
Le rôle de la Méthode Endosphères Therapy
en médecine physique et reconstructive 



LE RÔLE DE LA MÉTHODE EN MÉDECINE PHYSIQUE ET RECONSTRUCTIVE 

Grâce à ses caractéristiques particulières, 
la méthode Endosphères Therapy-Microvibration Compressive 

est capable de:

Stimuler et modifier le tissu conjonctif de manière à lui rendre sa 

fluidité fonctionnelle (améliore l’organisation tissulaire et l’alignement 

des fibres tendineuses et ligamentaires)

Travailler sur les principaux groupes musculaires et sur le fascia 
plantaire

Générer une hyperémie importante qui améliore la captation de 
l’oxygène en favorisant un tropisme musculaire correct



LE RÔLE DE LA MÉTHODE EN MÉDECINE PHYSIQUE ET RECONSTRUCTIVE 

 Eliminer les liquides en excès en favorisant le drainage lymphatique et l’
élimination de substances toxiques et inflammatoires et garantit un effet 

antalgique important.

Son action drainante :

Stimuler les corpuscules récepteurs



Méthode avancée à valeur thérapeutique 
capable de solliciter des réponses d’adaptation 
de type métabolique et neurophysiologiques.

Utilisée pour le traitement de pathologies 
• Orthopédiques

• Traumatiques

• Neurologiques 

Qui exigent une rééducation physique ainsi que dans toutes les phases de la
médicine sportive et en phlébo-lymphologie

LE RÔLE DE LA MÉTHODE EN MÉDECINE PHYSIQUE ET RECONSTRUCTIVE 



EXCLUT LA CHRONICITÉ DE LA LÉSION, GARANTIT 
UNE RÉCUPÉRATION SURE ET UN RETOUR AUX 

ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE ET 
NOTAMMENT AU SPORT 

douleur située dans la zone pelvienne antérieure avec compromission 
fréquente des zones adjacentes, comme les lombaires

traitement physique ciblé par 
microvibration compressive 

PRESENTATION DES ÉTUDES SCIENTIFIQUES

72 CAUSES POSSIBLES 
DE PUBALGIES



�  2 GROUPES DE CONTRÔLE:  
                                               

traitement effectué 5 jours sur 7            traitement effectué 2 fois par semaine

�  Evaluations: 
- anamnèse
- examen du tonus musculaire, élasticité et résistance
- VAS (Visual Analogue Scale) 

0: absence de douleur  
10: douleur empêchant les activités de la vie                                                
quotidienne

� Traitement:  Le traitement prévoit 12 séances d’Endosphères Therapy au 
niveau du membre inférieur. 

Endosphéres Therapy dans le traitement de la talalgie, 
de la tendinite rotulienne et des douleurs du tibia 

GROUPE A GROUPE B



PREMIÈRE SÉANCE 
Au terme de la première séance tous les patients 
avec une valeur VAS de 8-10  ont obtenu une 
résolution complète du symptôme douloureux;
• A environ trois heures du traitement la valeur 
de l’échelle VAS était de 4;

DANS LE LONG TERME
la perception douloureuse est restée 
presque inchangée, avec une valeur VAS=5.

RÉSULTATS



Endospherès Therapy 
 

DOULEUR TONUS 
ET TROPISME

un moyen thérapeutique valable 

s’insérant dans un programme de 

rééducation intégré, pour le traitement 

des dysfonctions musculo- squelettiques 

et de situations inflammatoires en phase 

aigue et chronique

RÉSULTATS



•  Tissu cicatriciel 

•  Elongations musculaires 

•  Foulure de la cheville 

•  Fasciites plantaires

•  Pathologies des tendons  

• Capsulite rétractile de l’
épaule

•  Syndrome cervico-brachial

•  Pubalgie 

•  Lombalgie

En modulant la perception de la 
douleur par une action antalgique 
neuronale et de la moelle épinière 
il est possible de traiter des cas 
cliniques associés à une douleur 
musculaire chronique:

• Syndrome myofascial

• Fibromyalgie

• Syndrome de fatigue chronique

LES CHAMPS D’APPLICATION POSSIBLES SONT



Ensemble de symptômes sensitifs moteurs et 
dysautonomiques causés par TRIGGER POINT 

LE TRAITEMENT EST LOCALISÉ:  
La poignée doit passer de manière linéaire du bas vers le 
haut le long du ventre musculaire, en s’arrêtant sur les 
zones contractées ou sur les TP jusqu’à sentir une 
modification du tissu 
• La durée de la pression est d’environ 10 -12 secondes;
 
• Il est de bonne norme d’alterner avec le traitement 

d’autres zones pendant quelques minutes afin d’éviter 
une fatigue du système tissulaire

• Retourner plusieurs fois sur un même trigger point afin 
d’obtenir de meilleurs changements

SYNDROME MYOFASCIAL 

 TRIGGER POINT � zone hyper irritable à l’intérieur 
d’une «bandelette contractée» de muscle squelettique, 

localisé dans le tissu musculaire ou dans son fascia. 



�  En phase aigue l’objectif sera de réduire l’inflammation 
et d’éliminer la douleur, en focalisant le traitement notamment 
sur les aires qui entourent la lésion; 

LES DIFFÉRENTES PHASES DE GUÉRISON DU TISSU DOIVENT GUIDER 
LE PHYSIOTHÉRAPEUTE DANS LE DOSAGE PROPORTIONNEL 

DE L’INTENSITÉ DU TRAITEMENT.

�  En phase chronique le but est de solliciter le processus réparateur 
correct, en travaillant sur la zone douloureuse et favorisant 
le réalignement des fibres collagènes 
(stimulations le long des fascias musculaires associées à des mobilisations). 



perception vibratoire 
sensibilité de type mécanique 

implique les mécanorécepteurs
(peau, tissu musculaire, périoste, 
capsules e ligaments articulaires) 

ILS SONT 

• Des organes tendineux de Golgi (sensibles à la variation de tension)
• Mécanorécepteurs III, IV

• Corpuscules de Pacini (recrutement de fibres musculaires d’abord inactives 

                                           pour la contraction)

• Fuseaux neuromusculaires (sensibles à l’état d’allongement du muscle)

LA MICROVIBRATION COMPRESSIVE EN MÉDECINE DU SPORT : 
TONUS, ÉLASTICITÉ, PROPRIOCEPTION ET RAIDEUR



ENVOIENT DES INFORMATIONS SUR L’ÉTAT 
D’ALLONGEMENT ET ÉTIREMENT DU MUSCLE 

ET PERMETTENT LE MAINTIEN DU TONUS DE BASE.

FUSEAUX NEUROMUSCULAIRES



une excitation des fibres sensitives du fuseau neuromusculaire, 
contraction d’unité de moteur asynchrone et involontaire 

dans le muscle soumis à la vibration mécanique 
et simultanée du muscle antagoniste

RÉFLEX TONIQUE DE VIBRATION (RTV)

FUSEAUX NEUROMUSCULAIRES

Microvibration Compressive appliquée à un seul muscle
 

muscle 
antagoniste

Motoneurone α





la Microvibration Compressive représente une forte stimulation du 
système musculosquelettique à cause des nécessités de moduler la 
raideur musculaire pour accueillir les ondes vibratoires qui donc:

•   AUGMENTENT L’AFFLUX PROPRIOCEPTIF

•   OPTIMISENT LE TONUS ET LE TROPISME MUSCULAIRE 

•   AUGMENTENT LA FORCE MUSCULAIRE, LA RÉSISTANCE ET LA 
COORDINATION MOTRICE

•   STIMULENT LES CENTRES MOTEURS SUPÉRIEURS EN 
AMÉLIORANT LES COMMANDES MUSCULAIRES

.

MÉTHODE ALTERNATIVE OU COMPLÉMENTAIRE DANS LES PROGRAMMES 
D’ENTRAÎNEMENT DESTINÉS À AMÉLIORER LES PRESTATIONS 

NEUROMUSCULAIRES CHEZ LES ATHLÈTES  ET FAIT PARTIE INTÉGRANTE 
DES PROTOCOLES DANS LE CADRE DE PATHOLOGIES ORTHOPÉDIQUES,  

SPORTIVES ET NEUROLOGIQUES ASSOCIÉES À HYPOTONIE - HYPOTROPHIE

EN CONCLUSION…



Traitement en décubitus allongé et implique les deux membres 
inférieurs

�     Traitement localisé en suivant les fascias musculaires
�     Durée de la stimulation est d’environ 30 secondes
�     L’Intensité du traitement doit être modulée en fonction des 

nécessités du patient

�      Traitement alterné pendant la contraction isométrique du muscle 
         Combiner la technique de PNF 

RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE QUADRICEPS

PHASE I (précoce) :

PHASE II :



ŒDEME VEINEUX
 (phléboedème)

LYMPHŒDEMES

LIPŒDEMES

ŒDEME 
accumulation de liquides dans les espaces interstitiels cellulaires, qui s’exprime 

comme une turgescence palpable et compressible appelée fovéa

ŒDEME POST-TRAUMATIQUE

DYSFONCTIONS VASCULO-LYMPHATIQUES



CONTUSION

œdème intramusculaire

œdème intermusculaire

3 différents degrés

Ecchymoses                             Hématomes                                  Nécroses

Endosphères Therapy 

TRAUMATISME DIRECT 
DU MUSCLE

ŒDEME LOCAL D’ORIGINE TRAUMATIQUE



L’insuffisance veineuse peut être causée 
par une altération de la fonction des valves veineuses 

ou par une immobilisation prolongée. 

SYMPTÔMES
• Jambes lourdes 
• Veines variqueuses
• Ulcères veineux 

Réversible grâce 
à Endosphères Therapy 

Aucune contre-indication

ŒDEME VEINEUX (PHLÉBOEDÈME) 

SIGNES D’INSUFFISANCE VEINEUSE

œdème Veines 
variqueuses

Altérations et 
dyschromies 

cutanées

Ulcérations 
de la peau



Cadre pathologique chronique er progressif causé par des troubles 
du système lymphatique. 

La surcharge de l’interstice d’eau, protéines, etc. provoque des inflammations 
chroniques qui stimulent les fibroblastes, adipocytes et macrophages. 

Dans le long terme elles amènent à des fibroscléroses du tissu sous-cutané 
et hypertrophie de la peau

PRIMAIRE 
trouble du développement des 
vaisseaux lymphatiques et/ou 

des lymphonoeuds

SECONDAIRE 
insuffisance mécanique de drainage 

lymphatique causé par des inflammations, 
traumatismes ou iatrogène 

(élimination des lymphonoeuds)

• Stade 0: latent (jambes lourdes)
• Stade I : œdème visible, réversible spontanément, marquables.
• Stade II: œdème dur, altérations fibrosclérotiques présentes dans le tissu, 

irréversible spontanément.
• Stade III: éléphantiasis, augmentation de volume du membre, 

hyperkératose et sillons.

LYMPHOEDÈME 

CADRE CLINIQUE: 



Trouble symétrique dans la distribution de la graisse, épargne mains et pieds, 
tendance à l’œdème en orthostatisme, 

dilatation des vaisseaux lymphatiques initiaux. 
Le flux lymphatique augmente, les vaisseaux sanguins deviennent fragiles 

(sclérotisation) et il en découle une plus 
grande prédisposition à la formation d’hématomes.

LIPOEDÈME

Il s’agit de graisse pathologiquement altérée par la prolifération et le grossissement 
des fibres. A cause de la pression qui se forme, 

les nerfs de la peau s’irritent et s’abîment. 
LE TISSU DEVIENT EXTRÊMEMENT DOULOUREUX



POINTS FONDAMENTAUX 

DIRECTION: dans le sens proximo-distal, uniquement après avoir 
effectué la stimulation des stations lymphatiques principales dans l’aine 
et la fosse poplitée.  La direction est celle du reflux lymphatique 

� Il ne doit pas provoquer de rougeurs ni de douleur

� La séquence est rythmique et lente (basse intensité)

� La pression est légère

TRAITEMENT

L’alternance entre pressions et soulèvements stimule les mécanorécepteurs des 
vaisseaux lymphatiques, avec augmentation de la lympho-angio-motricité, tout 
en améliorant le remplissage des vaisseaux lymphatiques et à son tour le 
transport de la lymphe.



� Drainage profond et réduction de l’œdème 

� Augmentation de la microcirculation sanguine

� Modification du tissu conjonctif (passage d’un état plus 
solide à un état plus liquide) traitement de fibroses 
avancées

� Réduction considérable de la douleur

� Augmentation de la diurèse

� Sensation de légèreté et bien-être

RÉSULTATS



CICATRICES CELLULITES ADIPOSITÉ LOCALISÉE

TRAITEMENT PRÉ-POST 
OPÉRATOIRES

TONIFICATION DU SEIN

ESTHÉTIQUE FONCTIONNELLE 
ET RECONSTRUCTION DES TISSUS MOUS 



tissu fibreux qui se forme pour réparer une lésion 
(pathologie ou traumatique)

TISSU 
FIBREUX

CICATRICES

tissu conjonctif riche 
en fibres collagènes 
et pauvre en 
vaisseaux sanguins
Il se forme 
également suite à 
des œdèmes non 
traités de par 
l’accumulation de 
protéines et 
fibroblastes



CICATRISATION
l’ensemble de phénomènes biologiques qui conduisent 

à la réparation d’un tissu endommagé

1.  inflammation: activation des mécanismes de la coagulation 
vasodilatation – apparition d’exsudat inflammatoire (48-72h)

2.   prolifération cellulaire:  
-connettivale� tessuto di granulazione 

              -endoteliale� vasi sanguigni
              -epiteliale� proliferazione di cellule ai margini della ferita .(2 settimane)

3. maturation et remodelage cicatrice :
1) augmentation de la résistance mécanique du tissu
2) organisation du collagène en grandes bandes 
(différentes de la peau qui est en panier tressé) 
3) augmentation collagène de type I

6-12 mois sont nécessaires pour obtenir une cicatrice définitive.

CICATRICES

3 PHASES



altérations du processus de cicatrisation

hypertrophique atrophique chéloïdes

CICATRICES PATHOLOGIQUES



La Microvibration Compressive travaille en profondeur 
pour abattre les fibroses et les adhérences des tissus, 

résistant au simple traitement manuel, 
en favorisant le réalignement des fibres collagènes 
ainsi qu’une amélioration de la microcirculation.

.

TRAITEMENT:
mouvements circulaires et perpendiculaires 

au sens de la cicatrice 
et la gestion du TEMPS et des FRÉQUENCES 

se fera en fonction de la 
résistance du tissu en question

TRAITEMENT



la pathologie esthétique la plus commune 
chez les femmes dont la peau 

prend cet aspect typique 
en peau d’orange 

ou matelassé. 

29 CAUSES 
différentes

LA CELLULITE 



• ALTÉRATIONS À CHARGE DE LA 
MICROCIRCULATION LOCALE DU PANNICULE 
ADIPEUX 

• PROCESSUS INFLAMMATOIRE DÉGÉNÉRATIF, 
STAGNATION DE SUBSTANCES TOXIQUES ET 
FORMATION D’ŒDÈME 

• RALENTISSEMENT DE LA MICROCIRCULATION 
LYMPHO-VEINEUSE        

• ALTÉRATIONS MÉTABOLIQUES-STRUCTURELLES DU TISSU CONJONCTIF ADIPEUX, QUI TEND 
À PRENDRE UN ASPECT PLUS CHAOTIQUE ET RIGIDE EN FORMANT DES NŒUDS 
DÉSORDONNÉS ET TOUJOURS PLUS NOMBREUX

• ORGANISATION DES MICRONOEUDS ET SCLÉROSE DU TISSU 

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA PEFS 



Endosphères Therapy est capable d’agir en rétablissant d’abord 
LES CONDITIONS PHYSIOLOGIQUES 

VASCULAIRES ET TISSULAIRES 
et ensuite en effectuant un 

REMODELAGE LOCALISÉ 
sur l’inesthétisme cutané. 

ENDOSPHÈRES THERAPY 



Sans altération de la composition de la graisse 
contenue dans les tissus, de la structure des cellules 

et de l’hypoderme, et sans modification de la 
microcirculation locale, hypodermique et dermique

Il s’agit donc d’une augmentation localisée de tissu 
adipeux appelé « sain », sans œdème, ni douleur, ni 

altération cutanée.
 

.

L'adiposité localisée en excès peut être constituée de 

•  nombreuses cellules de dimensions normales (hyperplasie), 
• d’un nombre normal de cellules de grandes dimensions (hypertrophie), 
•  d’un mélange des deux situations

ADIPOSITÉ LOCALISÉE 



Les zones d’adiposité localisée dans la partie inférieure du corps féminin sont 
identifiables au niveau des:

• fessiers, 
• abdomen, 
• flancs,

• face supérieure externe de la cuisse 
• médialement au genou

 

ADIPOSITÉ LOCALISÉE 

Dans ces zones, le tissu adipeux tend à se consolider car, tandis que l’action de 
liposynthèse est normale, l’action de lipolyse ne l’est pas, car elle est inhibée 
localement par l’activité des œstrogènes. 

Des stimulations de la lipolyse effectuées par des traitements généralisés (un 
régime hypocalorique) amèneront à une perte de graisse dans les zones au 
métabolisme normal, en accentuant ultérieurement la disharmonie locale.



TRAITEMENT 
HAUTEMENT SPÉCIFIQUE 

ET PERSONNALISÉ

le système relève 

la RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE 

des tissus et module 

AUTOMATIQUEMENT 

la fréquence en fonction 

de la typologie du tissu relevée

TRAITEMENT


