15— -0,04)), le temps de relaxation 

mécanique (-1,49 ms (IC 95% 2,35— -0,63)). Le seuil au toucher léger demeure similaire (-

8,46 g (IC 95% 21,72—4,79)). Toutefois, la raideur (3,38 N (IC 95% -5,76—12,52)) et le 

seuil de douleur à la pression (0,65 N (IC 95% -2,04—3,34)) de la cicatrice de césarienne ne 
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montrent plus de différence comparativement à la peau non cicatricielle à la suite de deux 

mobilisations. 

 

Tableau 1 

Statistiques descriptives pour les propriétés viscoélastiques, le seuil de douleur à la pression 

et le seuil au toucher léger de la peau non cicatricielle et de la cicatrice de césarienne. 

 

Variables  Médiane (interquartiles) 

 
Temps de 

mesure 
Peau non cicatricielle Cicatrice de césarienne 

Tonus 
Initial 

11,25 (10,50, 12,00) 
12,40 (11,00, 13,70) 

Court terme 12,00 (10,97, 13,42) 

Élasticité 
Initial 

1,56 (1,35, 1,79) 
1,50 (1,33, 1,85) 

Court terme 1,41 (1,25, 1,65) 

Raideur 
Initial 

182,00 (159,00, 198,00) 
192,50 (169,00, 223,00) 

Court terme 176,50 (158,00, 205,50) 

Fluage 
Initial 

1,66 (1,47, 1,85) 
1,56 (1,37, 1,79) 

Court terme 1,58 (1,39, 1,74) 

Temps de 

relaxation au 

stress 

mécanique 

Initial 

29,40 (26,27, 31,90) 

26,75 (23,33, 30,97) 

Court terme 27,75 (24,02, 31,22) 

Seuil de 

douleur de la 

pression 

Initial 
11,00 (7,35, 16,45) 

9,30 (7,05, 13,55) 

Court terme 11,00 (7,75, 17,85) 

Seuil au 

toucher léger 

Initial 
0,40 (0,62, 1,00) 

0,60 (0,16, 1,40) 

Court terme 0,60 (0,16, 2,00) 
* Temps de mesure : initial = comparaison entre les mesures avant la première mobilisation (pré session 1) ; 

court terme = comparaison avec les mesures de la peau non cicatricielle prises avant la première mobilisation 

et les mesures de la cicatrice de césarienne après deux mobilisations. 

 

Les mesures des forces de compression appliquées lors des mobilisations de la cicatrice de 

césarienne par le système de capteurs de force révèlent qu’une moyenne de 3,96 (écart-type 

1,44) Newtons de force a été appliquée avec un minimum de 0,90 Newton et un maximum 

de 7,42 Newtons.  

 

5.3.2 Changements individuels concernant les propriétés viscoélastiques 
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Lorsque nous évaluons la proportion individuelle de participantes qui montrent des 

changements, nous observons qu’au-delà de 50% des participantes dépassent l’erreur 

standard de mesure pour l’élasticité, la raideur, le fluage et le temps de relaxation au stress 

mécanique, et ce, autant immédiatement à la suite de la première mobilisation qu’à court 

terme. Quant au tonus, les résultats montrent des changements qui surpassent l’erreur 

standard de mesure dans 28,9% (changement immédiat) et 26,8% (court terme) des 

participantes. 

 

Tableau 2 

Comparaison de la fiabilité et de la précision du MyotonPRO en fonction des 

différentes propriétés 

Mesure Propriétés viscoélastiques 

  Tonus Élasticité Raideur Fluage 

Temps de 

relaxation au 

stress 

mécanique 

Peau cicatricielle 

Moyenne 

(écart-type) 
13,58 (2,02) 1,56 (0,27) 217,43 (50,36) 1,43 (0,24) 24,42 (4,70) 

Intra évaluateur 

ESM 

(IC 95%) 

0,43 

(12,72-14,86) 

0,08 

(1,40-1,72) 

6,75  

(204,18-230,67) 

0,04 

(1,36-1,51) 

0,66 

(23,11-25,73) 

CMD 1,21 0,22 18,72 0,10 1,84 

Inter évaluateur 

ESM  

(IC 95%) 

0,07 

(13,44-13,73) 

0,01 

(1,53-1,58) 

2,75 

(212,02-222,83) 

0,01 

(1,41-1,46) 

0,25 

(23,91-24,93) 

CMD 0,20 0,03 7,64 0,03 0,71 

Peau non-cicatricielle 

Moyenne 

écart-type) 
12,13 (1,39) 1,57 (0,27) 183,54 (37,26) 1,50 (0,18) 25,56 (6,45) 

Intra évaluateur 

ESM 

(IC 95%) 

0,49 

(11,16-13,10) 

0,06 

(1,45-1,70) 

7,26 

(169,31-197,78) 

0,51 

(1,40-1,60) 

1,48 

(22,65-28,48) 

CMD 1,37 0,17 20,13 0,14 4,11 

Inter évaluateur 

ESM 

(IC 95%) 

0,13 

(11,86-12,40) 

0,01 

(1,55-1,60) 

2,04 

(179,54-187,54) 

0,01 

(1,49-1,51) 

0,20 

(25,16-25,96) 

CMD 0,38 0,03 5,65 0,01 0,56 
*ESM=Erreur standard de mesure; * IC 95%=Intervalle de confiance à 95%; CMD: changement minimalement détectable. 
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Tableau 3 

Proportion des changements individuels qui surpassent l’ESM 

 

Variables n*(%) 

 Immédiat Court terme 

Tonus 11 (28,9) 15 (26,8) 

Élasticité 22 (57,8) 21 (65,6) 

Raideur 29 (76,3) 28 (87,5) 

Fluage 21 (55,2) 19 (59,3) 

Temps de relaxation au stress 

mécanique 
23 (60,5) 26 (81,2) 

*Fréquence sur 38 participantes pour les changements immédiats et sur 32 participantes pour les changements à court 

terme 

 



 

  

 

CHAPITRE 6 : DISCUSSION 
 

 

 

6.1. Discussion des résultats 

6.1.1 Résultats principaux 

 

L’objectif principal de ce mémoire était de décrire et explorer les effets avant et après une 

mobilisation des tissus cicatriciels standardisée sur les propriétés viscoélastiques, la douleur 

et la sensibilité de la cicatrice de césarienne. Les objectifs secondaires visaient à décrire la 

qualité cicatricielle et la caractérisation des douleurs rapportées par les participantes à l’aide 

du questionnaire POSAS, quantifier la compression mise sur la cicatrice de césarienne lors 

des mobilisations à l’aide d’un capteur de force, observer les différences entre les propriétés 

viscoélastiques de la peau non cicatricielle et la cicatrice de césarienne et finalement, établir 

la fiabilité et la capacité discriminante du MyotonPRO. Les résultats obtenus par nos études 

montrent qu’une ou deux sessions de mobilisation de la cicatrice de césarienne semblent 

contribuer à diminuer la raideur et le seuil de douleur à la pression. De plus, tel qu’observée 

à l’aide du POSAS et du MyotonPRO, la réduction de la raideur est perçue autant 

subjectivement par les participantes et l’évaluateur, que mesurée objectivement par le 

MyotonPRO. Finalement, l’étude de fiabilité du MyotonPRO a permis d’ajouter un outil 

supplémentaire pour la mesure des propriétés viscoélastiques de la peau. 

 

6.1.2. Résultats obtenus sur les propriétés viscoélastiques entre la peau non 

cicatricielle et la cicatrice de césarienne 

Nos résultats montrent qu’il existe effectivement une différence au niveau de la majorité des 

propriétés viscoélastiques entre la cicatrice de césarienne et la peau non cicatricielle. Nos 

résultats montrent un tonus et une raideur plus élevée et un temps de relaxation au stress 

mécanique plus long au site de la cicatrice comparativement à la peau non cicatricielle. Nos 

résultats sont similaires aux observations de la littérature actuelle (Corr et al., 2009, Dohi et 

al., 2019 ; Grant et al., 2012). Même si ces études présentent des différences 
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méthodologiques, les résultats montrent que la peau normale et le tissu cicatriciel ex vivo 

présentent des différences de comportement au niveau de leur courbe contrainte-déformation, 

notamment une augmentation de rigidité lors d’un étirement axial, une diminution de 

compliance en présence d’une faible charge et un raccourcissement du temps de relaxation 

au stress mécanique. D’ailleurs, Buhimshi et Kiener appuient aussi ces résultats par 

l’observation d’une augmentation de la raideur et une diminution d’élasticité de la cicatrice 

du myomètre à la suite d’une césarienne (Buhimshi et al., 2007 ; Kiener et al., 2017). Nous 

pouvons donc avancer que le tissu cicatriciel de la cicatrice de césarienne contribue à 

modifier les comportements viscoélastiques locaux (Hilde et al., 2013). 

 

6.1.3 Résultats obtenus sur les propriétés viscoélastiques à la suite des sessions de 

mobilisation 

Les gestes cliniques et les mobilisations des tissus cicatriciels par les thérapies manuelles se 

traduisent par des forces de compression, de traction et de cisaillement induites par la main 

du clinicien. L’effet de ces actions s’observe aussi à travers les courbes de contrainte-

déformation et est caractérisé par les propriétés viscoélastiques, variables ciblées par nos 

études (Luebberding et al., 2014 ; Aziz et al., 2016). En théorie, l’avantage thérapeutique des 

thérapies manuelles est qu’en appliquant manuellement des forces mécaniques, il y aurait un 

effet de réduction des contraintes et des tensions de l’environnement cicatriciel et un effet de 

réalignement des protéines de la matrice extracellulaire et/ou une réduction de l’œdème. 

D’ailleurs, la littérature montre que la réduction des contraintes et des tensions d’une plaie et 

de son pourtour constituerait un évènement clé afin de prévenir la formation de problèmes 

cicatriciels, améliorer la qualité cicatricielle, contribuer à augmenter la souplesse et réduire 

la raideur des tissus (Blyum et Driscoll, 2012 ; Chaudhry et al., 2007 ; Koller, 2020 ; Longaker 

et al., 2014 ; Lim et al., 2014 ; Martínez Rodríguez et Galán del Río, 2013). Bien que nous 

ne puissions pas vérifier les hypothèses émises pour les effets histologiques, nous avons 

néanmoins montré que les mobilisations des tissus cicatriciels améliorent les propriétés 

viscoélastiques de la cicatrice telles que la raideur, et ce, immédiatement, à court terme ou 

cumulativement à la suite de deux sessions de mobilisation. En outre, la proportion de nos 

participantes qui montrent des changements dépassant les ESM de chacune des variables 

autant immédiatement qu’à court terme, se situe au-dessus de 50 % sauf pour le tonus.  
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Par ailleurs, certaines contraintes induites par les mobilisations des tissus cicatriciels (ex. : 

tension, traction) pourraient induire des effets indésirables selon le contexte et la population 

traitée. Par exemple, certains auteurs ont montré que la traction cyclique favorise une 

prolifération et une migration fibroblastique, un alignement des fibres de collagène 

perpendiculairement au vecteur de force mécanique et une réduction de l’apoptose cellulaire 

(Aarabi et al., 2007 ; Webb et al., 2006). La littérature montre aussi que les actions qui 

impliqueraient une traction (succion) cicatricielle pourraient provoquer des micro-déchirures 

comparativement à la compression. D’ailleurs, certaines hypothèses stipulent que ces micro-

déchirures pourraient réenclencher le processus inflammatoire de la cicatrisation en 

augmentant la prolifération fibroblastique. Ces différentes observations augmenteraient donc 

le risque de développer des cicatrices hypertrophiques (Aarabi et al., 2007 ; Webb et al., 

2006). Ainsi, des questionnements persistent sur les meilleures pratiques à adopter dans le 

choix de l’orientation des forces mécaniques selon le type de cicatrice, l’âge cicatriciel et la 

population traitée.  

 

Fait intéressant, la littérature actuelle n’établit pas de lien entre les perceptions subjectives 

des sujets et des cliniciens concernant la souplesse et la raideur, et des mesures quantitatives 

de ces concepts. En effet, dans les écrits actuels, la caractérisation de la souplesse ou de la 

raideur s’effectue principalement par la palpation de la cicatrice. Bien que ce moyen 

d’évaluation sur le plan clinique demeure pertinent, il prodigue des informations qualitatives 

et dichotomiques, c’est-à-dire la présence ou l’absence d’un état ou d’une qualité du tissu 

cicatriciel. La littérature montre aussi que la fiabilité de la palpation ne permet pas une 

collecte objective des données quant aux propriétés viscoélastiques des tissus et qu’elle peut 

donc être source de biais potentiels (Nicholson et al., 2003). La triangulation effectuée entre 

les résultats du MyotonPRO et les items liés à la raideur et la souplesse du POSAS utilisé 

dans notre étude, montre que la réduction de raideur peut être autant perçue par les 

participantes que par l’évaluateur à la suite des mobilisations. Cliniquement, ce résultat est 

intéressant puisqu’il montre que la perception des cliniciens et des femmes traitées quant aux 

effets des mobilisations corrobore les résultats obtenus par nos mesures objectives. Ceci 

souligne la pertinence de documenter les modifications des propriétés viscoélastiques 
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cicatricielles à la suite des mobilisations afin de les utiliser comme mesures objectives pour 

mieux appuyer les effets cliniques perçus par les thérapeutes. 

 

6.1.4. Les douleurs sensori-discriminatives de la cicatrice de césarienne 

Un autre objectif de ce mémoire était de déterminer si les mobilisations des tissus cicatriciels 

pouvaient avoir des effets au niveau de certains types de sensation et de douleur ressenties 

par les femmes ayant subi une césarienne. En d’autres termes, nous étions intéressées à 

vérifier si les mobilisations de la cicatrice de césarienne pouvaient interagir avec les 

mécanismes sensoriels imbriqués dans la peau et les couches de tissu conjonctif sous-jacent 

et donc, avec le système nerveux. Rappelons que plusieurs récepteurs sensoriels et des fibres 

nerveuses telles que les corpuscules de Ruffini sont entrelacés au travers des fibres de 

collagène (Macefield, 2005). Ces corpuscules ont la capacité d’analyser la direction des 

étirements et induire certains types de douleur (Tachibana et al., 1995). 

 

Notre étude suggère qu’avant toute forme d’intervention, la cicatrice de césarienne induit une 

diminution du seuil de douleur à la pression; c’est-à-dire qu’une faible force de compression 

peut être appliquée au niveau de la cicatrice avant d’induire de la douleur. Une des 

hypothèses proposées est que les altérations structurelles et histologiques locales que 

provoquerait la présence d’une cicatrice modifieraient la sensibilité par une augmentation du 

seuil d’excitabilité des récepteurs sensoriels imbriqués au travers des fibres de collagène de 

la peau et des différentes couches de tissu conjonctif (Biyani et al., 1998 ; Nedelec et al., 

2005 ; Ogawa, 2008). Ainsi, cette hausse d’excitabilité provoquerait de la douleur plus 

rapidement lors d’un contact. À plus long terme, cette hausse pourrait aussi entrainer un 

risque de sensibilisation centrale et ainsi, de douleurs chroniques (Hamed et al., 2011).  

 

Concernant le seuil de sensibilité au toucher, nos résultats corroborent certaines observations 

cliniques. En effet, une hypoesthésie locale et régionale (c’est-à-dire, une perte de sensation 

au niveau de la zone cicatricielle et même parfois au-delà de la cicatrice) est souvent observée 

par les cliniciens et rapportée par les femmes ayant subi une césarienne. En outre, ces 

observations sont soutenues par Beyaz et al., (2016) qui rapportent une hypoesthésie au site 

de la cicatrice post hystérectomie, et ce, jusqu’à 14 mois en moyenne post chirurgie. 
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Mentionnons toutefois que leur échantillon était composé de femmes plus âgées que le nôtre 

(moyenne de 52 ans comparativement à 31 ans) et que des auteurs ont rapporté une 

corrélation positive entre l’âge et les seuils de sensibilité (Bell-Krotoski et al., 1995). Par 

ailleurs, cette condition est aussi montrée au niveau d’autres types de cicatrices notamment 

les brûlures (Nedelec et al., 2005) où les auteurs ont montré une hypoesthésie 

comparativement à la peau non cicatricielle. Rappelons que la sensibilité au toucher léger 

cutanée se transmet par les corpuscules de Meissner, situé au niveau de l’épiderme, et par les 

terminaisons nerveuses libres, situés au niveau des racines pileuses. Les dommages 

impliqués lors de l’incision et sa fermeture au niveau des différents récepteurs et des fibres 

nerveuses de la région abdominale basse, inguinale et génitale pourraient expliquer la 

diminution (ou l’augmentation dans certains cas) de la sensibilité au toucher léger cutané 

(Nardi et al., 2013). Comme évoqué pour la douleur à la pression, ces modifications 

d’excitabilité pourraient augmenter le risque de sensibilisation centrale. 

 

6.1.5. L’effet des mobilisations de la cicatrice de césarienne sur les douleurs 

sensori-discriminatives 

Notre étude montre qu’une ou deux séances de mobilisations de la cicatrice de césarienne 

améliorent le seuil de douleur à la pression et modulent le seuil au toucher léger. Concernant 

le seuil de douleur à la pression, nos observations soutiennent les résultats obtenus par 

Wasserman et al., (2016) et Kelly et al., (2019). En effet, à la suite de mobilisations 

myofasciales, les auteurs ont montré une amélioration du seuil de douleur à la pression et 

donc qu’une force de compression plus élevée, potentiellement plus efficace, peut être 

appliquée dans la suite des traitements. Dans le même ordre d’idées, nos résultats montrent 

une exacerbation de l’hypoesthésie déjà existante au site de la cicatrice de césarienne quant 

au seuil de sensibilité au toucher léger. Il est possible que les mobilisations des tissus 

cicatriciels par les thérapies manuelles puissent modifier ou moduler les informations 

afférentes des différentes fibres nerveuses et des mécanorécepteurs vers le système nerveux 

central et ainsi augmenter le seuil de tolérance et diminuer les douleurs ressenties. En outre, 

la mobilisation des tissus cicatriciels pourrait contribuer à la diminution du seuil 

d’excitabilité initialement plus élevée de la cicatrice de césarienne, comparativement à la 

peau non cicatricielle. Cette modulation permettrait d’améliorer la qualité de vie et les 
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activités quotidiennes des femmes atteintes, puisque leurs douleurs seraient moindres; ce qui 

pourrait réduire les risques de sensibilisation centrale à moyen ou long terme.  

 

6.1.6. Force de compression 

Un autre des objectifs de cette étude était de documenter la quantité de force utilisée lors de 

la compression induite sur la cicatrice de césarienne. Un travail considérable a été réalisé par 

de nombreux chercheurs afin de prédire le comportement des tissus mous et mettre au point 

un certain nombre de formules empiriques utiles pour prédire leur comportement et leurs 

caractéristiques viscoélastiques en présence de contraintes (Zhang et al., 1997 ; Han et al., 

2003 ; Ahmadian et al., 2005 ; Chaudhry et al., 2007 ; Al-ja’afreh et al., 2008 ; Panda et 

Buist, 2018). Mais à ce jour, les études qui explorent et mesurent la force de compression 

nécessaire in vivo afin de modifier les comportements de la peau, des tissus conjonctifs et 

des tissus cicatriciels, demeurent modestes. 

 

Notre étude observe qu’une moyenne de force de compression de 3,96 N combinée à un 

cisaillement fut appliquée au niveau de la cicatrice afin de modifier les propriétés 

viscoélastiques, le seuil de douleurs et la sensibilité. Cette force de compression mesurée 

semblerait suffisante pour induire des changements de comportement du tissu cicatriciel tel 

qu’une réduction de la raideur. Toutefois, des questionnements persistent quant aux effets 

que pourraient produire différentes intensités de compressions ou amplitudes de déformation 

du tissu cicatriciel. D’ailleurs, selon Panda et Buist (2018), puisque les tissus mous tels que 

la peau et les tissus conjonctifs présentent un comportement non linéaire, hétérogène et 

dépendant du temps de contrainte, l’estimation précise des comportements viscoélastiques 

demeure encore difficile. Hypothétiquement, différentes intensités des forces de compression 

amplitudes de déformation et/ou de cisaillement pourraient moduler différemment certaines 

propriétés viscoélastiques et pourraient changer le temps de mobilisation et le nombre de 

mobilisation nécessaire. Il serait donc intéressant de comparer différentes forces de 

compression afin d’émettre des forces plus précises ou optimales dans le traitement de la 

cicatrice de césarienne. Néanmoins, cette observation amène une nouvelle piste de réflexion 

concernant la force nécessaire utilisée par les cliniciens. 
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 6.1.7 La précision et la fiabilité du MyotonPRO 

 

Le MyotonPRO ayant été conçu pour mesurer principalement les propriétés viscoélastiques 

des muscles squelettiques, la fiabilité de cet outil de mesure n’avait pas été étudiée pour la 

peau et les cicatrices. Afin de s’assurer que le MyotonPRO procurait une mesure fiable des 

propriétés viscoélastiques de la cicatrice de césarienne avant et après les mobilisations de la 

cicatrice de césarienne, une première étude de fiabilité intra et inter évaluateur a été effectuée.  

 

Le MyotonPRO se révèle être un outil précis et fiable quant à la mesure des propriétés 

viscoélastiques et ce, autant pour la cicatrice de césarienne que la peau non-cicatricielle. 

Toutefois, quant aux données concernant la raideur et le temps au stress mécaniques, nous 

avons observé une dispersion des données non négligeable. Cette dispersion ne semblerait 

pas reliée au manque de précision de l’appareil puisque le MyotonPRO montre des 

coefficients de corrélation intra-classe et intervalles de confiance acceptables, ainsi que des 

erreurs standards de mesure relativement petites, suggérant une bonne précision de l’outil 

(Cicchetti, 1994). On ne peut donc exclure la présence d’une variabilité inter participantes 

plus marquée quant à ces propriétés. Finalement, les proportions de participantes qui 

dépassent les ESM quant à l’élasticité, la raideur et le temps de relaxation mécanique 

suggèrent de réels changements (au-delà de l’erreur de mesure) à la suite des mobilisations. 

Quant au tonus et au fluage, ceux-ci semblent changer que modestement chez la grande 

majorité des participantes, triangulant ainsi d’une certaine façon les résultats des analyses 

intra-sujets.  

 

6.2. Retombées pratiques 

Les résultats de cette étude montrent l’intérêt de recourir à des mobilisations des tissus 

cicatriciels de la césarienne par la thérapie manuelle et viennent appuyer l’idée que les 

mobilisations changent ou modifient concrètement et objectivement certaines propriétés, la 

qualité du tissu cicatriciel, la douleur et la sensibilité. 
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Notre étude de fiabilité du MyotonPRO appuie l’utilisation d’un outil dans l’évaluation des 

propriétés viscoélastiques de la cicatrice de césarienne et de la peau. Cet outil portatif s’utilise 

facilement, tant dans un contexte clinique qu’en contexte de recherche. 

 

Nos résultats permettent aussi aux cliniciens de mieux comprendre leurs effets réels au niveau 

du tissu cicatriciel. Dans les milieux cliniques, il est souvent mentionné que les gestes de 

mobilisation des tissus cicatriciels « brisent » les adhérences. La littérature a débattu du fait 

que si un traitement « brisait » les adhérences, ces traitements seraient donc susceptibles 

d’aggraver le processus de cicatrisation en relançant le processus inflammatoire et ainsi, 

augmenter le risque de développer des problèmes cicatriciels (Aarabi et al., 2007 ; Webb et 

al., 2006). Concrètement, il semble juste de préciser que les cliniciens perçoivent davantage 

la rigidité du tissu cicatriciel et semblent lier cette rigidité perçue au concept d’adhérence. 

Toutefois, le manque de définition permettant l’opérationnalisation du concept d’adhérence 

et la littérature modeste sur les effets possibles de la mobilisation sur les adhérences 

demeurent un obstacle à la validation de cette hypothèse. Nos résultats contribuent donc à 

une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents aux effets de la mobilisation des 

tissus. 

 

Les participantes ont indiqué que les mobilisations de leur cicatrice avaient contribué à 

changer leur perspective vis-à-vis leur césarienne. Avant l’intervention, plusieurs d’entre 

elles nous ont confiées s’être senties démunies d’options face aux inconforts entrainés par la 

cicatrice de césarienne. En effet, même si celles-ci avaient exprimé à leur médecin ou leur 

gynécologue qu’elles vivaient des inconforts et des douleurs au site de leur cicatrice, presque 

aucune ou très peu de solutions leur avaient été proposées. D’ailleurs, plusieurs auteurs 

mentionnent qu’entre 11 et 15 % des femmes ont une persistance de douleurs à la suite de 

leur césarienne (Nardi et al., 2013 ; Weibel et al., 2016). Ces douleurs diminueraient leur 

qualité de vie et leurs activités quotidiennes notamment la pratique sportive, le portage de 

leur enfant et même leur travail (Nardi et al., 2013). Nos participantes étaient venues à la 

conclusion que la normalisation de cette situation devait être acceptée et que rien ne pouvait 

être fait pour les aider. Le manque de données probantes soutenant les effets, l’efficacité et 

les bénéfices des mobilisations des thérapies manuelles pourraient expliquer que cette option 
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ne soit pas retenue par les différents professionnels de la santé en relation avec cette clientèle. 

Plusieurs participantes ont mentionné que notre recherche venait combler un besoin de prise 

en charge vis-à-vis leur condition et ainsi, améliorer les soins prodigués en termes de la santé 

des femmes. 

 

6.3. Forces et Limites de l’étude 

Parmi les forces de nos études, la pertinence d’un devis descriptif et exploratoire a permis de 

dégager des variables d’intérêt, mais aussi d’obtenir un premier portrait descriptif des 

propriétés viscoélastiques et des seuils de douleur de la cicatrice de césarienne. Rappelons 

que notre échantillon était composé de femmes ayant autant des types de cicatrices variées, 

incluant des cicatrices sans complication clinique et des cicatrices avec complications et 

qu’elles devaient ressentir de la douleur au site cicatriciel. Le choix de cibler une grande 

variété cicatricielle a été motivé par un manque de données objectivables concernant les 

propriétés viscoélastiques au niveau de la littérature. 

 

Le recrutement effectué au niveau de différentes régions administratives (Montréal, 

Lanaudière et la Montérégie) et la connaissance du milieu périnatal de ces régions ont permis 

à notre échantillon d’être composé de femmes ayant subi leurs césariennes à différents 

centres hospitaliers et donc, effectuées par différents gynécologues. Ceci permettait une 

variabilité des types cicatriciels. 

 

En plus des limites discutées dans chacun des articles de résultats, il est probable que les 

points identifiés au niveau de la peau non cicatricielle n’étaient pas assez éloignés des points 

identifiés au niveau de la cicatrice de césarienne. Au moment de conceptualiser l’étude, la 

littérature ne fournissait aucun éclairage qui aurait pu guider le choix du 2 cm utilisé pour 

choisir les points de comparaison entre la peau non cicatricielle et la cicatrice. À la lumière 

de nos observations, une distance au-delà de 4 cm de la cicatrice de césarienne au niveau de 

la peau non cicatricielle ou des points de référence identifiés intra cicatrice, pourrait être un 

choix judicieux afin de comparer les effets d’une cicatrice mobilisée versus non mobilisée. 

Concernant les choix de la mobilisation effectuée, la littérature n’établit pas le nombre 

optimal de mobilisations ni le temps d’application requis afin d’engendrer ou de maintenir 
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des changements. Il est possible que ceux-ci soient temporaires. Des temps de mesure 

supplémentaires seraient nécessaires afin de valider les effets à plus long terme. 

 

L’incision et la cicatrice de césarienne impliquent de multiples couches de tissus, dont les 

muscles. Le MyotonPRO ayant été conçu pour la mesure des propriétés viscoélastiques des 

muscles, l’hypothèse selon laquelle celui-ci aurait mesuré des structures anatomiques plus 

profondes que la peau reste plausible. Toutefois, le levier du MyotonPRO a été ajusté afin 

d’effectuer des mesures spécifiques de la peau et des tissus conjonctifs superficiels. D’autres 

outils de mesure qui distinguent et différencient les changements des propriétés 

viscoélastiques de la peau comparativement aux tissus sous-jacents tel que le Cutomètre, 

pourraient être considérés. Par ailleurs, à ce jour, le MyotonPRO demeure le seul outil qui 

mesure tous les paramètres viscoélastiques et biomécaniques de la peau et des tissus 

conjonctifs sur une seule mesure. 

 

Nous avons pu constater que la force de compression appliquée lors de nos interventions 

devait être modifiée selon le taux de douleur ressentie chez certaines participantes. En effet, 

la cicatrice de césarienne de certaines participantes était demeurée en hyperesthésie ou avec 

un seuil de douleur à la pression augmenté et ces états nous empêchaient l’application d’une 

force de compression optimale. Cette modification de notre geste thérapeutique afin de 

s’adapter à ces participantes pourrait notamment moduler la mesure moyenne de 

compression appliquée sur la cicatrice de césarienne. Mentionnons aussi qu’une limitation 

peut exister dû au devis sans groupe contrôle. Finalement, puisque notre étude voulait 

explorer si les mobilisations des tissus cicatriciels avaient une interaction avec le système 

nerveux, le domaine de l’expérience subjective de la douleur n’a pas été exploré. Seules les 

sensations reproductibles de manière mécaniques ont été mesurées. 

 

 



 

  

 

CONCLUSION 
 

 

 

Cette étude avait pour objectif d’explorer et de décrire les effets de la mobilisation des tissus 

cicatriciels sur les propriétés viscoélastiques, le seuil de douleur à la pression et le seuil de 

sensibilité au toucher léger de la cicatrice de césarienne. Les résultats suggèrent que les 

mobilisations des tissus cicatriciels peuvent entrainer une certaine modification de propriétés 

telles que la raideur, ainsi qu’au niveau du seuil de douleur à la pression. À notre 

connaissance, il s’agissait de la première étude qui observait et montrait des changements 

objectivables au niveau des propriétés viscoélastiques. Cette étude propose un cadre de départ 

détaillé pour des études empiriques de plus grande envergure. Ajoutons que les femmes ont 

soulevé la pertinence qu’une telle étude soit réalisée afin d’améliorer leur confort. 

Quelques pistes seraient à investiguer afin de combler le manque de connaissances sur le 

sujet. D’une part, puisque notre étude ciblait plutôt des paramètres d’intérêt et avait pour 

objectif de montrer par son devis de type « preuve de concept » que les mobilisations des 

tissus cicatriciels pouvaient avoir des effets, l’évaluation rigoureuse de l’efficacité de cette 

approche à l’aide des paramètres qui ont montré une réponse aux mobilisations et un nombre 

accru de temps de mesure serait avisée. Étant donné que la cicatrisation et la formation de 

cicatrices sont des processus dynamiques étroitement liés, d’autres études empiriques qui 

incluront des comparaisons entre un côté mobilisé et non-mobilisé et ce, au niveau d’une 

même cicatrice pourraient être menées afin de mieux définir le meilleur moment pour débuter 

un traitement ainsi que l’influence de l’intensité, de la fréquence et de la durée. En 

conclusion, ce mémoire montre toute l’importance de l’apport de nouvelles données 

probantes vis-à-vis la cicatrice de césarienne afin qu’une meilleure prise en charge et des 

solutions supplémentaires puissent être proposées aux femmes vivant avec des douleurs et 

des problèmes cicatriciels. 
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ANNEXE 2 : Formulaires de consentement 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

Titre du projet : Évaluation de la fidélité intra juge et inter juge 
du MyotonPro. 

Numéro du projet : 2020-3349 

Financement du projet : Canadian CAM Research Fund 

Chercheur principal OU 
Chercheuse principale : Nathaly Gaudreault, École de réadaptation, 

Faculté de médecine et des sciences de la 
santé, Université de Sherbrooke. 

. 
Chercheurs associés : Isabelle Gaboury, Département de Médecine 

de Famille, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de 
Sherbrooke 

Isabelle Gilbert, étudiante à la Maitrise du 
Programme recherche en sciences de la 
santé, Faculté de médecine et des sciences 
de la santé, Université de Sherbrooke. 

 POUR INFORMATION 

Du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h, vous pouvez communiquer avec : 

Mme Isabelle Gilbert Tél. : (450) 466-5000, poste 4825  

Nous sollicitons votre participation à ce projet de recherche. Cependant, avant 
d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre 
et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Ce formulaire 
d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de recherche, les 
procédures, de même que les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut 
contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes 
les questions nécessaires à l’étudiante-chercheuse responsable du projet ou aux 
autres personnes affectées au projet de recherche et à leur demander de vous 
expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair. 
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NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 
Le MyotonPro est un appareil portatif qui induit une impulsion extérieure de faible 
force à partir d’un petit bras externe mécanique. L’impulsion induit des oscillations 
des tissus mous (par exemple, la peau). Ces impulsions se transforment sous la 
forme d’un signal d’accélération et permettent le calcul des propriétés mécaniques 
et viscoélastiques tissulaires.  

Cet appareil montre d’excellents résultats en regard de sa validité et sa fidélité 
lorsqu’utilisé sur les muscles squelettiques. Toutefois, les qualités métrologiques du 
MyotonPro n’ont pas été mesurées pour la région abdominale et les cicatrices.  

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
Lors de votre contact téléphonique ou en personne avec l’étudiante-chercheuse, des 
questions vous seront posées afin d’établir votre éligibilité au projet. Aussi, des 
questions en lien avec certaines informations personnelles (par exemple votre âge, 
le nombre de cicatrices et leur nature, etc.) vous seront posées. Un code sera 
associé à vos données personnelles afin de garder votre anonymat et la 
confidentialité. 

La procédure expérimentale se déroulera au Campus de Longueuil de l’Université 
de Sherbrooke situé à Longueuil. Trois évaluateurs effectueront les mesures. Nous 
les appellerons l’évaluateur 1 (E1), l’évaluateur 2 (E2) et l’évaluateur 3 (E3). L’E1 
vous invitera à intégrer une pièce pourvue d’une table de traitement. Elle vous 
invitera à vous étendre sur celle-ci. L’E1 placera un oreiller sous vos genoux afin de 
vous rendre confortable. Elle vous demandera de dévêtir l’abdomen afin de rendre 
la cicatrice bien visible. L’E1 localisera un point au niveau de la cicatrice et un point 
témoin à environ 2 cm au-dessus de celle-ci. Ces points seront indiqués à l’aide d’un 
crayon non toxique, effaçable et noir. L’E1 effectuera quatre mesures à l’aide du 
MyotonPro sur les points préalablement identifiés. Ensuite, celle-ci sortira de la 
pièce. L’E2 entrera dans la pièce et effectuera quatre mesures au niveau des mêmes 
points à l’aide du MyotonPro. Enfin, cette même procédure sera répétée par l’E3. 

Nous comptons recruter 18 participantes âgées entre 18 ans et 40 ans avec une des 
cicatrices au niveau de la région abdominale. 

NATURE ET COLLABORATION DU PARTICIPANT 
Votre participation impliquera une visite d’une durée d’environ 60 minutes. Ces 
visites nécessitent un déplacement jusqu’au campus de Longueuil de l’Université de 
Sherbrooke afin d’y faire les prises de mesure. 

RISQUES ET INCONVÉNIENTS ASSOCIÉS AU PROJET DE RECHERCHE 
Quelques inconvénients peuvent découler de votre participation à ce projet. En effet, 
votre temps et votre déplacement sont nécessaires afin d’effectuer les mesures. 
Puisque certaines cicatrices se situent très basses au niveau de votre abdomen 
(ex. : cicatrice de césarienne), une gêne pourrait être présente. Afin de vous rendre 
le plus à l’aise possible, toutes les parties anatomiques qui ne sont pas nécessaires 
à l’évaluation seront recouvertes de petites serviettes. 
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AVANTAGES ASSOCIÉS AU PROJET DE RECHERCHE 
Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet 
de recherche, mais nous ne pouvons vous l’assurer. Par ailleurs, nous espérons que 
les résultats obtenus contribueront à l’avancement des connaissances scientifiques 
et puissent permettre une utilisation clinique du MyotonPro pour les cicatrices 
abdominales. 

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT 
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de 
refuser d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe 
quel moment, sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche. 

Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer 
n’aura aucune conséquence sur votre relation avec l’équipe de recherche. 

À moins d’avis contraire de votre part, si vous vous retirez du projet ou êtes retiré, 
l’information et le matériel déjà recueillis dans le cadre de ce projet seront 
néanmoins conservés, analysés ou utilisés pour assurer l’intégrité scientifique du 
projet. 

Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait 
avoir un impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera 
communiquée rapidement. 

CONFIDENTIALITÉ 

Cueillette — Fins pour lesquelles des renseignements personnels sont demandés 
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable de ce 
projet ainsi que son personnel recueilleront, dans un dossier de recherche, les 
renseignements vous concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs 
scientifiques de ce projet de recherche. 

Cueillette — Quels renseignements personnels sont demandés 
Ces renseignements peuvent comprendre les informations contenues dans vos 
questionnaires. Votre dossier peut aussi comprendre d’autres renseignements tels 
que votre nom, votre sexe, votre date de naissance, et votre origine ethnique. 

Les questionnaires seront acheminés au campus de Longueuil de l’Université de 
Sherbrooke, et conservés pendant 5 ans aux fins exclusives du présent projet puis 
détruits. 

Conservation des renseignements/données — Protection 
Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites 
prévues par la loi. Vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du 
code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par l’étudiante-
chercheuse responsable de ce projet de recherche. 
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Les résultats des tests, procédures et questionnaires effectués dans le cadre de ce 
projet de recherche n’apparaîtront pas dans votre dossier médical. 

Diffusion des résultats  
Les résultats de recherche pourront être publiés où faire l’objet de discussions 
scientifiques, mais il ne sera pas possible de vous identifier. 

Droit d’accès pour des fins de contrôle et sécurité 
À des fins de surveillance, de contrôle, de protection et de sécurité, votre dossier de 
recherche pourra/pourront être consultés par des représentants de l’établissement 
ou du comité d’éthique de la recherche. Ces personnes adhèrent à une politique de 
confidentialité. 

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les 
renseignements recueillis, et les faire rectifier au besoin. Par ailleurs, l’accès à 
certaines informations avant la fin de l’étude pourrait impliquer que vous soyez retiré 
du projet afin d’en préserver l’intégrité.  

COMPENSATION 
Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce projet 
de recherche. Toutefois, si vous deviez utiliser un stationnement, celui-ci vous sera 
remboursé en totalité pour votre participation. 

EN CAS DE PRÉJUDICE 
En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de 
vos droits et vous ne libérez pas le chercheur responsable de ce projet de recherche 
et l’établissement de leurs responsabilités civiles et professionnelles. 

PERSONNES-RESSOURCES 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de 
recherche ou si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec 
l’étudiante-chercheuse responsable ou avec une personne de l’équipe de 
recherche. SVP vous référez à l’encadré de la page 1. 

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de 
recherche ou si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec 
le Bureau des plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie-CHUS via 
plaintes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca ou au numéro suivant : 1-866-917-7903. 

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé le 
projet et en assurera le suivi. 

Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer 
avec le Bureau d’autorisation des projets de recherche du CIUSSS de l’Estrie - 
CHUS adresse courriel : ethique.recherche.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca ou au 
numéro 819-346-1110, poste 12856. 

mailto:plaintes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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ÉTUDES ULTÉRIEURES (section optionnelle) 

Ex. : Dans l’éventualité où des projets de recherche similaires à celui-ci se 
réaliseraient dans les 5 prochaines années, acceptez-vous qu’un membre de 
l’équipe de recherche prenne contact avec vous pour vous proposer une nouvelle 
participation ? Bien sûr, lors de cet appel, vous seriez entièrement libre d’accepter 
ou de refuser de participer. 
OUI NON
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Titre du projet de 
recherche : 

Évaluation de la fidélité intra juge et inter juge du 
MyotonPro. 

CONSENTEMENT 

J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a 
expliqué le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de 
consentement. On a répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour 
prendre une décision. Après réflexion, je consens à participer à ce projet de 
recherche aux conditions qui y sont énoncées.  

Nom du participant   Signature du participant Date 

(Lettres moulées) 

J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information et 

de consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 

Nom de la personne qui Signature Date 

Obtient le consentement 

(Lettres moulées) 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT À LA RECHERCHE 

Titre du projet : Exploration des effets d’une contrainte 
mécanique manuelle sur les propriétés 
viscoélastiques, la douleur à la pression et la 
sensibilité au toucher de la cicatrice de 
césarienne. 

Financement du projet : Canadian CAM Research Fund 

Société Européenne de Recherche en Ostéopathie 

Pédiatrique et Périnatale (SEROPP) 

Chercheur principal OU 

Chercheuse principale : Nathaly Gaudreault, École de réadaptation, Faculté 

de médecine et des sciences de la santé, Université 

de Sherbrooke. 

Chercheurs associés : Isabelle Gaboury, Département de Médecine de 

Famille, Faculté de médecine et des sciences de la 

santé, Université de Sherbrooke. 

Isabelle Gilbert, étudiante à la Maitrise du 

Programme recherche en sciences de la santé, 

Faculté de médecine et des sciences de la santé, 

Université de Sherbrooke 

 POUR INFORMATION 

Du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h, vous pouvez communiquer avec : 

Mme Isabelle Gilbert Tél. : (450) 466-5000, poste 4825 

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche afin d’explorer et évaluer 
l’effet d’une intervention de thérapie manuelle sur votre cicatrice de césarienne. 
Cependant, avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de 
lire, de comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. 
Si vous acceptez de participer au projet de recherche, vous devrez signer le 
formulaire de consentement à la fin du présent document et nous vous en remettrons 
une copie pour vos dossiers. 

Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 
recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de 
même que les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots 
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que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions 
nécessaires au chercheur responsable du projet ou aux autres personnes affectées 
au projet de recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot ou 
renseignement qui n’est pas clair. 

NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 

Au Québec, le quart des naissances s’effectuent par une césarienne. Les problèmes 

cicatriciels, les douleurs et les inconforts qui découlent de cette intervention chirurgicale 

comportent peu d’options thérapeutiques satisfaisantes. Ce projet de recherche vise à 

explorer et décrire les effets d’une intervention de thérapie manuelle sur la raideur et la 

sensibilité de la cicatrice de césarienne. Cette intervention s’apparente à un massage doux de 

votre cicatrice. Nous comptons recruter 38 participantes âgées entre 18 ans et 40 ans. Vous 

pouvez avoir subi une ou plusieurs césariennes. La chirurgie doit dater de six mois ou plus, 

mais de moins de deux ans. 

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 

Lors de votre contact téléphonique avec l’étudiante-chercheuse, des questions vous seront 

posées afin d’établir votre admissibilité à participer à l’étude. Aussi, des questions d’ordre 

général comme votre âge, le nombre de césariennes, vous seront posées. Un code sera associé 

à vos données personnelles afin de garder votre anonymat et la confidentialité. 

Ce projet de recherche se déroulera au sein de trois cliniques de première ligne ou spécialisées 

en pédiatrie et périnatalité de la région de Vaudreuil-Soulanges (clinique de médecine 

sportive AXiO située à Vaudreuil-Dorion), Lanaudière (clinique d’ostéopathie Parent-Aise 

située à Repentigny), à Candiac sur la rive-sud de Montréal (Clinique de massothérapie et 

ostéopathie FDL) et Montréal (centre d’ostéopathie ENOSI). À votre arrivée à la clinique de 

votre choix, l’étudiante-chercheuse vous accueillera, vous présentera et vous expliquera le 

présent formulaire de consentement et elle répondra à toutes vos questions. Une fois que vous 

aurez donné votre consentement libre et éclairé à participer à cette étude, vous serez invitée 

à entrer dans une pièce qui sera meublée d’une table de traitement. On vous demandera de 

remplir un questionnaire qui servira à évaluer votre perception de l’état de votre cicatrice. 

Ensuite, vous serez invitée à vous allonger sur le dos sur la table de traitement et de dégager 

votre cicatrice de césarienne. Des petites serviettes seront posées sur votre abdomen et votre 

bassin afin que vous soyez à l’aise. L’assistante de recherche remplira un deuxième 

questionnaire qui servira à évaluer votre cicatrice. Ensuite, elle identifiera différents points 

sur votre cicatrice et juste au-dessus de votre cicatrice. Ces points seront marqués à l’aide 

d’un crayon non toxique à l’encre effaçable et serviront de repère pour y prendre différentes 

mesures. 

Ensuite, l’assistante de recherche touchera chacun des points identifiés ci-dessus à l’aide de 

petits filaments de nylon souples et elle vous demandera si vous ressentez ou non le filament 

ou si celui-ci provoque de la douleur ou de l’inconfort. Elle utilisera ensuite un petit appareil 

qui produira une légère impulsion sur les mêmes points afin de mesurer la raideur de votre 

cicatrice et des tissus avoisinants. Cette impulsion sera si légère que vous la sentirez à peine. 

Finalement, votre inconfort à une pression un peu plus forte appliquée sur les points identifiés 

sera évalué avec un autre petit appareil nommé algomètre. L’étudiante-chercheuse entrera 
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ensuite dans la pièce. Elle effectuera pendant dix minutes une technique de thérapie manuelle 

qui ressemblera à un doux massage tout au long de votre cicatrice. Un petit capteur de force 

sera fixé sur son pouce droit afin de mesurer la force qu’elle appliquera pendant le traitement. 

À la fin de l’intervention, elle quittera la pièce et l’assistante de recherche reprendra les 

mêmes mesures. 

SVP, vous référer au calendrier à la fin de ce document pour une vision d’ensemble des 

examens et procédures effectués durant le projet de recherche. 

COLLABORATION DU PARTICIPANT 

Votre participation impliquera deux visites d’une durée d’environ 90 minutes. Celles-ci 

seront à un intervalle de sept jours. Ces visites impliquent un déplacement jusqu’à la clinique 

afin d’y recevoir le traitement et de prendre les différentes mesures. 

RISQUES ET INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE 

PARTICIPATION AU PROJET DE RECHERCHE 

Quelques inconvénients peuvent découler de votre participation à ce projet. Les prises de 

mesures effectuées par les microfilaments en nylon et l’algomètre peuvent provoquer un 

inconfort et/ou de la douleur au moment de la prise des mesures. Ces symptômes sont 

généralement de légère intensité et disparaissent une fois la prise de mesure terminée.  

Aussi, il se peut qu’un assistant de recherche masculin effectue les prises de mesures de votre 

cicatrice. Puisque la cicatrice de césarienne se situe très proche de votre pubis, vous pourriez 

ressentir une certaine gêne. Afin de vous mettre à l’aise, votre abdomen et votre bassin seront 

recouverts de petites serviettes par l’étudiante-chercheuse. Si la présence de l’assistant de 

recherche masculin vous incommode, une assistante de recherche féminine vous sera 

proposée. 

Ce projet veut décrire et explorer les effets d’une intervention de thérapie manuelle sur votre 

cicatrice de césarienne. Puisqu’il n’a pas pour but d’évaluer l’efficacité de l’approche, il se 

peut que l’intervention de thérapie manuelle n’améliore pas les signes et symptômes reliés à 

votre cicatrice. Un soin ostéopathique de 30 minutes à la fin de la deuxième rencontre vous 

sera proposé afin d’aborder cet aspect. Enfin, le fait de donner de votre temps et de vous 

déplacer pour les deux visites peut constituer un inconvénient. 

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET 

DE RECHERCHE 

Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet 
de recherche, mais nous ne pouvons vous l’assurer. Il est possible que ce projet de 
recherche vous permette d’avoir une meilleure compréhension et une meilleure 
appréciation de votre cicatrice de césarienne. À cela s’ajoute le fait que vous allez 
contribuer à l’avancement des connaissances scientifiques dans le domaine des 
thérapies manuelles et sur les problématiques reliées aux cicatrices de césarienne. 

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT 

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
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d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 

sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche. 

Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura 

aucune conséquence sur votre relation avec l’équipe de recherche. 

À moins d’avis contraire de votre part, si vous vous retirez du projet ou êtes retirée, 

l’information et le matériel déjà recueillis dans le cadre de ce projet seront néanmoins 

conservés, analysés ou utilisés pour assurer l’intégrité scientifique du projet. 

Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un 

impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée 

rapidement. 

CONFIDENTIALITÉ 

Cueillette — Fins pour lesquelles des renseignements personnels sont demandés 
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable de ce projet ainsi 

que son personnel recueilleront, dans un dossier de recherche, les renseignements vous 

concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet de recherche. 

Cueillette — quels renseignements personnels sont demandés 
Ces renseignements peuvent comprendre les informations contenues dans vos questionnaires. 

Votre dossier peut aussi comprendre d’autres renseignements tels que votre nom, votre sexe, 

votre date de naissance, et votre origine ethnique. 

Les questionnaires seront acheminés au campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke 

et conservés pendant cinq ans aux fins exclusives du présent projet puis détruites. 

Conservation des renseignements/données — Protection 
Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par la 

loi. Vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à 

votre dossier de recherche sera conservée par l’étudiante-chercheuse responsable de ce projet 

de recherche. 

Les résultats des tests, procédures et questionnaires effectués dans le cadre de ce projet de 

recherche n’apparaîtront pas dans votre dossier médical. 

Diffusion des résultats  
Les résultats de recherche pourront être publiés ou faire l’objet de discussions scientifiques, 

mais il ne sera pas possible de vous identifier. 

Droit d’accès pour des fins de contrôle et sécurité 
À des fins de surveillance, de contrôle, de protection et de sécurité, votre dossier de recherche 

pourra/pourront être consultés par des représentants de l’établissement ou du comité 

d’éthique de la recherche. Ces personnes adhèrent à une politique de confidentialité. 

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 

recueillis, et les faire rectifier au besoin. Par ailleurs, l’accès à certaines informations avant 

la fin de l’étude pourrait impliquer que vous soyez retiré du projet afin d’en préserver 
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l’intégrité. 

COMPENSATION 

Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce projet de 

recherche. Toutefois, toutes les participantes recevront gratuitement un soin ostéopathique 

d’une durée de 30 minutes à la fin de votre deuxième visite pour votre participation à ce 

projet de recherche. Aussi, si vous deviez utiliser un stationnement, celui-ci vous sera 

remboursé en totalité pour votre participation. 

EN CAS DE PRÉJUDICE 

En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de 
vos droits et vous ne libérez pas le chercheur responsable de ce projet de recherche 
et l’établissement de leurs responsabilités civiles et professionnelles. 

PERSONNES-RESSOURCES 

Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de 
recherche ou si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec 
l’étudiante-chercheuse responsable ou avec une personne de l’équipe de 
recherche. SVP, vous référez à l’encadré de la page 1.  

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou 

si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec le Bureau des plaintes 

et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie-CHUS via plaintes.ciussse-

chus@ssss.gouv.qc.ca ou au numéro suivant : 1-866-917-7903. 

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 

Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé le projet et 

en assurera le suivi. 

Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité, vous pouvez communiquer avec le 

Service de soutien à l’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie — CHUS via 

ethique.chus@ssss.gouv.qc.ca ou au numéro 819-346-1110, poste 12856 

ÉTUDES ULTÉRIEURES (section optionnelle) 

Ex. : Dans l’éventualité où des projets de recherche similaires à celui-ci se réaliseraient dans 

les 5 prochaines années, acceptez-vous qu’un membre de l’équipe de recherche prenne 

contact avec vous pour vous proposer une nouvelle participation ? Bien sûr, lors de cet appel, 

vous seriez entièrement libre d’accepter ou de refuser de participer. 

OUI NON

mailto:plaintes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
mailto:plaintes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
mailto:ethique.chus@ssss.gouv.qc.ca
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CONSENTEMENT 

J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a 
expliqué le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de 
consentement. On a répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour 
prendre une décision. Après réflexion, je consens à participer à ce projet de 
recherche aux conditions qui y sont énoncées.  

Nom du participant   Signature du participant Date 

(Lettres moulées) 

J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information et 

de consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 

Nom de la personne qui Signature Date 

obtient le consentement 

(Lettres moulées) 
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CALENDRIER DES VISITES ET INTERVENTIONS 

Durée maximale des visites (en minute) 30 90 90 

Jour de traitement 1 7 

Temps de mesures 
T0 et 

T1 

T2 et 

T3 

Tests/interventions 

Consentement verbal X 

Questionnaire sociodémographique X X X 

Consentement écrit X 

Questionnaire PSAS X X 

Questionnaire OSAS X X 

Microfilament de Von Frey X X 

Myoton Pro X X 

Algomètre X X 

Intervention X X 



114 

ANNEXE 3 : Affiches 

Pour renseignements, veuillez communiquer 
avec : 

Isabelle Gilbert, Ost. D.O 
etude.cicatrice.cesarienne@gmail.com ou 
isabelle.gilbert3@usherbrooke.ca ou 450-466-
5000 poste 4825 

Avez-vous une cicatrice abdominale 
transverse? 

Si oui et que : 
Vous êtes une femme 
Vous êtes âgée entre 18 et 40 ans 
Vous avez eu une chirurgie au niveau de votre abdomen 

Vous pourriez être admissible à participer à une étude qui porte sur un appareil qui 
mesurera la raideur et l’élasticité de votre cicatrice. 

Cette étude est approuvée 
par le CÉR du CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS et dirigée 

par les professeures 
Nathaly Gaudreault (pht, 

Ph.D.) et Isabelle Gaboury, 
Ph.D 
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Pour renseignements, veuillez communiquer 
avec : 

Isabelle Gilbert, Ost. D.O au 
etude.cicatrice.cesarienne@gmail.com ou 
isabelle.gilbert3@usherbrooke.ca 
450-466-5000 poste 4825 

Avez-vous une cicatrice de 
césarienne? 

Si oui et que : 
Vous êtes âgée entre 18 et 40 ans 
Vous avez subi une ou plusieurs césariennes 
La césarienne date de 6 mois et plus 

Vous pourriez être admissible à participer à une étude sur les effets de la thérapie 
man elle s r la sensibili é à cer aines do le rs  la raide r e  l élasticité de votre 
cicatrice de césarienne. 

Cette étude est approuvée par 
le CÉR du CIUSSS de l Es rie-
CHUS et dirigée par les 
professeures Nathaly 
Gaudreault, pht, Ph. D. et 
Isabelle Gaboury, Ph. D. 

Étu
d

e
 cé

sa
rie

n
n

e
 

Isa
b

e
lle

 G
ilb

ert, O
st. D

.O
 

4
5

0-4
6

6
-5

00
0

 p
o

ste 48
25

Étu
d

e
 cé

sa
rie

n
n

e
 

Isa
b

e
lle

 G
ilb

ert, O
st. D

.O
 

4
5

0-4
6

6
-5

00
0

 p
o

ste 48
25

É
tu

d
e cé

sa
rien

n
e

 

Isa
b

elle G
ilb

e
rt, O

st. D
.O

 

4
50

-4
6

6-5
0

0
0 p

o
ste

 4
82

5

É
tu

d
e cé

sa
rien

n
e

 

Isa
b

elle G
ilb

e
rt, O

st. D
.O

 

4
50

-4
6

6-5
0

0
0 p

o
ste

 4
82

5

É
tu

d
e cé

sa
rien

n
e

 

Isa
b

elle G
ilb

e
rt, O

st. D
.O

 

4
50

-4
6

6-5
0

0
0 p

o
ste

 4
82

5

É
tu

d
e cé

sa
rien

n
e

 

Isa
b

elle G
ilb

e
rt, O

st. D
.O

 

4
50

-4
6

6-5
0

0
0 p

o
ste

 4
82

5

É
tu

d
e cé

sa
rien

n
e

 

Isa
b

elle G
ilb

e
rt, O

st. D
.O

 
4

50
-4

6
6-5

0
0

0 p
o

ste
 4

82
5

É
tu

d
e cé

sa
rien

n
e

 

Isa
b

elle G
ilb

e
rt, O

st. D
.O

 

4
50

-4
6

6-5
0

0
0 p

o
ste

 4
82

5

É
tu

d
e cé

sa
rien

n
e

 

Isa
b

elle G
ilb

e
rt, O

st. D
.O

 
4

50
-4

6
6-5

0
0

0 p
o

ste
 4

82
5

É
tu

d
e cé

sa
rien

n
e

 

Isa
b

elle G
ilb

e
rt, O

st. D
.O

 

4
50

-4
6

6-5
0

0
0 p

o
ste

 4
82

5



116 

ANNEXE 4 : Les questionnaires de caractéristiques cliniques et 

sociodémographique. 

Questionnaire général sociodémographique 

Questionnaire général 

À remplir par le participant au rendez-vous #1 

No Id :                                                Date : 

Formulaire de 23 questions/temps approximatif pour remplir le formulaire : 4 à 8 minutes 

peut-être rempli par le patient ou avec la collaboration de l’assistante ou l’étudiante-chercheuse 

Comment avez-vous été informé du projet : 

□ Annonce Facebook

□ Brochure papier : Lieu ? ________________________

□ Amis

□ professionnels : lequel ? _________________________

□ Autre : ______________________________________

Quel est votre âge ? ____________________ 

Date de Naissance : _________________________ 

Votre poids actuel (en livres [lbs]) : _______________________ 

Votre grandeur (en cm) : ___________________________ 

Quel est votre état matrimonial (civil) actuel ? 

□ Mariée     □ Conjointe de fait     □ Célibataire    □ Divorcée

□ Séparée    □ Veuve □ Autre. Précisez :

___________________________________  

Quel est votre dernier degré de scolarité atteint (complété) ? 

□ Primaire □ Université, 1er cycle

□ Secondaire □ Université, 2e cycle ou plus

□ Cégep □ Autre. Précisez :

__________________________________________ 
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Quel est approximativement votre revenu annuel (personnel/avant impôt et déduction) ? 

□ Moins de 25 000 $

□ 25,000-50,000 $

□ 50,000-75,000 $

□ Plus de 75 000 $

Quelle est votre occupation principale ? 

_____________________________________________________ 

□ À temps complet □ À temps partie

Si vous travaillez, combien d’heures travaillez-vous par semaines ? 

_________________________ 

Est-ce que vous avez des enfants ? 

□ Oui □ Non

Si OUI, combien en avez-vous ? 

______________________________________________________ 

Quel est leur âge ?  

________________________________________________________________ 

Quel type de cicatrice abdominale avez-vous ? 

□ Césarienne (Pfannentiel)

□ Appendicite (Mcburney)

□ rein et pancréas (Rutherford-Morrison)

□ transverse abdominale

□ vésicule biliaire (de Kocher)

□ appendice (de Lanz)

□ appendice (Gridiron)

Avez-vous bénéficié d’interventions spécifiques en rapport avec votre cicatrice 

abdominale ? 

□ Oui □ Non



118 

Si OUI, lesquelles ? 

□ Thérapie manuelle  (ex. : Physiothérapie, massage, acupuncture, ostéopathie,

chiropractie, autre) Quand/date ? 

_____________________________ 

□ Programme d’exercices à la maison

□Autre : Précisez : __________________Dates/fréquence : ________________________

Avez-vous eu des complications suite à votre chirurgie abdominale ? 

□ Oui □ Non

Si oui, lesquelles ? : 

__________________________________________________________________ 

Avez-vous eu ou avez-vous encore des douleurs ou des inconforts à votre cicatrice 

abdominale ? 

□ Jamais □ Rarement □ Parfois

□ Souvent □ Très souvent □ En permanence

Si OUI : Vos douleurs et vos inconforts sont généralement ? 

□ Légères □ Modérées □Fortes □ Très variables en

intensité 

Depuis quand éprouvez-vous des douleurs à votre cicatrice ? 

____________________________________________________________________________ 

Vos douleurs reliées à votre cicatrice sont généralement localisées au niveau :  

□ au pourtour

□ directement dessus

□ autres régions ?

_____________________________________________________________ 

De quelle nature sont vos douleurs et vos inconforts ? 

□ Perte de sensibilité au toucher

□ trop de sensibilité au toucher

□ Perte de sensibilité à la pression

□ trop de sensibilité à la pression

□ Picotements

□ Démangeaisons
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□ Sensation d’étirements au site de la cicatrice ou au niveau de la peau environnante

□ Élancements

Souffrez-vous de diabète ? 

□ Oui □ Non

Êtes-vous en traitement pour un cancer ? 

□ Oui □ Non

Prenez-vous de la médication de type anti-inflammatoire non stéroïdien ? 

□ Oui □ Non Si oui, depuis quand ? _____________________

Quels médicaments prenez-vous actuellement (nom/dosage/fréquence) ? 

-______________________________________________ 

______________________________________________ 

-______________________________________________ 

______________________________________________ 

-______________________________________________ 

______________________________________________ 

Prenez-vous des produits naturels ou appliquez-vous un produit ou une crème sur votre 

cicatrice actuellement et si oui, lesquels (nom/dosage/fréquence) ? 
-______________________________________________    ______________________________________________ 

-______________________________________________    ______________________________________________ 

-______________________________________________    ______________________________________________ 

Avez-vous des contre-indications aux inductions (faire bouger) de votre peau ? 

□ Oui □ Non

Avez-vous reçu un traitement ou une intervention sur votre cicatrice au cours des trois 

derniers mois ? 

□ Oui □ Non

Avez-vous déjà consulté un des professionnels de santé suivants ? Indiquez brièvement la 

raison de la consultation, l’année (les années) où ces consultations ont eu lieu et la 

fréquence approximative de ces rencontres. 

Raison Année     Fréquence 
□ Physiothérapeute  _______________________________________ ____________
____________

_______________________________________ ____________ 
____________ 

□ Ergothérapeute _______________________________________ ____________ 
____________

_______________________________________ ____________ 
____________ 
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□ Massothérapeute _______________________________________ ____________
____________

_______________________________________ ____________ 
____________ 

□ Chiropraticien _______________________________________ ____________ 
_____________

_______________________________________ ____________ 
_____________ 

□ Acupuncteur _______________________________________ ____________ 
_____________

_______________________________________ ____________ 
_____________ 

□ Ostéopathe _______________________________________ ____________ 
_____________

□ Autre : Précisez _______________________________________ ____________ 
_____________




