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PARTIE 1 : TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR 

SUR LE BFR 
 

 

Chapitre I : Introduction au BFR  

La technique BFR pour « Blood Flow restriction » est une méthode d’entrainement qui consiste 

en restreindre partiellement l’arrivée du sang artériel au muscle pendant l’effort musculaire.1 
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La restriction partielle de la circulation est obtenue par une pression externe exercée à la 

racine du membre par une bande d’occlusion ce qui entraine une diminution de l’arrivée du 

sang artériel au niveau de la zone distale à la bande d’occlusion et une diminution du retour 

veineux. Cette réduction de l’apport de sang artériel entraine une diminution de l’apport en 

oxygène et donc une hypoxie au niveau des muscles,3,4 ainsi qu’une accumulation du sang 

dans les capillaires à cause de l’obstruction du retour veineux. 

Cette technique d’entrainement provient à la base de « kaatsu training », traduit littéralement 

par « entrainement avec une pression ajoutée ». Développée par le docteur Yoshiaki Sato au 

Japon en 1966. Cette technique est aujourd’hui utilisée partout dans le monde sous le nom 

plus commun de BFR. En réalité il existe une différence entre les 2 mécanismes. 

L’entrainement kaatsu se qualifie de BFM pour blood flow moderation, car les bandes kaatsu 

n’entrainent pas de diminution de l’apport artériel, mais uniquement du retour veineux 

contrairement aux bandes d’occlusion BFR qui entrainent également une restriction de l’apport 

artériel.2 Les références scientifiques étant beaucoup plus nombreuses pour la technique BFR, 

nous allons dans notre formation étudier uniquement la technique BFR. 
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En avez-vous déjà entendu parler ? 

Un questionnaire réalisé a indiqué que dans le monde le BFR est utilisé par [5] : 

- 40,4% des préparateurs physiques 

- 18,8% des physiothérapeutes 

- 11,6% des scientifiques du sport 

- 0,2% des entraineurs personnels 

Et 95,6% des répondants en avaient déjà entendu parler. Pourquoi autant de bruit autour de cette 

technique ? 

VOCABULAIRE : 

Dans la suite de la formation, on retrouvera souvent le terme LOP : Limb Occlusion Pressure. C'est la 

pression nécessaire dans la bande BFR pour obtenir une occlusion complète de l'apport artériel dans 

le membre. Lorsqu'on dira qu'on travail à 80% de la LOP, ça signifiera qu'on travaille à 80% de la 

pression nécessaire à l'occlusion complète artérielle. 

Bibliographie 

1. Scott, B. R., Loenneke, J. P., Slattery, K. M., and Dascombe, B. J. (2015). Exercise with blood 

flow restriction: an updated evidence-based approach for enhanced muscular development. 

Sports Med. 45, 313–325. doi: 10.1007/s40279-014-0288-1 

2. The Effect of Cuff Width for Determining Limb Occlusion Pressure: A Comparison of Blood Flow 

Restriction Devices ALYSSA M. WEATHERHOLT, WILLIAM R. VANWYE, JACKIE LOHMANN, 

and JOHNNY G. OWENS International Journal of Exercise Science 12(3): 136-143, 2019 
3. Manini, T. M., and Clark, B. C. (2009). Blood flow restricted exercise and skeletal muscle health. 

Exerc. Sport Sci. Rev. 37, 78–85. doi: 10.1097/JES.0b013e31819c2e5c 
4. Larkin, K. A., Macneil, R. G., Dirain, M., Sandesara, B., Manini, T. M., and Buford, T. W. (2012). 

Blood flow restriction enhances post-resistance exercise angiogenic gene expression. Med. Sci. 

Sports Exerc. 44, 2077–2083. doi: 10.1249/MSS.0b013e3182625928 
5. Patterson et al. (2017).The role of blood flow restriction training for applied practitioners: A 

questionnaire-based survey.Journal of Sports Sciences, 36(2), 123–

130.doi:10.1080/02640414.2017.1284341 
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Chapitre 2 : Mécanisme d’action du BFR  

 

En théorie il est très difficile d’obtenir de l’hypertrophie et un gain de force avec un 

entrainement à faible charge [1]. Pourtant les protocoles avec BFR à faible charge entrainent 

bien une augmentation de la force et du volume. 

Cet effet est attribué à 2 conséquences de la restriction du flux vasculaire : 

Le stress métabolique 

Le gonflement cellulaire 

Sachant que le gonflement cellulaire n’aurait de l’importance qu’en présence de stress 

métabolique. [2] 

Pour comprendre comment ça fonctionne on va revoir avec ces schémas simples, la 

production d’énergie dans le muscle : 
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Il y a 3 voies de production d’énergie dans le muscle. Celle via la phosphocréatine qui s’épuise 

très rapidement mais pouvant être régénéré par le métabolisme aérobie, celle ayant lieu dans 

la mitochondrie qui est une voie aérobie, complétement dépendant du dioxygène, et celle qui 

utilise le glycogène pouvant fonctionner sans oxygène mais entrainant la production d’acide 

lactique. 

Lorsque l’apport en oxygène est coupé par la bande occlusive par compression artérielle, la 

seule voie d’énergie pouvant perdurer est celle du glycogène entrainant une production de 

métabolites. Les métabolites eux s’accumulent localement à cause de la compression 

veineuse. 

Le sang s’accumulant, il entraine indirectement un effet de gonflement cellulaire augmentant 

la production de force musculaire. [3] 

Au niveau du recrutement des fibres musculaires, le muscule possède 2 types de fibres, les 

fibres de type I et les fibres de type II. Les fibres de types II possèdent beaucoup moins de 
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mitochondries que les fibres de type I et sont donc moins dépendante de l’oxygène que les 

fibres I. 

 

Lors d’un effort sous condition d’oxygénation normal, les unités motrices des fibres 

musculaires de type II ne s’active qu’à haut seuil d’activité, mais lors du BFR, on va avoir une 

activation dès un seuil faible. 

 

Le blood flow restriction va entrainer des effets à des niveaux différents, au niveau vasculaire, 

au niveau du muscle et au niveau systémique. 

Accumulation métabolique et hormone de croissance 

La totalité du lactate [4,5], le lactate du plasma [6,7,8] et le lactate à l’intérieur des cellules 

musculaires [9,10] augmentent en réponse au BFR. L’augmentation du lactate entraine une 

diminution du pH ce qui entraine une stimulation de l’hormone de croissance [5]. Pour être 

plus précis, c’est l’acidité qui stimule l’activité des nerfs sympathiques via un réflexe 

chimioréceptif modulé par les métaborécepteurs intramusculaires et les fibres afférentes du 

groupe III et IV.[16] 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/10/recrutement-fibres-II_1.png


 

  
PHYSIO-LEARNING.COM 9 

 

En plus des lactates, les changements en adénosine, K+, H+, l’hypoxie et en AMP entrainent 

un réflexe qui augmente le rythme cardiaque et la tension sanguine qui pourrait eux aussi 

favoriser la production d’hormone de croissance. [11] 

La production d’hormone de croissance dans les entrainements en BFR est largement 

supérieure à celle lors d’exercices de résistance classique [12,13], une étude indique même 

que l’hormone de croissance augmente de 290 fois par rapport aux valeurs habituelles ! [5] 

 

Voie mTOR 

L’augmentation de la synthèse protéique permet d’obtenir de l’hypertrophie musculaire [14]. 

La voie mTOR est associée à cette synthèse protéique, il est donc nécessaire de savoir si le 

BFR permet de favoriser cette voie de synthèse. 

Le S6K1 phosphorylation, un régulateur essentiel dans la synthèse musculaire induite par 

l’exercice étroitement liée à la voie mTOR a montré une augmentation lors du travail en 

BFR.  D’ailleurs sa phosphorylation de Thr389 est multipliée par 3 immédiatement après du 

travail occlusif et reste augmenter pendant 3 heures après l’exercice [15] 

Le gonflement cellulaire dû à la réaction osmotique par augmentation des lactates va elle aussi 

entrainer une activation de la voie mTOR. 

 

 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/10/mTOR.png
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Heat shock proteins (HSP) 

Les HSP sont produite par les stress tel que la chaleur, l’ischémie, l’hypoxie, et les radicaux 

libres. Ils seraient utiles pour diminuer l’atrophie musculaire. D’ailleurs on sait que des 

protocoles de BFR sur patients immobilisés (donc occlusion seule sans contraction) permet 

de réduire l’atrophie musculaire (voir chapitre du BFR en passif). L’augmentation de la 

production de HSP lors de BFR (démontré sur le rat) [17] pourrait expliquer en partie cet effet. 

Myostatine 

La myostatine permet de diminuer la croissance musculaire. Une mutation du gène MSTN 

entraine une hypertrophie musculaire excessive chez l’homme et l’animal. 

L’expression de la myostatine dans le muscule diminue lors de surcharge mécanique [18] ainsi 

que lors d’exercices de faible intensité couplé à du BFR [17] 

A gauche un lévrier normal, à droite un lévrier avec un 

déficit de myostatine 

Facteurs induits par l'hypoxie (HIF) et VEGF 

La diminution de la concentration en O2 entraine l’activation de la HIF alpha qui augmente la 

transcription de certains gènes spécifiques : 

– synthèse d’érythropoïétine (augmentation hématocrite) 

– NO synthétase (vasodilatateur) 

En plus des facteurs induits par l’hypoxie, les forces de cisaillements (que nous verrons plus en 

détail dans le chapitre sur l’aérobie en BFR) vont entrainer une augmentation des facteurs de 

croissance de l’endothélium vasculaire. (VEGF) 

Ces modifications entrainent une réaction d’adaptation qui permet d’obtenir une meilleure 

perfusion musculaire. 
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Chapitre 3 : Matériel et application du BFR 

 

Aucun conflit d'intérêt : La présentation du matériel dans cette formation est à but est 

purement pédagogique. Nous n'avons aucun conflit d'intérêt. 

 

Le type de matériel :  

1. Manuel :  

On considère comme manuel les bandes occlusives nécessitant l’utilisation d’un outil externe 

pour mesurer la LOP.  

Pour la mesurer la LOP manuellement il existe 3 stratégies : 

1. Le doppler (actuellement utilisé comme gold standard) 

2. Un stéthoscope 

3. Un oxymètre de pouls. Cependant celui-ci ne semble pas suffisamment précis pour être 

utilisé sur le membre inférieur, il doit donc être utilisé uniquement pour le membre supérieur 

[1] 

Méthode pour trouver la LOP manuellement : 

Lors du relevé de la LOP, la bande occlusive doit être placé sur la peau nue ou sur un vêtement 

moulant type vêtement compressif. On note également que le membre doit être relâché. 

On augmente de 50 millimètres de pression toutes les 10 secondes jusqu’à ce que le pouls 

disparaisse (sur le doppler, l’oxymètre de pouls ou au stéthoscope). Une fois que le pouls 

disparait, attendre 10 s puis dégonfler progressivement le brassard jusqu’à réapparition du 

pouls. 

  

Placement du doppler : 

– Membre supérieur au niveau de l’artère radiale 

– Membre inférieur au niveau de l’artère tibiale postérieure 
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Les bandes occlusives manuelles simples : Il s’agit de garrot simple, certaines de ces bandes 

sont élastiques et d’autres sont rigides. Elles peuvent être utilisées, mais ne permettent pas 

de régler précisément la LOP. Souvent ces bandes lorsqu’elles sont étroites (5cm) sont 

considérées comme des bandes KAATSU qui servent à entraver le retour veineux sans 

forcément permettre une occlusion artérielle totale. D’ailleurs une étude ayant utilisée des 

bandes de 5cm sur le membre inférieur n’a pas réussi à obtenir une occlusion complète [3]. 

C’est pour cette raison que vous verrez souvent des bandes différentes pour les membres 

inférieurs et supérieurs, car il y a besoin d’une plus grosse pression pour obtenir une occlusion 

au niveau des membres inférieurs et il est beaucoup plus facile de l’obtenir grâce à un 

manchon plus large. 

 

Doit-on reprendre la LOP en début de chaque séance ? 

D’après l’étude de Kevin T. Mattocks et coll., il n’y a pas de nécessité de recalculer la LOP 

plus de 1 fois par mois sur les patients sains n’ayant pas subi d’opération et en bonne 
santé, car elle ne change pas suffisamment pour être significative. [2] Cependant chez un 

patient avec une santé variable ou en postopératoire où il y a notamment une variation de 

l’œdème, il faudra retester la LOP à chaque début de séance. 

2 types de bandes BFR manuelles : 

– Non pneumatique qui peut être élastique ou rigide 

Avec ces bandes il est très difficile de réaliser un réglage de la LOP, car le système de 

graduation s’il y en a un n’est pas précis et pour les bandes élastiques il y a un effet de 

distension qui vient au fur et à mesure des utilisations. C’est un outil qui est vraiment à visée 

grand publique pour ceux qui veulent réduire leur flux de manière empirique. 

– Pneumatique qui sont toujours rigide : H+ cuff 

Le H+ cuff est un outil de blood flow restriction ayant la certification américaine FDA pour cette 

pratique. On note que la plupart des études sont réalisées avec ce type de manchon. Le H+ 

cuff utilise des manchons incurvés qui permettent l’utilisation d’une pression 22% inférieure 

pour obtenir une même occlusion. [4] 
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2. Automatique : 

On considère comme automatique une bande d’occlusion qui ne nécessite pas de matériel 

externe pour calculer la LOP, l’appareil la calcule automatiquement et règle automatiquement 

la pression pour atteindre le pourcentage de LOP paramétré par le kiné. 

Il existe les bandes occlusives automatiques avec câble et sans câble. 

Actuellement sur le marché, les bandes occlusives avec câble permettent de réguler la 

pression en continu pendant l’exercices et ceux sans câble permette de régler l’occlusion avant 

de commencer l’exercice. 

Sans fil : AirBands 

Les Airbands fonctionne sans fil et sont paramétrer grâce à une application mobile. Le 

calibrage de la pression se fait actuellement automatiquement mais que de 1 seul côté et reste 

identique pendant tout l’exercice sauf si elle est modifiée manuellement par le thérapeute. 

Avec fil : Mad Up 

La particularité du Mad Up est que la pression est calculée de manière bilatérale PENDANT 

l’exercice pour rester constante. Cette technique permet d’éviter les sur-augmentation de la 

LOP dû aux contractions musculaires pour améliorer la sécurité de l’occlusion. 

 

3. Taille de la bande occlusive 

Les bandes occlusives utilisées dans les études sont variables en largeur et en matière. 

Au sujet de la matière, on retrouve des bandes en nylon, un peu comme les ceintures de 

voitures, et des bandes élastiques. En fonction des études, la matière utiliser est différente, 

mais au niveau des résultats obtenu il n’y a pas de preuve de différences entre les 2 matériaux, 

les 2 obtiennent une bonne adaptation musculaire. Par contre le serrage n’est pas le même 

pour les 2 matériaux, ce qui compte c’est de serrer assez pour qu’il y ait une occlusion artériel 

partielle, quel que soit le matériau utilisé.1,2 

On note que dans certaines études, aucune occlusion artérielle n’a pu être obtenu par les 

bandes élastiques. 

La largeur des bandes est-elle importante ? Plus la bande est large, moins la pression 

nécessaire pour induire l’occlusion partielle artériel est grande, tout simplement parce qu’avec 

une bande large, les vaisseaux sanguins sont comprimés sur une plus grande distance ce qui 

entraine une plus grande résistance à l’écoulement du flux sangunin.3 Par contre plus la bande 
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est large plus elle sera gênante pour les mouvements, on générale on utilise une bande autour 

de 5cm. 

Au niveau du patient, la pression nécessaire a appliqué est plus grande lorsque le membre a 

une circonférence plus élevée et une pression systolique plus élevé. 3 

 

4. Evaluation de la LOP (Limb Occlusion Pressure) 

Position d'évaluation de la LOP 
La LOP est la pression minimum nécessaire à appliquer avec la bande occlusive pour permettre 

une occlusion totale artérielle, c’est-à-dire pour bloquer complètement l’arrivée du sang dans le 

membre. 

Une fois cette pression déterminée, on calcule la pression nécessaire de travail, sachant qu’en 

général on travaille à 40-50 % de la LOP pour les membres supérieurs et à 50-80 % de la LOP pour 

les membres inférieurs. 

La LOP est-elle identique dans toutes les positions ? 

On sait que la pression (tension) artérielle augmente de la position couchée à assise et d’assise à 

debout (dû à la pression hydrostatique). On sait également que plus la pression d’un liquide est 

forte, plus il faut serrer fort pour l’empêcher de passer.  
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Comparaison avec un tuyau d'arrosage : Par exemple avec un tuyau d’arrosage, si le débit est faible 

on arrive facilement à arrêter l’eau de couler en pinçant le tuyau. Par contre si le robinet est ouvert au 

maximum et que la pression est forte, il faudra alors pincer beaucoup plus fort pour bloquer 

complètement la sortie de l’eau du tuyau. Dans le corps humain c’est le même mécanisme, plus la 

pression (tension) artérielle est forte, plus il faudra serrer la bande occlusive. 

 

En position allongée la tension artérielle étant plus faible que debout, la pression nécessaire 

pour obtenir la LOP est donc plus faible en position allongée que debout. 

Quelle condition de sécurité en déduit-on ? 

Que se passe-t-il si l’on détermine la LOP en position debout et qu’on la règle la bande 

occlusive à 80 % en position debout ? Si on fait faire les exercices au patient en position 

allongé, l’occlusion risque de passer de 80 % à 100 % (augmente en général de 15 à 20 % de 

la position allongée à debout) car la tension diminue en s’allongeant ! Il y a donc un risque 

d’ischémie total. 

1. La LOP doit donc toujours être déterminée dans la position où sera effectué 
l’exercice. 

2. Si le patient doit faire des exercices dans plusieurs positions différentes, on prend la 
LOP qui nécessite la plus faible pression pour obtenir l’occlusion. Par exemple si le 

patient doit réaliser des exercices en position allongée et debout, on prendra la LOP en 

position allongée. 

On note que du fait des pressions hydrostatiques, les membres inférieurs sont influencés de 

manière plus importante par les positions. 
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5. Placement de la bande d'occlusion 

Pour des questions d’hygiène et pour éviter l’abrasion de la peau par le manchon lors des 

exercices, on peut utiliser un tissu moulant entre la peau et la bande occlusive, comme un 

short moulant, un T-shirt manches longues moulant, ou un manchon compressif. Ce manchon 

est important notamment chez les personnes avec la peau fragile, comme les personnes 

âgées. Les vêtements amples sont à éviter, car font glisser les bandes occlusives. 

Du côté du membre supérieur, la bande occlusive se place juste sous le V deltoïdien. 

Du côté du membre inférieur, la bande occlusive se place au plus proximal possible de la 

cuisse. 
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Chapitre 4 : Les différents types de travail en BFR  

Le BFR est principalement utilisé de 3 manières différentes : 

 En passif 

 En aérobie 

 En résistance 

Ces 3 types de travail ont une intensité progressive. Le premier entraine uniquement une 

congestion cellulaire, le second une congestion cellulaire et un stress mécanique et le dernier 

entraine en plus un stress métabolique.  

 

Chapitre 5 : Le BFR en passif  

Le BFR en passif ? Pourquoi faire ? Il peut être utilisé chez un patient immobilisé par 

exemple, qui ne présente pas de facteur de risque. 

Le premier protocole a été développé par le Dr Takarada, il consiste en 5 minutes de restriction 

de flux, suivi par 3 minutes de reperfusion appliqué 3 à 4 fois.1 Ce protocole a ensuite été 

étudié sur des fréquences de 1 à 2 fois par jour sur des périodes de 1 à 8 semaines. 

Concernant les modalités, les pressions utilisées varient de 50 mmHg2 à 260 mmHg1 pour 

certains participants, il n’y a actuellement pas de consensus sur la pression à utiliser, et la 

différence d’efficacité en fonction des temps d’occlusion et reperfusion n’a à notre 

connaissance pas encore été étudié. 

La technique de BFR en passif a montré des effets sur l’amélioration des capacités oxydatives 

des muscles squelettiques et sur les capacités vasculaires, notamment sur la conductance 

vasculaire qui dans une étude a augmenté d’environ 14% en 7 jours.3,4 D’ailleurs, des 

améliorations ont également été noté sur des protocoles de 4 semaines5 et 8 semaines.3 

Le BFR en passif a donc un effet positif sur le plan vasculaire, mais qu’en est t’il du plan 

cellulaire, permet-il de maintenir la masse musculaire chez un patient immobilisé qui ne peut 

faire que du BFR passif ? 

Il semblerait qu’il diminue la perte musculaire mais ne permettrait pas de l’empêcher 
complétement.  9,10,11,12 
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Dans quels cas l’appliquer ?  

Une équipe brésilienne l’a utilisé couplé à de la mobilisation passive sur des personnes âgées 

en soins intensifs, ce qui a permis de réduire la perte musculaire. [12] 

Le protocole utilisé ? Dans cette étude, l'occlusion artérielle de l'artère tibiale antérieure a été fixé à 

80%. Ensuite il a été réalisé 15 flexion/extension du genou en restant 2 secondes en position de flexion 

et 2 secondes en position d'extension. Aucune donnée sur le temps d'occlusion n'est donnée. 

 

Une seconde étude l’a étudié en immobilisant la cheville de patients avec un plâtre pendant 2 

semaines. Un groupe a suivi un protocole de BFR et l’autre groupe a suivi un protocole de 

contraction isométrique des extenseur/fléchisseur du genou et fléchisseur plantaire de la 

cheville. Les patients ayant suivi le protocole BFR ont obtenu une diminution de la perte 

musculaire comparé à l’autre groupe. [10] 

Protocole utilisé : Celle-ci a mis une compression de 200 mmHg pendant 5 minutes suivi de 3 minutes 

de repos, 5 fois, 2 fois par jour, le patient était complétement passif. On note que ce protocole n'a pas 
été réalisé sur des patients réellement immobilisé pour une pathologie mais immobilisé pour les 
besoins de l'étude. 

Ajout de l'électrostimulation : 

 

En 2016, une étude a comparé un protocole de faible intensité en BFR avec électrostimulation 

et électrostimulation seule chez des patients atteints de lésion spinale. Sur 6 semaines, le 

protocole couplé au BFR a obtenu une augmentation du diamètre du long extenseur radial du 
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carpe de 17% plus importante que le protocole d’électrostimulation non couplé au BFR. On 

note que l’amélioration concerne les fibres musculaires lentes et rapides.8 De plus les patients 

ayant suivi le protocole couplé au BFR ont montré une augmentation significative de leurs 

capacités vasculaires.6   

Protocole utilisé : Entrainement de 30 minutes (mise en place du matériel compris) 2 fois par semaine 

pendant 6 semaines (on note que dans ce protocole l'entrainement n'est réalisé que 2 fois ce qui est 

peu pour ce qu'on voit d'habitude en BFR). L'occlusion a été réglé à 30% de plus que la pression 

systolique de repos. Elle a été mise en place pendant une durée de 8min pour effectuer 4 x 10 répétitions 

avec l'électro stimulateur réglé sur 5 secondes de contraction et 5 secondes de repos pour chaque 

répétition à 20Hz et des impulsions de 450 μs. L'intensité (entre 0 et 200 mA) a été augmenté 

progressivement jusqu'à ce que le poignet monte en extension mais pas les doigts. 

 

La pression d'occlusion à 30% de plus que la pression systolique de repos a été choisi en se référant à 

une étude qui a montré que c'était la pression suffisante pour permettre de comprimer suffisamment 

l'artère brachiale pour que le pouls à l'oxymètre soit aboli. 

 

Une seconde étude réalisée sur des jeunes hommes non entrainés a testé l’électrostimulation 

passive (sans contraction musculaire volontaire) couplé au BFR. Ils ont obtenu une 

amélioration de l’épaisseur (3,9%), de la force isométrique (14,2%), de la force isocinétique 

(7% à 90°/s et 8,3% à 180°/s) en 2 semaines. Le groupe avec l’électrostimulation seul n’a 

quant à lui eu aucune modification significative. 

Protocole utilisé : Cette seconde étude a utilisé ce protocole : 

140 mmHg si membre < 50 cm de circonférence mi-cuisse 

160 mmHg si membre entre 50cm et 55 cm 

200 mmHg si membre > 60cm Réalisation de 4 série de 5min d'occlusion avec 1 minute de repos entre 

chaque. 

 

Position du genou à 75° pendant le travail d'occlusion combiné à l'électrostimulation. 

Réglage de l'électrostimulation : 30 Hz, 8 secondes de stimulation, 3 secondes de pause, intensité à 5-

10% de la contraction maximale volontaire. Séances 5 jours par semaine pour 2 semaines. 

 

Dose dépendant : Lors des protocoles d’électrostimulation avec BFR, les gains semblent dose 

dépendant de l’intensité utilisée, avec des gains en forces significatifs lorsque l’intensité maximale 

tolérée est utilisé.7,8 
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Avis personnel : Pour nous les évidences scientifiques en conditions réelles avec de vraies 

pathologies sont encore trop juste pour généraliser l'utilisation du BFR à toutes les pathologies 

d'immobilisation et son utilisation sans cadre contrôlé. 
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Chapitre 6 : Le BFR en aérobie  

Y a t'il des résultats ? 

Le blood flow restriction dans des conditions aérobies comme la marche ou le vélo a 

également démontré une efficacité dans l’augmentation de la force et du volume musculaire 

chez les jeunes1 et les personnes âgées.2, ainsi qu’une augmentation des capacités aérobie 

chez les patients jeunes,1 âgés4 et même entrainés.3 

Durant ces protocoles, la force et le volume musculaire ont augmenté dès 3 semaines et 

particulièrement à partir de 6 semaines. En fonction des études, la force a augmenté entre 7 

et 27% et le volume musculaire de 3 à 7%. Cette amélioration a également entrainé une 

amélioration fonctionnelle retrouvé au niveau des activités de la vie quotidienne.5 

Ces résultats ont été obtenu lors de protocole à basse intensité, en général à 40% du VO2 max 

ou 45% de la fréquence cardiaque de réserve. La fréquence cardiaque de réserve est la 

différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque de repos 4,6,7 

 

Exemple avec un patient de 30 ans avec une fréquence cardiaque de repos de 60 battements 

par minutes qu’on veut faire travailler à 45% : 

  

 

Lorsqu’on s’intéresse aux résultats de ces études, on remarque qu’on retrouve une 

augmentation exagérée de la VO2 max ce qui peut être extrêmement intéressant. 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/10/Formule-de-Karvoven.png
https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/10/exemple-formule-de-Karvoven_1.png
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Comment ça fonctionne ? 

 

Protocole : 

Voici les Guidelines pour l’entrainement aérobie proposées par un comité d’expert : 

 

 
 
 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/10/AEROBIE-et-BFR-1.jpg
https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/10/Guidelines-BFR-aerobie.png
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Voici également un programme de 13 à 16 semaines utilisé par BFR pros : 

 

max 50% de LLOP et 80% pour MI pour membre sup 

Minimum 2 fois par semaine, souvent 3 fois par semaines, mais lorsque les séances sont 

courtes et peu intense on peut le réaliser 2 fois par jour et tous les jours de la semaine. 

Dans les 2 cas il est précisé que l’occlusion peut être continue ou par intervalles, les intervalles 

peuvent rendre la séance plus facile à accepter sans pour autant la rendre inefficace. En effet 

différentes études ont utilisé des protocoles à intervalles avec succès. 

On note que l’augmentation de la difficulté se fait sur plusieurs critères : 

– Augmentation du temps sous occlusion 

– Augmentation du taux d’occlusion 

-Augmentation de l’intensité, c’est à dire le rythme cardiaque de travail. 

 

On note que pour un patient âgé, il faudra viser un % faible de la HRR et augmenter très 

progressivement le temps et la pression d’occlusion sans hésiter à commencer à 1 minute 

pour arriver doucement à 5min. 

En générale le premier exercice est la marche qui permet de commencer doucement avec un 

inconfort moindre (faible amplitude). Ensuite on peut passer au vélo qui permet une gestion 

de l’intensité facile et une plus grande amplitude du mouvement, mais on peut également 

passer à la course. Cependant peu d’études ont étudiées la sécurité de la course qui entraine 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/10/protocole-BFR-aerobie.png


 

  
PHYSIO-LEARNING.COM 27 

 

un stress vasculaire plus important et des impacts répétés, il faut donc rester prudent. On note 

qu’actuellement on peut citer 3 études qui ont réalisées des protocoles de BFR avec course 

sans effets secondaires importants. [9,10,11]] 

On imagine par la suite une application avec d’autres types d’exercices aérobies comme la 

corde à sauter, le rameur, le steppeur, l’elliptique etc….  

Une étude a même testé le BFR durant un entrainement de futsal et a obtenu de très bon 

résultat, cette pratique pourrait s’étendre à d’autres sports afin de créer un stress particulier 

durant l’entrainement sportif. [12] 

 
Information importante : Une revue systématique couplée à une méta-analyse très intéressante 

réalisée par Magno F. Formiga et al. [8] a montré :  

Un entrainement aérobie avec BFR entraine une meilleure amélioration des capacités aérobies que 

des exercices aérobiques seuls 

 

Un entrainement aérobie à haute intensité couplé à du BFR n'entraine pas une amélioration 

supérieure des capacités aérobiques par rapport à un entrainement aérobique à haute intensité 

seul. 

 

Lors d'entrainements aérobies à haute intensité, l'utilisation du BFR ne semble donc pas utile, il est 

réservé aux entrainements à plus faible intensité. 

 

En conclusion, il est donc très intéressant pour les patients ne pouvant pas monter en intensité ou 

comme variation d'entrainement à visé d'amélioration des capacités aérobiques notamment en cas 

de stagnation de la progression des performances afin de créer une variation du stress imposé. 

 

Peut-on faire du BFR sur du long terme ? 

Les données semblent indiquer que le BFR sur le long terme (en termes de mois) semble sûr. 

Cependant il faut garder en tête que l’adaptation nécessite des variations ente les 

entrainements et qu’il est donc intéressant de passer d’une période BFR à une période sans 

BFR et ainsi de suite. 
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Chapitre 7 : Le BFR en résistance  

 

Introduction sur le BFR-RE 

Le gain de force et d’hypertrophie grâce aux protocoles de BFR-RE ont largement fait leurs 

preuves en termes d’efficacité à travers différentes revue systématiques et méta-analyse, 

autant chez les jeunes1,2,3 que chez les personnes âgées,4,5 ainsi que dans les cas de 

rééducation où la mise en charge lourde est impossible.6 

Ces améliorations musculaires ont été mesurés de nombreuse façon et sur différents types de 

contractions, dont notamment la force explosive,7 la force isocinétique,8,9 la force isométrique 

et isotonique. 10 

L’augmentation de force est significative dès les 3 premières semaines11,12  et largement 

supérieur aux programmes de renforcement léger seul11 et équivalent aux programmes de 

renforcement lourd.13 On retrouve également une hypertrophie musculaire sur des 

entrainements de 3 semaines,17 6 semaines18 et plus de 8 semaines.19 Sur les programmes de 

quelques jours, l’augmentation du volume musculaire serait plutôt dû à de l’œdème 

occasionné par ce type d’entrainement.15,16  

Dans les cas où la rééducation à charge lourde est impossible comme chez les patients en 

rééducation post-opératoire, qui ont des douleurs importantes à la mise en charge comme par 

exemple dans le cas des tendinopathies, ou des problèmes inflammatoires, voir cardio-

vasculaires, ou alors des fragilités musculosquelettiques, les entrainements en BFR-RE sont 

donc une très bonne alternative. 
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Comparatif renforcement entre charge lourde et BFR + charges légères 

 

Charge      
La correspondance par groupe musculaire, charge utilisé et pression exercé n’est 

actuellement pas suffisamment référencé pour indiquer clairement les facteurs à appliquer. 

Cependant, dans l’ensemble des études ayant utilisé 20 à 40% de la force maximal du patient, 

on a obtenu avec constance des adaptations musculaires importantes.4,5 

Certaines études semblent indiquées qu’une plus grande pression des bandes, entrainant une 

plus grande occlusion artérielle, d’environ 80% de LOP permettrait d’utiliser des poids plus 

légers, mais très peu d’études ont comparées le gain par rapport aux différentes 

charges/LOP.4 

Pour le moment il est donc recommandé d’utiliser des charges entre 20 à 40% de la 1 RM. 

 
 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/10/mecanisme-hypertrophie-HD_1.png
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Nombre de répétitions    

Concernant le nombre de répétitions effectuées, la majorité des études réalisées obtenant une 

adaptation musculaire sont basé sur un protocole de 75 répétitions divisés en une première 

série à 30 répétitions et 3 autres à 15 répétitions. C’est le nombre de répétitions le plus étudié 

et les autres types de travail n’ont pas encore montré de supériorité à celui-ci.  

On recommande donc pour le moment d’utiliser ce protocole de 75 répétitions.6 

 

Fréquence et durée des programmes     

Plusieurs études ont reporté une hypertrophie musculaire sur des programme de BFR-RE à 

hauteur de 2 fois par semaine.7,8,9 Globalement en regardant les différentes études, on voit que 

2 à 3 séances par semaines avec une augmentation de poids progressive et largement 

suffisant pour obtenir une adaptation musculaire sur des programmes de rééducations étalés 

sur des périodes supérieures à 3 semaines. 

  
Cependant l’utilisation du BFR permet également de pratiquer des séances 2 fois par jour, ce 

qui permet d’obtenir des adaptations musculaires plus rapidement, sur des programmes de 1 

à 3 semaines d’entrainement. Dans le cadre de rééducation de sportifs de haut niveau avec 

un besoin de reprise rapide, ce type de fréquence peut donc être intéressant. 

 
Application de la restriction en intermittent ou en continu ? [10] 

Une étude de 2020 a réalisé un protocole de BFR RE avec restriction continue et restriction 

intermittente avec desserrage de la bande occlusive pendant les temps de repos. Elle a 

mesuré : 
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– L’activité musculaire 

– Taux de lactate dans le sang 

– Le gonflement musculaire 

– Les niveaux d’hématocrites et les modifications du volume du plasma 

L’étude conclut qu’il n’y a pas de différences significatives dans les valeurs mesurées entre le 

protocole avec BFR intermittent (arrêt de l’occlusion pendant les phases de repos) et BFR 

continue. Il semblerait donc que l’occlusion est plus importante durant le travail musculaire 

pour entrainer des effets physiologiques. 

Les auteurs indiquent donc que le BFR pourrait être diminué ou complétement enlevé 
durant les phases de repos pour diminuer les sensations d’inconfort et facilité la 
tolérance des exercices sans compromettre les réactions physiologiques de court 
terme. 

 

Note : On note que l'étude n'a pas comparé le gain de force ou d'hypertrophie sur un protocole complet 

de plusieurs semaines, plus d'études sur le sujet seraient donc intéressantes. 

 

Description des 2 protocoles de BFR comparés : 

– 4 séries de 30-15-15-15 répétitions à 20% de 1 RM avec 50% d’occlusion, temps de repos 

entre série de 1 minute 

– Vitesse des répétitions à 1,5 seconde pour la phase concentrique et 1,5s pour la phase 

excentrique (standardisé par métronome) 

– Bandes utilisées : bandes d’occlusion pneumatiques de 13,5cm de largueur (utilisation sur 

membres inférieurs) 

Différence entre les 2 protocoles : l’un a laissé le BFR en continu (sauf pendant 3min enter les 

exercices différents), l’autre l’enlevé durant le temps de repos entre les séries (1min) et 

pendant le temps de 3min entre les différents exercices. 

On note que ces protocoles ont également été comparés à un programme de renforcement à 

70% de 1 RM sans BFR (4 x 10 répétitions avec 1 minute de repos entre chaque série et 3min 

de repos entre les différents exercices). Les protocoles de BFR ont montré des valeurs 

modifiées plus élevé que ce protocole. 
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Guidelines des programmes de renforcement 
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Chapitre 8 : Effet anti-douleur du BFR  

 

 

Les exercices sont connus pour diminuer la sensibilité à la douleur grâce à une modulation de 

la douleur appelée EIH pour « Exercice-Induced Hypoalgesia ». [1] 

Il semblerait que ce mécanisme apparaisse sur des types d’efforts variés, comme de 

résistances [2], aérobiques [3] ou isométriques [4], mais cet effet serait d’autant plus important 

que l’intensité de l’exercice l’est, par exemple concernant les exercices de résistance, un effet 

très important est retrouvé avec un programme d’exercice à 75% de 1 RM. [2,5] Pour les efforts 

aérobies, les programmes sur des efforts supérieurs à 75% de la VO2max et des durées 

supérieures à 10 minutes semblent procurer des effets plus importants. [6,7] 

On note également que cette hypoalgésie ne concerne pas seulement le membre travaillé, 

mais tout le corps. [8,9,10,11,12] 

Cette stratégie a montré son efficacité pour des pathologies comme la fibromyalgie [13], 

l’arthrose [14], les douleurs chroniques du cou et des lombaires [15]. 
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Cependant le stress mécanique et vasculaire occasionné par les exercices à charge lourde ou 

haute intensité ne peut être supporté par tous les patients. Nous allons donc voir si le BFR 

malgré les charges légères utilisées pourrait permettre à ces patients de bénéficier de l’effet 

hypoalgésique des exercices. 

Lorsqu’on regarde la littérature, on trouve que les exercices sous BFR permettent d’obtenir 

une réduction de la douleur. [16,17,18] D’ailleurs des évidences récentes montre que l’EIH 

survient même lors d’exercices à faible charge couplées à du BFR. Par exemple dans une 

étude, un seul exercice d’extension du genou a permis de réduire des douleurs antérieures de 

genou de manière modérée à forte pendant minimum 45min. [19,20] 

Habituellement l’effet EIH est associé à des exercices de haute intensité et prolongés, donc 

l’actionnement de cet effet par le BFR suit probablement des voies différentes des voies 

habituellement reconnues pour les exercices à haute intensité. Dans un article publié par la 

faculté de sport et santé de Sainte Mary à Londres, l’équipe du Dr Hughes a essayé de 

comprendre par quelles voies l’effet hypoalgésique du BFR est actionné.[21] 

Durant les exercices en BFR, l’hypoxie entraine une augmentation des métabolites et une 

diminution du pH. L’acidification stimule les chémorécepteurs [22] qui activent les fibres 

afférentes III et IV [23] altérant le feedback afférent au Système nerveux central. De plus le 

BFR entraine une augmentation de l’inconfort voir de la douleur musculaire [24,25] qui peut 

être causée par la stimulation par les métabolites des groupes III et IV des fibres afférentes et 

une augmentation de l’activité du système sympathique [26] entrainant une augmentation de 

la perception de douleur et d’inconfort. Ceci aurait pour conséquence d’activer le système 

opinoïde et endocannabinoïde qui entrainerait l’effet hypoalgésique, mais aussi sur un second 

mécanisme passant par l’activation des voies descendantes inhibitrice et donc par modulation 

de la douleur. [27,28] 

Un troisième mécanisme qui pourrait intervenir dans l’apparition de l’effet EIH serait le fort 

recrutement des fibres musculaires de type II lors d’exercice en condition BFR. En effet le 

recrutement des unités motrices rapides semblerait important dans la magnitude de l’effet EIH. 

Enfin, l’augmentation de la pression sanguine et de la cadence cardiaque sont associées à 

une diminution à la sensibilité aux stimuli douloureux. [29,30,31,32,33] Ceci serait dû au 

chevauchement des zones contrôlant les barorécepteurs et les nocicepteurs dans le cerveau. 

[29,30,34] Lors du BFR l’action sur le système circulatoire pourrait activer les voies 

descendantes d’inhibition, mais le mécanisme n’est pas encore parfaitement compris et 

nécessite plus de recherche pour le valider. 
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Chapitre 9 : Sécurité de la mise en place d’un 
protocole de BFR  
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Risque de phlébite     

Il est justifié de se demander si la réduction du flux sanguin ne créer pas un facteur de risque de 

phlébite. 

L’ensemble des études qui ont mesuré les risques d’avoir une thrombose veineuse en conditions 

BFR n’ont pas noté d’effet indésirable de ce côté, sachant que la plupart des études ont mesuré les 

marqueurs de la coagulation après un protocole de BFR-RE. Une étude a même réalisé un 

protocole KAATSU-RE en simulant un environnement à 2 400 mètres d’altitude à 6 degrés, ainsi 

qu’en réalisant des exercices la tête en bas et n’a pas montré d’augmentation significative en D-

dimer, FDP (fibrin degradation product) ou PAI (plasminogen activator inhibitor).41 

Concernant les populations à risque : 

Des études ont mesuré les facteurs de coagulation D-dimer, FDP et CDK chez des sujets âgés 

suivant un protocole de BFR-RE, pour les membres inférieurs et membres supérieurs, aucune de 

ces études n’a montré d’augmentation des facteurs de coagulation chez les patients.  

Concernant les patients avec pathologie associée, une étude a été effectué chez des patients ayant 

eu un infarctus, qui n’a pas non plus montré d’augmentation des facteurs de coagulation plus élevé 

que les patients » contrôle » qui ont effectué le protocole sans BFR. Cependant il n’y a pas encore 

d’avis sur d’autres pathologies à risques, nous compléterons les données en fonction des avancées 

de la science.1,2,3 

 

Pas de facteurs de coagulation : Il n'a pas été mesuré d'augmentation des facteurs de coagulation 

mais est-ce indiqué d'utiliser le BFR pour autant ? La coagulation n'est pas le seul critère à prendre en 

compte, par exemple la prise de beta bloquants peut provoquer des hypotensions et un protocole de 

BFR-RE trop intensif peut être trop intense pour un coeur ayant subit un infacrtus. Attention donc de 

bien considérer toutes les conséquences et les risques associés. 
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Les dérivés réactifs de l'oxygène      

Les dérivés réactifs de l’oxygène sont des espèces chimiques oxygénées comme les radicaux libres, 

les ions oxygénés et les peroxydes. Ces dérivés réactifs de l’oxygène apparaissent dans le corps 

lorsque les capacités antioxydantes sont dépassées. Par exemple, lors d’un exercice de résistance 

classique, si les capacités antioxydantes sont dépassés, il y a une augmentation des dérivés réactifs 

de l’oxygène dans le muscle.5,6,7 Ceux-ci sont nécessaire à l’induction des mécanismes de défenses 

antioxydants, mais une surexposition peut entrainer des pathologies et ont montré une 

corrélation avec l’augmentation de la signalisation du système de coagulation.8,9 

Lors de chirurgies orthopédiques, le desserrement du garrot est associé à une augmentation des 

dérivés réactifs de l’oxygène et est associé à des lésions de reperfusion.10 Il est donc judicieux de 

se demander si la combinaison de renforcement et de BFR ne risque pas d’entrainer une sur-

augmentation de dérivés réactifs de l’oxygène qui pourrait être délétères. 

Plusieurs études de sont penchés sur la question, globalement il semble que l’addition de BFR avec 

du travail de résistance à faible charge (dans l’étude 30% de 1RM), n’augmente pas le stress 

oxydatif, et qu’en réalité le stress oxydatif augmente avec la charge de l’entrainement, 

indépendamment à l’utilisation de BFR lors de la combinaison de BFR avec des exercices de 

résistance.11,12,13,14,15 
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Dommages musculaires     

Le travail musculaire avec des charges lourdes, et notamment en excentrique, peuvent induire des 

dommages musculaires, notamment chez les personnes qui ne sont pas habitué à l’exercice.16 

Les ischémies longues peuvent entrainer des lésions musculaires,17 donc on peut se demander si 

la technique BFR associé aux exercices n’entraine pas une augmentation des lésions musculaires. 

Les données scientifiques suggèrent que les protocoles BFR associés à du travail à faible charge 

n’entrainent pas de dommage musculaire sur des protocole utilisant 1 seul type d’exercice sur 5 

séries jusqu’à l’échec. Sur les protocoles prolongés et intensifs de 1 à 3 semaines à hauteur de 1 à 

2 entrainements par jour, il existe un stress musculaire, mais pas de dommage au niveau des fibres 

msuculaires.13,18 

Après les entrainements en BFR, il est normal de retrouver : 

– des douleurs musculaires pendant les jours suivant 13  

– une diminution de la force immédiatement après l’exercice puis qui revient dans les jours qui 

suivent 19, 20  

– de l’œdème musculaire pendant 24 à 48h après,21,22  

mais ceux-ci ne semble pas supérieur au travail en résistance à charge lourde.20, 23 

 

Hémodynamique 

Lors d’un exercice de résistance, la pression sanguine augmente proportionnellement à la charge 

utilisée, au volume (séries x répétitions) et à la masse de muscle squelettique recrutée pour 

l’exercice. [23] 
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Au niveau du BFR, il semblerait que pour une même charge et un volume total identique le BFR 

entraine une plus haute augmentation de la fréquence et du débit cardiaque ainsi qu’une plus 

haute pression sanguine, comparé aux exercices sans BFR [24,25,26,27,28,29] 

Cependant lorsque l’exercice est fait jusqu’à l’échec, les réponses hémodynamiques sont 

similaires entre le BFR à faible charge et les exercices à haute charge sans BFR, [30,31] car les 

charges utilisées en BFR sont plus faibles. 

Concernant la pression, une étude qui a testé sur des personnes jeunes et des personnes âgées des 

exercices avec BFR contre des exercices sans BFR, a indiqué que l’impact sur le cœur est similaire 

aux exercices à haute charge sans BFR pour les exercices avec BFR à forte pression (autour de 150 

mmHg) et plus similaires aux exercices à faible charge pour les exercices avec BFR à faible 

pression (autour de 90 mmHg) [32]  

Chez les personnes à risque il est donc conseillé d’utiliser des pressions plus faibles afin de limiter 

l’impact hémodynamique. 
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On note également que lors de la manœuvre de Valsava (blocage de l’expiration) la tension 

artérielle augmente de manière significative et peut augmenter le risque d’accident vasculaire lors 

d’exercices à charges lourdes. L’impact hémodynamique du BFR à charge légère se rapprochant 

de celui à charge lourde, on peut donc demander aux patients d’éviter de bloquer la respiration 

pendant les exercices, voir d’expirer pendant la phase concentrique pour limiter la montée de la 

tension artérielle pendant l’effort. [38] D’ailleurs cette instruction est donnée dans certains 

protocoles de BFR.[39] 

Autre information importante, lors d’une contraction musculaire, la contraction entraine une 

compression vasculaire d’une manière semblable à une bande de BFR. Donc plus la contraction 

est forte, et plus le volume musculaire produisant une contraction concomitante est grand, plus 

on aura une augmentation de la pression artérielle systolique et diastolique. [40] C’est une donnée 

importante à avoir en tête pour gérer les risques hémodynamiques chez les personnes à risque 

relatif. 

 

Orthopédie       

La majorité des études sur le BFR ont eu lieu sur des populations sans pathologies. Cependant de 

nombreux praticiens ont commencé à l’utiliser sur des patients d’accidents ou de chirurgie 

orthopédique [33] 

Plusieurs études ont étudié l’impact du BFR en rééducation après une opération du ligament 

croisé et n’ont trouvé aucun effet secondaire [34,35] 

Une de ces études a utilisé le BFR dès le 3ème jour après post opératoire jusqu’au 14ème et une 

autre de la 2ème semaine jusqu’à la 16ème. Une de ces études a testé la laxité des ligaments du 

genou sans trouver de différence entre les 2 groupes malgré l’utilisation de BFR en post-

opératoire. 

Actuellement il y a eu des études sur les prothèses articulaires, l’opération du ligament croisé 

antérieur, et les fractures de fémur et du poignet [36] 

Cependant plus d’études sont nécessaires pour être sûr de l’impact du BFR sur la cicatrisation lors 

d’opération orthopédique. 
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Effet indésirables mineurs     

En effet indésirables mineurs, on retrouve : 

– Les ecchymoses (13,1%) souvent dû à une pression trop importante qui peut être évité en 

utilisant des bandes occlusives plus larges, ce qui permet de réduire la pression au cm2 pour un 

même résultat d’occlusion 

– Engourdissement (1,3%), la pression est alors trop élevée, il suffit de la réduire jusqu’à 

atténuation 

 

Facteurs de risques et questionnaires du BFR [37] 

Les risques semblent très faibles, cependant il faut rester prudent, de plus chaque patient est 

différent, certains types de patients que nous rencontrons au cabinet peuvent ne jamais avoir été 

testés avec BFR lors d’études contrôlées. Une équipe a réalisé un questionnaire de sécurité pour 

éviter les accidents : 
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https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/10/QUESTIONNAIRE-DE-SECURITE-DU-BFR-1.jpg
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Voici également une table des contre-indications possibles fait par l’équipe de Brandner et coll. 

sur la base des revues de littératures de différents auteurs, et de la consultation de plusieurs 

professionnels de santé prescrivant du BFR : 
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Et voici celui des Airbands divisé en 3 parties : 
 
Haut risque : 

      
 
 

Risque moyen et risque faible, suivi d’un score : 
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Différentes règles, lesquelles choisir ? 

 

On voit qu'en fonction des auteurs les contre-indications peuvent varier, cependant on retrouve souvent 

les mêmes contre-indications absolues. Celles-ci sont bien sûr à respecter absolument. Concernant les 

contre-indications relatives, actuellement, personne ne peut nous donner de règles strictes, mais 

visualiser les différentes réflexions des différents groupes d'experts permet d'alimenter notre capacité 

de jugement et notre capacité de décision de si oui ou non nous pratiquerons le BFR sur tel ou tel 

patient. 

On note que dans le questionnaire de Airbands, l'addition de critères de risque faible qui peut entrainer 

une contre-indication absolue, ce qui le différencie des autres questionnaires. Dans le premier 

questionnaire, il est demandé un avis médical pour chaque contre-indication relative. 

 

De notre côté, en post-opératoire par exemple, nous demandons toujours l'avis du chirurgien !  
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PARTIE 2 : LE BFR EN 

REEDUCATION  

Chapitre 1 : Le BFR après une rupture du tendon 
d’Achille : étude de cas 

Dans ce chapitre nous allons étudier 2 cas de rupture du tendon d’Achille traités dans le cadre 

d’un protocole BFR. Ces études de cas ont été réalisé par 1 chirurgien du centre orthopédique 

militaire de Bethesda, 1 chirurgien et un physiothérapeute du centre médical orthopédique 

militaire de Fort Sam Houston et le professeur adjoint Professor Kevser Ermin du laboratoire 

de physiologie appliqué de l’université du Mississipi. 

Cas n°1 

Le premier est un militaire de 29 ans dont le tendon d’Achille s’est rompu lors d’un match de 

foot. Il s’est d’abord fait opérer du tendon d’Achille mais a eu une infection qui a nécessité une 

seconde opération pour débrider les tissus infectés 3 semaines après. Il a ensuite commencé 

un traitement conservateur durant 6 mois, malheureusement après ces 6 mois il présentait un 

déficit extrême de la flexion plantaire et de la dorsiflexion active. De plus la marche était 

douloureuse et la phase de propulsion (push off terminal stance) difficile, il se servait d’une 

canne pour se déplacer. 

Ses amplitudes articulaires étaient de 10° de flexion dorsale et 60° de flexion plantaire. La 

force musculaire a été testée sur une machine isocinétique avant et après le protocole de 

rééducation BFR. Le choix s’est porté sur le BFR compte tenu du gros déficit de force et des 

capacités fonctionnelles réduites du patient. La pression utilisée au niveau de la bande 

d’occlusion a été de 80 % de la pression nécessaire à l’occlusion totale de l’artère. Dans son 

cas, la pression nécessaire à l’occlusion était 225 mmHg, les exercices ont donc étaient 

réalisés à 180 mmHg. La bande d’occlusion était placée à la base de son membre inférieur. 
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Fiche PDF avec remplissage automatique de la RM téléchargeable en fin de formation. 

Note importante : Les informations présentes dans la publication étant incomplète, afin de pouvoir 

vous fournir une fiche de rééducation complète, nous l'avons complétée en rajoutant ces informations 

(basées sur le protocole pour tendinopathie d'Achille ainsi que d'autres protocoles de BFR) :  

- Réalisation des exercices 1 jour sur 2  

- Echauffement au vélo  

- Les temps de repos  

 

Attention, dans ce cas le BFR a été utilisé dans un cas d'échec thérapeutique à 6 mois post opératoire, 

il n'y a donc pas de contraintes notamment en terme d'amplitude, ce qui n'est pas le cas en 1ère intention 

suite à une opération. 

La 1 RM a été déterminée par la charge maximale que le patient pouvait pousser en se sentant 

en sécurité par rapport à son tendon. 

Le protocole consistait en 1 série de 30 répétitions et 3 séries de 15 répétitions à 30 % de 

1 RM de 2 exercices de flexion plantaire, un genou tendu et l’autre genou fléchi. 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/10/protocole-BFR-rupture-Achille-2-scaled.jpg
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Au bout de 5 semaines, sur la machine isocinétique, à 60°/s, donc à faible vitesse, son pic 

de force a augmenté de 522 % et sa force totale de 4475 %. A vitesse rapide, 120°/s, son 

pic de force a augmenté de 108,9 % et sa force totale de 211 %. 

Malgré cette augmentation de force, il a toujours un déficit par rapport au membre 

controlatéral, mais il peut à présent marcher sans canne et recourir. Les résultats étant 

très prometteurs, nous les avons retranscrits dans la fiche visible ci-dessus. 

Cas n°2 

Le 2ème cas concerne un patient âgé de 38 ans, qui a d’abord eu une rupture tendineuse du 

côté droit durant un sprint. Celui-ci a été opéré puis rééduqué, il a récupéré lentement et a 

gardé des douleurs et de la raideur dans le tendon. 8 mois après l’opération, lors de box jump, 

le patient ressent un « pop » du côté opposé à l’opération. Après examen on découvre une 

rupture tendineuse du côté gauche, du côté opposé à l’opération. Le patient préfère alors une 

prise en charge conservatrice, avec immobilisation précoce suivie par un programme de 

rééducation accéléré. À 4 mois, le patient n’a plus de douleur et peut remarcher, mais ne peut 

plus courir à cause du manque de force du membre inférieur gauche. Il arrive à monter sur la 

pointe des pieds 13 fois du côté gauche contre 36 du côté droit. 

Il a donc commencé le même programme de BFR que le 1er cas. Après 6 semaines, sa force 

a augmenté de 55,8 % à vitesse faible et 47,1 % à vitesse rapide et sa puissance a augmenté 

de 68,8 % à vitesse lente et de 78,7 % à vitesse rapide. Le patient n’a pas eu d’effet indésirable 

et a pu recommencer à courir. 
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Chapitre 2 ; Le BFR dans la tendinopathie d’Achille 

Pourquoi le BFR pour les tendinopathies d'Achille et les ruptures du tendon d'Achille ? 

1. Charges lourdes sont contre-indiquées :  
- Fragilité tissulaire importante  
- Douleurs engendrées trop importantes ce qui empêche toute progression  
 
2. Adhérence du patient difficile  
- Par exemple le patient ne voit pas l'intérêt de venir faire des exercices au cabinet mais 

n'accepte pas non plus de faire des exercices en auto-rééducation car il a par exemple une 

expérience d'échec avec ce type de protocole. Une alternative avec une méthodologie nouvelle 

pourrait l'intéressé et permettre une meilleure adhérence  
 
3. Effet placebo possible : Du fait de l'utilisation de matériel "high tech"  
 
4. Patient en échec thérapeutique 

 

Dans ce chapitre, nous allons étudier un protocole de BFR dans le cas de tendinopathie 

d’Achille qui a permis d’obtenir des résultats similaires à un programme de renforcement lourd. 

Ce protocole pourrait être utilisé dans les cas où les charges lourdes sont contre-indiquées 

comme par exemple une fragilité tissulaire, où lorsque les charges lourdes induisent de fortes 

douleurs et que la progression est impossible. 

3 groupes ont été comparés, un groupe contrôle qui n’a pas subi d’intervention, 1 groupe avec 

un programme à forte charge entre 70 et 85 % de la RM et un groupe avec BFR à faible 

charge, entre 20 et 35 % de 1 RM. Le protocole de rééducation a duré 14 semaines à la 

fréquence de 3 séances par semaine avec au moins 1 jour de repos entre 2 séances pour 

permettre au patient de récupérer entre les séances. 
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Les 2 protocoles commencent par 10 minutes d’échauffement sur vélo d’appartement à 

approximativement 50 Watt. 

Protocole charges lourdes : 

Le protocole à charges lourdes consistait en 2 exercices, flexion plantaire debout avec une 

barre guidée et flexion plantaire assis avec une machine à mollet, les 2 exercices à amplitude 

articulaire maximale. À chaque séance étaient effectuées 3 séries de 6 à 12 répétitions de 

chaque exercice avec 1 minute de repos entre les séries et 3 minutes de repos entre les 

2 exercices. Toutes les 4 semaines, la résistance a progressivement été montée de 70% à 

85% de 1 RM, le 1 RM étant recalculé toutes les 4 semaines. 

Protocole BFR charges légères : 

Le protocole avec BFR a utilisé les mêmes exercices que le protocole à haute charge, mais 

avec des charges différentes. Les patients ont commencé à 20 % de 1 RM et augmenté de 

5 % toutes les 4 semaines pour arriver à 35 % de 1 RM dans les 2 dernières semaines du 

protocole.  

Concernant le nombre de répétitions, ils ont utilisé le protocole classique de BFR, c’est-à-dire 

30 répétitions à la première série puis 15 répétitions dans les 3 séries suivantes, pour chaque 

exercice.  

Pour l’occlusion, ils ont utilisé un brassard pneumatique de 12 centimètres de largeur. La 

pression de travail a été réglée à 50 % de la pression d’occlusion artérielle et a été maintenue 

durant l’ensemble de la session sauf les 3 minutes de repos entre les 2 types exercices 

différents. 
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Fiche PDF avec remplissage automatique de la RM téléchargeable en fin de formation. 

Les participants ont à la fin de chaque séance effectué une petite séance de gainage avec la 

planche frontale, la planche latérale et de bridging. Le protocole est disponible en 

téléchargement sous forme PDF avec remplissage automatique de la RM. 

RESULTATS : Ces 2 protocoles de 14 semaines ont obtenu plusieurs adaptations : 

 

1. La section du tendon d’Achille des participants a augmenté (environ 5%) 

2. La rigidité du tendon d’Achille a été amélioré (environ 40%) 

3. La section musculaire a augmenté d’environ 7% 

4. Une augmentation de la force musculaire d’environ 10% 

Bibliographie : 

1. Centner C, Lauber B, Seynnes OR, et al. Low-load blood flow restriction training induces similar 

morphological and mechanical Achilles tendon adaptations compared with high-load resistance training. 

J Appl Physiol (1985). 2019;127(6):1660-1667. doi:10.1152/japplphysiol.00602.2019 

 

  

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/10/protocole-BFR-tendinopathie-dachille-2-scaled.jpg
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Chapitre 3 : BFR et Parkinson  

Dans ce chapitre nous allons voir un protocole de marche et un protocole d’exercices de 

résistance réalisés sur des patients atteints de la maladie de Parkinson. 

La pathologie de Parkinson entraine une diminution des fonctions motrices, de la force 

musculaire, de l’endurance et de l’efficacité de la marche. De plus le symptôme des jambes 

sans repos à une prévalence de 52% chez les patients atteints. 

Protocole de marche [1] 

Le premier protocole a été réalisé sur un patient actif de 65 ans ayant reçu un diagnostic de 

Parkinson. 

Le protocole a consisté en 5 fois 2 minutes de marche avec 1 minute de repos entre chaque 

répétition, 3 fois par semaine pour 6 semaines.  

Le tapis de marche a été réglé à 0% d’inclinaison et une vitesse de 50 mètres par minutes (3 

km/h). 

La pression initiale a été réglée à 120 mmHg et a été augmentée progressivement au cours 

des semaines du protocole en fonction de la tolérance du patient pour arriver à 160 mmHg. 

A la suite de ce protocole de BFR l’équipe a continué à prendre les mesures de bilan sans 

qu’aucune intervention de BFR ne soit faite pendant 4 semaines pour voir l’évolution suite au 

programme. 

Les 4 mesures prises pour le bilan toutes les 2 semaines pendant les 10 semaines sont : 

– Time up and Go 

– 6 minute walk Test 

– 30 second chair stand test 

– RTLS Questionnaire 

Toutes les mesures ont augmenté progressivement durant les 6 semaines de protocole puis 

on diminuer durant les 4 semaines sans BFR suite au protocole. 

L’auteur de l’étude note également une amélioration des symptômes des jambes sans repos 

chez ce patient. 

Voici les graphiques ici de l’article [1]  : 
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Protocole d'exercices renforcement [2] 

Tout d’abord nous allons nous intéresser aux critères d’inclusion et d’exclusion de cette étude 

pour nous aider à déterminer sur quels types de patients de notre patientèle nous pouvons 

appliquer ce protocole : 

Critères d’inclusion : 

– Diagnostic de parkinson par un neurologue 

– Un niveau 2 ou 3 sur l’échelle de Hoehn et Yahr (ci-dessous l’échelle est visible pour vous 

situer, globalement c’est un patient atteint de parkinson avec handicap mais toujours 

autonome) 

– Bonne santé générale et participation à activités récréatives 

– Symptômes des jambes sans repos (vérifié par la RLS scale) 
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– Score entre 1.0 et 1.2 à l’échelle Ankle Brachial Index pour les pathologies artérielles 

périphériques (ce qui correspond à un score normal chez une personne saine au niveau 

artériel périphérique) 

 

Critères d’exclusion : 

– Des antécédents de pathologie pulmonaire, cardiaque, pneumonie, hypertension ou AVC 

– Fumeur ou ancien fumeur 

– Des antécédents de phlébite, diabète, claudication intermittente, pathologie vasculaire 

périphérique 

Le patient sélectionné présentait comme symptômes une démarche irrégulière, des difficultés 

à se lever de sa chaise, des troubles de l’équilibre, et des sensations de jambes sans repos. 

  

Le programme de renforcement BFR : 

Le programme était constitué de 4 exercices pour les membres inférieurs : 

– Leg press (travail global des membres inférieurs en chaine fermée) 

– Leg Curl (travail ischios en chaine ouverte) 

– Leg extension (travail quadriceps en chaine ouverte) 

– Calf press (travail mollets en chaine fermée) 
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Le poids a commencé à 30% de 3RM et a été réalisé 3 x 15 fois. Si le patient pouvait dépasser 

les 15 répétitions, ils lui rajoutaient alors 10 lbs (4,5 Kg). 30 secondes de repos avec les 

manchons dégonflés étaient accordé entre chaque série et la pression d’occlusion a été 

augmenté progressivement au cours des semaines du protocole selon le confort du patient 

(de 34% de la LOP à 67% en fin de protocole) 

Le patient a obtenu une amélioration sur tous les tests et sur ses sensations de jambes sans 

repos (graphiques issus de l’article [2]), la période B correspond à la période du protocole 
BFR : 

   

 

   

 

Conclusion : Les protocoles de BFR semblent donc intéressants pour les patients atteints de la maladie 

de Parkinson afin de les aider à diminuer leur handicap. Plus d'études devraient être réalisées afin de 

déterminer précisément pour quels types de patients atteints de la maladie de Parkinson le BFR serait 

adapté. 

Bibliographie 

1. Peter C. Douris, Nick D’Agostino, William G. Werner, John Petrizzo & Joanne DiFrancisco-Donoghue 
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disease, Physiotherapy Theory and Practice, DOI: 10.1080/09593985.2020.1762812 
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PHYSIO-LEARNING.COM 66 

 

Chapitre 4 : BFR et lombalgie  

Est-ce que le BFR peut être utile pour une pathologie comme la lombalgie alors que le 
BFR est uniquement applicable aux membres ? 

Une étude a cherché à répondre à cette question en comparant 2 groupes sur un protocole de 

20 séances sur 10 semaines séparées en 3 phases : proprioceptive, endurance, et force. 

Application du BFR : 

Le BFR était appliqué à 80% de la LOP sur les membres inférieurs au début de la séance en 

continu jusqu’à la fin de la séance. Le nombre de répétitions pour chaque exercice était de 30 

– 15 – 15 – 15 et un temps de repos de 30 à 60s comme souvent dans les protocoles de BFR. 

Le métronome pour les exercices glutéaux était réglé à 3 seconde d’excentrique, 1 seconde 

d’isométrique et 2 secondes de concentrique.  

Lors des séances, les exercices polyarticulaires étaient réalisés en premier et les mono-

articulaires en second pour éviter que la fatigue ne perturbe la qualité des mouvements 

polyarticulaires plus difficiles à exécuter. 

Les exercices devaient être exécuté en évitant la flexion lombaire et la bascule postérieur du 

bassin.  

Le protocole a principalement été constitué de renforcement du complexe de la hanche et 

d’étirements des ischios jambiers, des fléchisseurs de hanche et des pectoraux. 

Nous détaillerons prochainement l’ensemble des exercices utilisés lors du protocole. 

RésultatLe protocole avec BFR a montré une efficacité supérieure au protocole à forte charge sur le 

score au Short Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ) évaluation l'expérience de la douleur du 

patient et une efficacité similaire sur les autres points. Ce score sur la perception de la douleur a été 

amélioré de 80% à la fin du protocole (ce qui est énorme), c'est 38% mieux que le protocole sans BFR. 

L'efficacité a été principalement sur les mots : tender; throbbing; shooting; aching; sharp, assez difficile 

à traduire, mais globalement sur le côté lancinant et aigüe et la sensation de coup de couteau. 

Le BFR est donc un outil intéressant dans la rééducation des lombalgies chroniques, notamment si le 

patient est dans l'incapacité de soulever des charges lourdes ou s'il a peur de les soulever. 
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Bibliographie1. Farrell, Jamie, School of Humans Sciences, St Mary’s University, Twickenham, UK. 

Effectiveness of a 10-week low back pain rehabilitation programme with and without bilateral blood flow 

restriction exercise; monitoring perceptions of pain and hypoalgesia effect. 21 September 2020 

 

https://research.stmarys.ac.uk/id/eprint/4311/1/Farrell_Redacted_Effectiveness%20of%20a%2010-
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eral%20blood%20flow%20restriction%20exercise%3B%20monitoring%20perceptions%20of%20pain

%20and%20hypoalgesia%20effects.pdf 
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Chapitre 5 : BFR et LCA 

Introduction [1] 

L’équipe de Yihin Lu a réalisé une revue des différentes études réalisées sur la rééducation en BFR 

en pré et post opératoire du LCA.  

Sur 6 études incluant 154 patients, 2 ont étudiés un protocole BFR en pré opératoire et 4 en post 

opératoire. 

En pré-opératoire, elles ont trouvé une augmentation significative de l’endurance isométrique, de 

l’électromyographie du vaste interne et une meilleure perfusion du vaste latéral à la fin du suivi 

contre un protocole de sham BFR (restriction de flux placebo) 

Les 4 études ayant étudié en post-opératoire ont retrouvé en hypertrophie, en force, en couple 

d’extension, et en mesures subjectives de douleur pendant la séance. 

Protocoles utilisés 

Voici les caractéristiques des protocoles utilisés dans les différentes études : 

– Charge : poids de corps à 30% de 1 RM 

– Pression d’occlusion de 130 à 238 mmHg 

– Temps d’occlusion de 3 à 5min et temps de repos de 45s à 3 min 

– Bandes occlusives de 9 cm à 14 cm 

– Fréquence des sessions de 1 tous les 2 jours à 6 par semaine, voir 2 par jour 

– Nombre de répétitions de 75 à 100, jusqu’à l’échec dans 2 études 

Voici le tableau récapitulant les protocoles des articles (nous avons mis uniquement ceux qui sont 

décrits, certaines études ne décrivent pas les protocoles utilisés) : 
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Protocole de 2019, masse musculaire et masse osseuse [2] 

Cette étude a utilisé 2 groupes de patients et leur a fait réaliser le même protocole de rééducation 

post-chirurgie du LCA par autogreffe du tendon rotulien. Cependant sur un des 2 

groupes certains exercices ont été réalisé avec BFR : 

– Protocole de BFR : 80% d’occlusion, 4 séries (30-15-15-15) à 20% de 1 RM, 30 secondes de repos 

entre chaque série 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/protocoles-LCA-BFR.png
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– Exercices réalisés avec BFR : contractions du quadriceps (semaine 1 à 3), leg press bilatéral 

(semaine 3 à 12, leg press excentrique (semaine 4 à 12), curl des ishios jambiers (semaine 4 à 6), 

curl excentrique des ischios (semaine 7 à 12) 

Il a été mesuré la masse osseuse et la masse musculaire avant l’opération et après l’opération à 6 

et 12 semaines grâce à un appareil DEXA (image issue de l’article [2]) : 

 

Au niveau musculaire : 

A la 6ème semaine post opératoire, les 2 groupes ont perdu de la masse musculaire, mais moins 

chez les patients ayant suivi le protocole de BFR. 

A la 12ème semaine post-opératoire le groupe contrôle n’a toujours pas rattrapé sa perte 

musculaire alors qu’il n’y a plus de perte musculaire chez le groupe avec BFR. 

Au niveau osseux : 

les 2 groupes ont perdu de la masse osseuse, cependant le groupe avec BFR semble avoir bénéficié 

d’un effet protecteur sur sa masse osseuse qui s’étend au-delà de la zone de compression. 

Toutes les valeurs dans le tableau ci-dessous : 
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Concernant les performances aux exercices, les 2 groupes ont montré une progression similaire 

au squat unipodal distance, au Y-balance, au leg curl et au leg press de la semaine 8 à 12. 

Bibliographie : 

1. Lu Y, Patel BH, Kym C, Nwachukwu BU, Beletksy A, Forsythe B, Chahla J. Perioperative Blood Flow 

Restriction Rehabilitation in Patients Undergoing ACL Reconstruction: A Systematic Review. Orthop J 

Sports Med. 2020 Mar 25;8(3):2325967120906822. doi: 10.1177/2325967120906822. PMID: 

32232065; PMCID: PMC7097877. 

2. Lambert B, Hedt CA, Jack RA, et al. Blood Flow Restriction Therapy Preserves Whole Limb Bone 

and Muscle Following ACL Reconstruction. Orthop J Sports Med. 2019;7(3 

suppl2):2325967119S00196. Published 2019 Mar 29. doi:10.1177/2325967119S00196 
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Chapitre 6 : BFR et rééducation post-fracture du 
radius  

Dans ce chapitre nous allons voir un exemple de prise en charge avec protocole en BFR d’une 

fracture du radius.  

Les critères d’exclusion au protocole étaient : 

Une atteinte du membre controlatérale, une grossesse en cours, une histoire de phlébite dans 

les 12 mois précédents, des antécédents de résection ganglionnaire du membre supérieur, 

une dysfonction endothéliale, une infection, un cancer ou une déclaration de faire des 

ecchymoses facilement. 

Protocole 

Le protocole a consisté à 2 à 3 séances par semaine pendant 8 semaines.  Dans le protocole 

avec BFR, tous les exercices n’ont pas bénéficié de BFR. 

Paramètre du BFR : 

30-15-15-15 répétitions par exercice 

30s de repos entre chaque série, 1min entre chaque exercice,  

Occlusion à 50% de la LOP pendant maximum 30min 

Exercices avec BFR : 

– Flexion/Extension du poignet sous BFR (sur un coussin en mousse pour permettre 

l’amplitude complète) avec un poids 

– Pronation / supination sous BFR avec coude à 90° avec résistance 

– Travail de la force de la pince sous BFR avec un PG-60 pinch gauge 

– Travail de la force de poigne sous BFR avec un JAMAR Hand Dynamometer 

Exercices sans BFR : 

– Travail de la mobilité globale du poignet en passif, activo-passif, actif de la main, du poignet 

et de l’avant-bras et mesure avec goniomètre 

– Travail de la pince à 3 doigts entre le pouce, l’index et les autres doigts longs 

– Travail de la pince latérale entre la face palmaire du pouce et la face radiale de l’index 
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Dans le protocole sans BFR, les mêmes exercices ont été réalisés, mais les « exercices avec 

BFR » ont été réalisé sans BFR. 

 

 

Résultats 

Cette étude a inclus 6 personnes dans le groupe BFR et 7 personnes dans le groupe sans 

BFR. Le groupe avec le protocole avec BFR a montré une plus grande réduction de la douleur 

durant les activités, comparé au groupe contrôle à la fin des 8 semaines de protocole. De plus 

le groupe BFR a montré un meilleur score au PRWE (Patient Rated Wrist Evaluation). Au 

niveau radiographique il n’y a pas eu de différence entre les 2 groupes. Tous les patients ont 

bien supporté le protocole BFR et il n’y a eu aucune complication. 

Conclusion : L'addition de BFR à un protocole de rééducation de fracture distale du radius semble sûre 

et bien tolérée par les patients, sans répercussion négative au niveau de consolidation d'un point de 

vue radiographique. De plus le protocole avec BFR a donné de meilleurs résultats que le même 

protocole sans BFR. 

Ci-dessous le PRWE (traduction en français proposée par physio-learning.com, non validée) 

pour vous donner une idée sur quel type de score les patients ont progressé : 
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https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/PRWE.png
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Chapitre 7 : BFR et épicondylite  

Dans cette étude, 44 patients ont été randomisé dans 2 groupes, l’un avec un protocole de 

rééducation sans BFR et l’autre avec un protocole avec BFR. Il a été réalisé 6 visites espacées 

d’une semaine chacune. 

Les patients ont été évalués grâce au PRTEE (Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation) au 

moment du début du protocole, à 3 mois, 6 mois et à 12 mois. 

Ils ont également mesuré les changements sur une échelle numérique de la douleur, et la 

force maximale de préhension sans douleur. 

Les résultats ne sont pas encore disponibles, nous vous les communiquerons dès que l’article 

paraitra ! 

Bibliographie :  

1. Trial of Blood Flow Restriction Plus Physical Therapy vs. Physical Therapy Alone for Lateral 

Epicondylitis. Aaron Lear, Akron General Medical Center 
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