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Malgré une période Renaissance passée en partie avec des
marchands et banquiers transalpins, Lyon n’avait
paradoxalement jamais été étouffée par les restos italiens.
Manifestement, la mafia faisait vraiment mal son travail. On ne
sait pas si c’est depuis l’opération « Mains propres », mais on est
enfin envahi au point de devenir « macaronis ». Et comme à Exit,
on aime les immigrés, migrants, étrangers et autres sans-papiers
qu’on ne sait jamais comment appeler, on s’est dévoué en
premier pour les tester. Enfin les restos, pas les immigrés (on ne
peut pas tout vous dire). Et voilà, depuis six mois qu’on s’est
dévoué à la tâche avec l’abnégation d’un bon gaulois enfin ravi
de découvrir une culture différente. Comme on ne parle pas si
bien la langue, on aura eu quelques rares déconvenues dans de
mauvais endroits qu’on a préféré garder pour nous. Mais on a
surtout découvert en plus d’un carnet d’adresses de nos lieux
préférés qu’on vous a ressorti gracieusement, une bonne dizaine
de vrais italiens vraiment inspirés aux quatre coins de la ville. De
la cantina de quartier à la trattoria plus ambitieuse en passant
par les pasta au meilleur rapport qualité-prix, vous saurez tutto
tutto tutto pour passer les Alpes sans bouger de votre chaise.

Et comme on n’est pas raciste, même avec les migrants
de Calais, on s’est aussi fendu d’un entretien-passion avec la
plus anglaise des Françaises, Jane B, en pleine tournée pour
ressusciter Gainsbourg. Ajouter une touche de chocolat en salon,
des soirées pour remuer le popotin et ce qu’il faut d’expos pour
croire encore à un monde plus beau et vous aussi, comme nous,
vous devriez passer un bon mois de novembre. Bon
appétit. Luc Hernandez
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PETIT POISSON DEVIENT GRAND. Fré-
déric Chevallet, qui a lancé la
Poissonnerie à Chaponost, a fait
précisément l’inverse. Ce natif de
Sainte-Foy-lès-Lyon a commencé
par le très grand: directeur com-
mercial France pour le premier
producteur mondial de saumon,
basé à Rennes. Pendant 15 ans, ce
jeune quadra vit à quasi-équidis-
tance des principales côtes, qu’il
écume pour son job: Finistère,
golfe du Morbihan, Côtes d’Ar-
mor, Saint-Malo… Pour accoster
il y a deux ans, dans sa jolie
échoppe, à la fois marché de pro-
ducteurs, cantine du midi, bar à
huîtres et à tapas, où n’ont droit
de cité que les captures de ligne et
quelques espèces d’élevages ver-
tueux. « J’étais dans le Coca-cola
du poisson, résume l’intéressé. Je
suis parti d’une situation confor-
table dans l’industrie pour me
rapprocher au fil de mon parcours
de la pêche côtière et artisanale,
avec les criées à 4h du matin, les
départs de barques aléatoires sui-
vant les marées, la météo… »
Cette carrière à rebours, il la doit
à un tempérament curieux qui
l’incite à passer beaucoup de
temps sur les sites de production
du saumon, en Écosse, Norvège,

Irlande, à poser des questions,
étudier les meilleures méthodes
de pêche. Bref, à devenir « tech-
nique » sur la question. Phase
Une de la transformation. Au
bout de 4 à 5 ans d’exercice, son
groupe souhaitant se diversifier le
charge d’étudier d’autres sources
d’approvisionnement. Ce sera le
flétan blanc, pour lequel il contri-
bue à créer une filière d’élevage
en France, une espèce protégée
plus rare que le flétan noir et à la
chair bien plus fine. Entre-temps,
le diplômé de gestion est définiti-
vement tombé amoureux des
créatures amphibies : ses loisirs
l’embarquent pêcher en haute
mer avec des amis. Tout tourne
autour du monde de la pêche, de
ses personnages. Seconde phase
de la transformation.

Fournisseur des grandes tables
lyonnaises
Au bout de huit ans, celui qui a
survécu à quatre rachats et autant
de réorganisations ne se retrouve
plus dans la politique de dévelop-
pement de son groupe. Il nage
vers d’autres horizons, qui restent
maritimes. Ce sera le mareyage en
Normandie, structure chargée
d’acheter en gros le poisson, de le

trier et le préparer pour sa mise en
marché, et qu’il s’agit de moderni-
ser. Son état d’esprit, son exper-
tise, au même titre qu’un carnet
d’adresses qui consigne tout ce
que la profession compte en in-
tervenants majeurs, conduisent
même Frédéric Chevallet à siéger
au comité d’organisation ministé-
riel, destiné à mettre en place un
label de pêche française, le fa-
meux « Pavillon bleu » d’au-
jourd’hui. L’heure du retour au
bercail sonne, quand il reprend
l’antenne lyonnaise de la société
de mareyage pour laquelle il tra-
vaille. Une antenne qui fournit
à cette époque les tables de
Georges Blanc, à Vonnas, de
Christian Têtedoie à Lyon et le
très parisien Ritz de Michel Roth.
Dernière phase de la métamor-
phose. Le voilà désormais pois-
sonnier-chef d’entreprise, tout en
demeurant consultant pour cer-
taines entreprises. « Quand on n’a
pas connu l’envers du décor,
chaussé les bottes, pris la mer avec
des pêcheurs, voire filé un coup de
main, on ne sait pas de quoi l’on
parle », explique celui devrait faire
partie du jury pour le concours du
Meilleur poissonnier au prochain
Sirha, debout devant son étal. Il se
rend d’ailleurs toujours au cap-
tage des huîtres Pattedoie, qu’il
vend dans sa boutique. « Atten-
tion, les Gillardeau sont un réel
standard de qualité mais la Mai-
son Pattedoie produit 200 tonnes
d’huîtres par an, contre 3000 pour
la première… » Un état d’esprit,
on vous disait. EstELLE CoppEns

portrait du mois

Votre poissonnier est peut-être un expert de la
finance et du commerce international. C’est
désormais pour la pêche artisanale que ce
Lyonnais, spécialiste des produits de la mer,
navigue, dans son estanco à Chaponost.

Informations
La Poissonnerie -
marché de
producteurs - bar
à huîtres - resto
86 route de Brignais,
à Chaponost.
04 72 66 11 12. 
Du mardi au jeudi :
9 h - 13 h et 16 h -
19 h 30. Vendredi &
samedi 9 h - 19 h 30
non-stop.
Dimanche : 10 h -
13 h.

FRÉDÉRIC CHEVALLET
LE POISSONNIER LE PLUS
D I P L Ô M É  D E  F R A N C E
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Frédéric Chevallet en pince
désormais pour le poison.
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c’dans l’air SHOPPING

Les sacoches de Sabatier 1947
La marque lyonnaise de maroquinerie Sabatier 1947 vient enfin de sor-
tir une collection de sacs et portefeuilles pour Homme. Cette première
collection s’inspire des anciennes sacoches de plombier compartimen-
tées, qui ont été remises au goût du jour dans un cuir plus souple. Le
sac, modèle Satchel, est disponible en deux formats et en trois coloris
(noir, caramel et marron), mais on craque pour le portefeuille Long fold,
pratique avec ses rangements pour cartes et son rabat aimanté, qui
pourrait aisément passer du dressing de monsieur à celui de madame.

Sabatier 1947. sabatier-1947.com. en vente chez Le cabanon, 10 rue du Plat,
Lyon 2e. 09 53 08 86 94.

Le vestiaire ultra-féminin
de Morgan Kirch
Le créateur lyonnais, Morgan Kirch, lauréat
du concours talents de mode et ancien du
Village des créateurs, vient de franchir un
nouveau pas en ouvrant un atelier-boutique
cours Franklin-Roosevelt, au cœur du
6e arrondissement. Dans ce bel écrin aux
murs blancs immaculés, on découvre un
vestiaire ultra-féminin qu’il a composé en
s’inspirant des années vingt, en mêlant
l’iconographie de l’astronomie et de
l’astrologie, ainsi que des motifs à chevrons
lamés pour rappeler la brillance des étoiles
dans la nuit. Des vêtements aux coupes
impeccables dont les matières sont 100 %
made in France (son tisseur est à Caluire).
Comptez environ 250 € pour une jupe ou un
top et 420 € pour une robe. pour compléter
sa gamme, il propose la maroquinerie de
tammy & Benjamin, ainsi que les bijoux en
merisier de salomé & Charly.
morgan kirch (Lyon 6e). 7 cours Franklin-roosevelt.
Lundi de 14 h à 19 h et de mardi à samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h.

LE NOUVEAU GRAND BAZAR  
Implanté à la place de l’ancienne Banque de France,
le magasin Maxi Bazar de 2 500 m2 répartis sur trois
étages veut clairement s’imposer comme le nouveau
spot où trouver de tout en plein centre-ville. Des arti-
cles de déco (cadres, horloges, bougies) au petit
mobilier, en passant par des produits d’hygiène, des
étendoirs, des déguisements de Noël pour chiens,
de l’outillage, des rideaux… la liste est longue. Dans
un sens, Maxi Bazar est un mélange entre Casa, Tati,
Monoprix et le BHV. Rien que pour le coup d’œil à la
verrière de Gustave Eiffel, un petit tour dans cette
nouvelle enseigne s’impose.
maxi bazar (Lyon 2e). 14 rue de la république. Du lundi
au samedi de 9 h 30 à 19 h 30.

L’OBJET CULTE
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Comment s’habiller
pour aller voir 
The Cure ?

Bien loin des clubs dégueu
des débuts, voilà The Cure
à la Halle Tony-Garnier. on
retrouve un (fringant ?) jeune
homme de pas loin de 57 ans et
qui tourne, toujours et encore, à
travers le monde. Ce bon vieux
Robert smith, avec quelques
kilos en trop, a toujours la patate
sur scène. Ce qui est un poil
antinomique, puisqu’il porte
toujours en emblème cette mine
déprimante, idéale pour les
enterrements. Mais attention,
même si le leader des Cure ne
ressemble à rien, le dress code
est impitoyable. tout d’abord,
vous l’avez compris, il faut faire
la gueule. pensez à votre chat
disparu la semaine dernière, ça
fera l’affaire. Ensuite, il faut du
maquillage au poil. Un tour chez
nocibé le plus proche s’avère
nécessaire : fond de teint blanc,
rouge à lèvres qui déborde et un
Khol de chez Gerlain fera l’affaire
(il coule à merveille). niveau
fringue, là, c’est pas compliqué,
il suffit de s’habiller tout en noir,
ressortir un vieux baggy perdu au
fond d’une malle, et y mettre
quelques coups de cutter
acharnés. Enfin, détail qui tue :
les Creepers, dispo chez Criper’s,
4 rue Lanterne. La faille
temporelle est béante : oui, vous
vivez à Londres en 82. Il ne vous
reste plus qu’à trouver le même
coiffeur que François Hollande,
mais en moins cher, pour la
teinture capillaire. Il y en a
forcément un près de chez vous.
J-B. AUDUC

17 novembre, Halle Tony-Garnier.

IDÉES LUMINEUSES
C’est en 2014 que les frères Dumontet ont allié leurs compétences pour monter leur
marque d’objets 100 % made in France : Gone’s. Formé en Finlande, Marian, le designer
de l’équipe, a dessiné des lampes aux lignes épurées, inspirées du design scandinave,
en forme de fèves de cacao. Cette lampe, à assembler soi-même, est déclinée en
plusieurs coloris et en version suspendue (179 €) ou à poser au sol (149 €). Ces
luminaires sont entièrement éco-conçus avec du bois issu de forêts françaises. Dans la
même veine, Gone’s a sorti des lampes pour enfants en forme d’animaux. 
gone’S. gones.fr. en vente chez entrée en matière, 5 rue du chariot d’or, Lyon 4e. 04 78 28 96 30.

Bijoux doudous
La marque de bijoux roannaise
Loupidou, spécialiste de
bijoux « affectifs », vient
d’ouvrir une boutique à Lyon,
dans le Carré d’or. Créée en
2000 par François pidoux,
bijoutier, joaillier et sertisseur,
Loupidou propose des
pendentifs, bagues, bracelets
et boucles d’oreilles en forme
de bonhomme ou petite fille,
pour célébrer une naissance,
mais aussi des fleurs, cœurs
ou chiffres… Ils sont tous
personnalisables, que ce soit
sur commande ou directement
sur place, dans l’atelier de la
boutique. De quoi gâter des
parents à partir de 35 €. 
LouPiDou (Lyon 2e).
1 rue Émile-zola. 04 72 31 87 74.
Du mardi au samedi de 10 h à 13 h et
de 14 h à 19 h.
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c’dans l’air SHOPPING

L’AMOUR EXTRA-LARGE
Formée à Esmod, la jeune
Lyonnaise Laura Begot a décidé
de créer une ligne de vêtements
pour femmes voluptueuses, qui
s’affranchit des codes et qui
prend le parti de montrer les
corps. Son objectif : moderniser
le « Plus size », qu’elle trouve
informe et démodé et qui
dissimule plus qu’il ne met en
valeur. Pour sa première
collection automne/hiver
intitulée « Humeur de saison »,
elle interprète des pièces
intemporelles comme le trench
(490 €) ou le sweat (160 €) pour
les adapter aux morphologies
généreuses, tout en n’excluant
pas de proposer prochainement
des tailles plus « standard ». 
Laura bÉgot (Lyon) laurabegot.com 

Mon précieux... bijou   
La Lyonnaise Carole Ève Liefke voulait créer une application mobile
simple qui permette aux hommes d’offrir des bijoux personnalisés
à leur compagne sans avoir à courir les boutiques. Elle propose donc
de créer son bijou (collier, bracelet ou boucles d’oreilles), en
choisissant la ou les pierres semi-précieuses (améthyste, grenat,
émeraude…) en fonction de leur symbolique : la sérénité, la créativité,
le renouveau ou la confiance en soi. Le prix est calculé selon les pierres
et le modèle choisis. tous les bijoux sont montés sur des chaînes en
argent, en France. 
cœur De gem application disponible sur apple Store : cœur de gem. bracelet à partir
de 48 €. colliers de 60 à 120 €.

My tailor is rich
Chaque saison, le chausseur lyonnais Bexley
ajoute un accessoire ou un vêtement à ses
collections, pour proposer toutes les pièces
essentielles d’un vestiaire masculin intemporel.
Après les chinos cet été, Bexley innove avec le
costume. Réalisé en tissu italien 100 % pure laine
vierge de la filature Vitale Barberis Canonico, ce
costume à la coupe ajustée est disponible en gris
anthracite ou marine, au prix de 199 euros. Il est
aussi possible
d’acheter le
pantalon seul
(59 euros) ou la
veste seule
(140 euros).
bexLey (Lyon)
51 cours Franklin-
roosevelt, Lyon 6e.
04 69 67 14 28. Du
lundi au vendredi de
10 h à 20 h et samedi
de 9 h 30 à 20 h.

ATTENTION FRAGILE
Évelyne Duard a hérité de la passion pour la
porcelaine par sa mère, qui collectionnait la
porcelaine de saxe et de sèvres. Elle a donc
voulu ouvrir un lieu dans lequel les amoureux de
ces beaux objets fragiles pourraient trouver des
pièces uniques encore non diffusées à Lyon,
comme les vases de l’atelier limougeaud passage
secret, des danseuses en porcelaine de thuringe
ou encore des déjeuners en dentelle et
céramique de Valérie Casado. Des petites
merveilles à offrir ou pour se faire plaisir.
De roSe et De PorceLaine (Lyon 6e). 40 cours Franklin-
roosevelt. Du mardi au samedi de 10 h 30 à 13 h et de
14 h 30 à 19 h.L’OBJET CULTE

02_Exit45_CdansLair v10.qxp  25/10/2016  16:53  Page10



11

www.exitmag.fr 45 NOVEMBRE 2016

LES LYONNAIS DONT ON PARLE

Il a l’accent chantant comme
une cigale et croquant
comme de la roquette. L’ex-
futur Monsieur Michelin et
critique gastronomique du
Progrès Jean-François Mes-
plède reprend les couverts
pour éditer son guide des
restaurants 3 étoiles. Ou
comment lire le meilleur de
la gastronomie écrite par le
meilleur des gastronomes.
C’est chic, c’est classique, et
pas à la portée de toutes les
bourses. Mais forcément
indispensable. La date de
sortie, courant novembre,
n’est pas encore connue
à l’heure où l’on écrit ces
lignes, mais l’imprimeur est
Lyonnais, François Canard.
De la belle ouvrage à guetter
dans les meilleures librai-
ries.

GASTRONOMIE
Jean-François
Mesplede

Johan Munch
et Sylvain Tardy
Gérants de la boulangerie du 12 rue
du Mail à la Croix-Rousse alias Le
Fournil des artistes, ils ont décidé de
changer de visages. pas pour de la
chirurgie esthétique, mais pour
« créer des moments d’échanges »,
dans un salon de thé entouré de
livres, principalement sur les canuts.
ou comment faire d’un lieu croix-
roussien un lieu encore plus croix-
roussien, pour les habitants d’hier et
d’aujourd’hui. Avec toujours les très
bons produits de la boulangerie.
Ô Fournil des artistes. 12 rue du Mail à la
Croix-Rousse, Lyon 4e.

Gilles Pastor
on avait adoré sa production
d’Affabulazione, pièce ardue de
pasolini qu’il avait transformée en
ode poétique pour footballeurs en
direct (photo), le plateau se trans-
formant en séquence de ballon
rond sur pelouse synthétique.
Dans Affabulazione, les pères
tuaient les fils. Cette fois, Gilles
pastor revient au mythe fonda-
teur : Œdipe Roi, toujours revu et
corrigé par pasolini, actuellement
en résidence au tnp à
Villeurbanne. 

Frère Tartines
tous les mardis et samedis matin, un
nouveau stand arrive sur le marché
de la Croix-Rousse, celui des Deux
Frères tartines. Laurent et Frank
Bénédic, associés depuis deux ans,
ont désormais un étal, situé
régulièrement à la meilleure place,
entre la mairie et le Chanteclerc. Ils
proposent 22 recettes à tartiner
conditionnées en petit pot pour
l’apéritif ou en guise
de condiment. Fruitées, sucrées-
salées ou pimentées, tous les
produits sont 100 % naturels.
Sur le marché de la Croix-Rousse.

BOULANGERIE METTEUR EN SCÈNE MARAÎCHERS

CHEFS
EN BOCO
Des mets de grands chefs,
mais dans des bocaux,
c’est le concept de Boco,
nouveau spot du
6e arrondissement qui va
bientôt friser la boulimie
vu son nombre de restos
au mètre carré. La formule
du jour commence à
14,80 €, on est précis
dans la grande cuisine,
mais peut vite grimper à
la carte. Consolation :
c’est très bon.
boco, 41 rue malherbes
Lyon 6e. 04 78 17 26 17.

TOMATO
COSTO
Avant d’ouvrir une
nouvelle brasserie à
Vaise, Mathieu Viannay
s’est associé avec
Panzani, mais oui, pour
proposer ses sauces
tomate, basilique,
arrabiata ou olives.
Autant vous dire que
votre prochain panier à
Monoprix (ou à Auchan)
va grossir.
2,30 €.

À
SURVEILLER
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ITALIENS
DE LYON

ils sont à confluence, Vaise, aux Brotteaux ou en Presqu’Île. ils sont
vraiment italiens, tenus par de vrais italiens, et ne se contentant pas de

proposer de la pizza en pâte à peine trop épaisse, mais revisitent la
cuisine italienne des Pouilles, de sicile ou de naples, des antipasti à
l’osso-buco, de la pasta de la petite trattoria de quartier au restaurant

plus chic. c’est le moment de goûter les nouvelles assiettes venues
d’italie, sans oublier nos préférés de tout temps dans notre carnet

d’adresses. Buon appetito !

Par estelle coPPens , luc hernandez et françois mailhes
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Casa Nobile, la nouvelle adresse
incontournable de Lyon.
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SITÔTPASSÉELAPORTED’ENTRÉE, LETONESTPOSÉ:à la Gaz-
zetta on parle italien, on mange italien, on pense italien.
Les carreaux immaculés qui recouvrent le four à pizza
témoignent de la nouveauté des lieux. Au-dessus du
comptoir pendouillent une coppa, un glorieux jambon,
quelques fromages dodus, et de nombreuses autres
merveilles gastronomiques de nos cousins transalpins,
telle une énorme meule de parmesan déjà bien enta-
mée. La salle à l’étage, dans laquelle tablées de potes
et couples intimistes se côtoient, est grande et illuminée
par de hautes fenêtres. Impossible d’ignorer les anti-
pasti, assortiment de légumes et de charcuteries à par-
tager, d’autant qu’ici – mention notable– les antipasti
ne baignent pas dans l’huile d’olive et raviront les végé-
tariens les plus rachitiques. Les légumes provoquent
en effet des envolées lyriques. Les haricots verts sont
croquants et sucrés, les poivrons riches et fondants,
les artichauts extrêmement savoureux, tout ça sans

que l’ensemble ne soit noyé dans
l’huile comme c’est si souvent le
cas. Le pain est surprenant. Sa
croûte presque torréfiée contraste
à merveille avec une mie légère-
ment fade qui met en valeur le
goût de la farine. Pas alourdi pour

un sou, on peut attaquer la suite des festivités le cœur
vaillant. La pizza est à la hauteur du cachet de l’éta-
blissement. Juste assez de mozzarella pour profiter de
la sauce tomate maison et des anchois pas trop salés.
Les pâtes, des linguine aux fruits de mer, ne sont pas
moins extraordinaires. Coques, poulpes et crevettes
se marient admirablement avec une sauce tomate
relevée. C’est la serviette immaculée qui va en faire
les frais! Le service est appliqué, à l’italienne, mais on
ne se prive pas de nous intimer de ne « pas mettre de
fromage avec le poisson ». C’est bien le moindre des
choses de respecter le produit. Comme à la maison.
Les tarifs sont honnêtes, même s’ils peuvent vite mon-
ter sur les viandes, normal. On n’a déjà plus faim.
À notre grand regret, on doit faire impasse sur les des-
serts, notamment sur les cannolis qui excitent parti-
culièrement notre curiosité. À charge de revanche.
Mais le vin est particulièrement bon, directement venu
de là-bas, à des prix on ne peut plus raisonnables. On
a trouvé notre nouvelle cantine. samuel KahnCE QUE L’ON A PRÉFÉRÉ

Le four resplendissant dans
lequel ronronne un feu de bois,
le service attentif, la
ribambelle d’antipasti
à découvrir. 

coup de cŒur

LYON 6e BROTTEAUX
Mamma Mia!
un restaurant italien authentique avec nappe à carreaux rouges et
blancs et serveurs italiens : une formule largement usitée mais qui
marche effroyablement bien, surtout quand les produits sont au top.

La Gazzetta I 32 bouLevard des brotteaux, Lyon 6e I
0437244739 I du LundI au samedI, de 12 h à 14 h et de 19 h
à « jusqu’à ce que Les Gens partent » I pIzzas de 9 € à 15 €. pâtes
du jour à 18 €.
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VOUS NE SAVEZ TOUJOURS PAS OÙ ALLER MANGER QUAND

VOUS ÊTES VERS CONFLUENCE? On vous a déniché la
meilleure table au meilleur rapport qualité-prix. Celle
d’une véritable famille italienne (qui donne son nom
au restaurant), venue de Sicile, soit les règles du meil-
leur art italien. Mais aussi un endroit sans façon,
bondé l’été jusqu’en terrasse, où vous trouverez les
pizzas les moins chères de la ville, et parmi les meil-
leures. La pizza aux anchois – le véritable classique
italien – commence à 8,90 €, tandis que la plus clas-
sique, l’atomique jambon champignon reste
à 10,50 €. Qui dit mieux ? Personne. À ces tarifs-là,
on se croirait presque encore de l’autre côté des
Alpes. Au mur, vous pourrez zyeuter un portrait de
Luigi Buffon, star internationale de la Juve et mur
psychologique sur lequel a même buté Lacazette
pour un penalty désolant à domicile en aller de la
Ligue des Champions. Bref, ne remuant pas le cou-
teau dans la plaie, mais plutôt la fourchette dans les
spaghettis. Puisqu’à côté de pizza parfaitement
cuites, pas trop épaisses, aux ingrédients goûteux
dont seuls les vrais italiens ont le secret, vous trou-
verez aussi des plats de pâtes fraîches, penne ou spa-
ghetti, à moins de 10 € (penne ail et pesto 9 €), sans
compter les cannelloni bœuf et épinards à 11 €. Les
plus gourmands pourront aussi goûter l’osso-buco
à 17 € pour des plats plus élaborés. Le vrai bon res-
taurant italien de tous les jours. l.h.

pIzzerIa avareLLo I 13, cours suchet, Lyon 2e confLuence I
0478373055 I pIzzas de 8,90 à 11,80 € pour une quatre fromaGes I
pâtes fraîches de 8,50 à 11 €.

LYON 2e CONFLUENCE
La Sicile à portée de bourse

Pizzeria mais pas seulement,
avarello à confluence s’avère un
des meilleurs rapports qualité-prix
de la ville. une belle découverte.

coup de cŒur
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ON A UN FAIBLE POUR CETTE NOUVELLE TRATTORIA DU

7E ARRONDISSEMENT, aux manières simples et gra-
cieuses. Et dont la philosophie recoupe celle de la
cuisine italienne : peu d’ingrédients, mais d’excel-
lente qualité. Les recettes traditionnelles et paysannes
du répertoire italien y tiennent le haut du pavé. Avec
ce petit pas de côté, cette touche légère de créativité

qui ajoute en saveurs sans dénaturer le rassurant du
classique. Et puis, le service. On a appelé à 14 h inco-
gnito, annonçant notre venue 15 minutes plus tard,
en solo qui plus est. «Pas de problème, on vous attend»,
répondait un sourire l’autre bout de fil. Pas de pro-
blème ! Prenons l’entrée, par exemple. De mémoire
d’arancini, celui-là était le meilleur jamais goûté. Sa
carapace de panure idéalement croquante, fendue
d’un coup de fourchette d’un seul, laissait échapper
un superbe risotto au safran, mitonné avec du ragoût
de veau. Mamma mia! Faisant fi de notre aversion
pour le pané, on a enquillé avec une escalope de
veau à la sicilienne (herbes et pecorino) au croquant
tout aussi exquis, qui vous éperonne sur votre chaise
Baumann. Une coquetterie dans l’habillage que l’on
n’avait pas vu depuis un voyage lointain en Italie.
Pas doute, cuisinier précis et pâtissier sensible, Ben-

Le chouchou

LYON 7e

Veronatuti quanti…
chez Veronatuti, l’italie des
régions défile dans l’assiette. et le
spectacle est beau. la cuisine
comme le service brillent par leur
chaleur et leur précision.

veronatutI I 122 rue montesquIeu, Lyon 7e I
0437661622 I ouvert du LundI au vendredI mIdI & du
jeudI au samedI soIrs I mIdI : 14/18/22 € I Le soIr avec
au choIx, 3 entrées, 2 pLats, 3 desserts: 28 € Le menu
I deux servIces Le soIr, Le 1er à 20 h, Le second vers
22h15.
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jamin Bugand-Ydais, ancien de chez Tartufo et des
Muses de l’Opéra, époque Chavent, sait vraiment
manier la pâte sous toutes ses formes. 

Pâtes fraîches le samedi soir
Les amateurs de pâtes fraîches viseront d’ailleurs le
service du samedi soir, toute la journée ayant pu être
consacrée à leur chronophage confection, explique
Christophe Cocco, l’autre moitié de l’équipe qui
règne sur la salle. Idem pour les risottos, que la mai-
son prépare minute pour éviter tout rendu étouffe-
chrétien, et donc plus compliqués à envoyer le midi.
La cuisine suit de près les humeurs du temps, osso-
buco et autres viandes en ragoût pour les jours avec
bonnet. Logiquement, le soir surtout, les potages ne
devraient pas tarder à afficher leur velouté : mines-
trone, pasta i flagoli (une soupe de haricots blancs

avec une partie mixée et des pâtes jetées en fin de
cuisson) ou encore stracciatella, au bouillon de poule
et vermicelles à la simplicité biblique. Quant aux
végétariens, le duo leur réserve toujours un menu
aménagé à leur attention. Et puis, chez Veronatuti,
le dessert est traité comme un plat à part entière.
Benjamin est un ninja des gâteaux, et il joue de sa
technique pour faire découvrir des recettes incon-
nues. Mais les gelati sont sans conteste une autre
des spécialités de la maison, à l’image d’une divine
glace au lait d’amandes bien équilibrée, pas entêtante
pour un sou et de sa petite sœur, au citron, à l’acidité
cinglante et cajoleuse à la fois. Devrait aussi bientôt
pointer le bout de son sommet, un Mont-Blanc façon
turinoise « très peu sucré et abritant des vermicelles de
marron ». Vivement l’hiver. estelle coPPens

Benjamin Bugand-Ydais et Christophe Cocco, le
duo gagnant de Veronatuti, cuisine imaginaire

dédiée aux différentes régions d’Italie.
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POURCEUXQUIAURAIENTLOUPÉUNÉPI-
SODE, désormais Lello c’est une
Cantina, en plus de l’Osteria,
ouverte il y a quatre ans. Les deux
adresses de la rue Paul-Bert com-
muniquent entre elles via le patio
apparu à la faveur des travaux
d’agrandissement. Si le chef Anto-
nello Cabras officie toujours der-
rière les fourneaux de l’Osteria, il
n’est pas rare de croiser sa jovialité
et son sens de l’humour côté Can-
tina. Mais en cuisine de La Cantina,
Nicola est Romain. C’est lui (Nicola,
pas Romain…) qui ajuste les jeudis
et vendredis soirs les cicchetti, ces
tapas à l’italienne qui se partagent
à l’ombre d’un verre de vin, dans
les petits bars-tavernes de l’autre
côté des Alpes. Auparavant, un midi
de printemps, le même nous avait
réconciliée avec la pizza à empor-
ter: pâte fine, habillage bien dosé:
tranches de potimarron, noix et

gorgonzola. Simple, suave, percu-
tant.

Sauce piquante
La semaine dernière, il y avait
notamment un calzone de pain
farci à la saucisse piquante. Et des
calamari al forno – rondelles de
calamars subtilement panées et
rehaussées d’ail et de paprika– aux-
quels on a réservé un sort particu-
lièrement funeste ; même pas le
temps d’une oraison. Le chef, qui
est passé par un étoilé toscan,
confesse une préférence pour les
plats de poisson. En salle, Thibaut
cultive le service attentif avec la
bonne distance, la beauté du geste
et de la syllabe accentuée, « rrrra-
viollli ». Commandez une bouteille
de Primitivo, par exemple
(29 euros), juste pour admirer la
dextérité du garçon. La bonne chi-
mie dans l’équipe, le mélange des

générations qui se sourient d’une
table, l’ambiance quoi, est un des
atouts incontestables de La Can-
tina. Autre produit italien croisé sur
place, Monsieur le Consul de Lyon,
à peine arrivé en poste et en pleine
tournée des popotes, dont la pré-
sence adouberait l’origine contrô-
lée des lieux, si cela était nécessaire.
En s’attardant un peu – Lello, qui a
commencé à cuisiner dans le res-
taurant familial de Samassi, n’a pas
usurpé sa réputation de chef ultra-
sympa– on a pu mesurer un peu
du périmètre de l’amour que le
maestro voue à la truffe et à ses déri-
vés. Un produit qui communique
son parfum à presque tout ce qui
peut se mettre sous la dent en ces
lieux: pasta bianca, d’accord, mais
aussi saucisson, grappa, et même
bière à la truffe! Vous l’aurez com-
pris: une adresse truffée de bonne
humeur… estelle coPPens

tapas et charcuterIe

LYON 3e

La Cantina bella
Pasta bien en jambes et rectangles de pizzas de compétition le midi, tapas à
l’italienne certains soirs, en quelques mois la cantina, nouvelle déclinaison de lello,
s’est imposée comme faisant partie intégrante du paysage italien gourmand de lyon.

LeLLo – La
cantIna I 231 rue

pauL-bert, Lyon 3e I
0972553874 I du

LundI au vendredI
mIdI et Les jeudIs

et vendredI soIrs I
cIcchettI : au choIx
4 de La mer/ 4 de La
terre, dIfférents
tous Les moIs, de 8

à 12,50 € I pLanches
de charcuterIes

à partaGer : 12,50
ou 17,50 € I

suGGestIon du
soIr: 17,50 € I

LeLLo.fr
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resto de quartIer

LYON 6e

Casareccio, à l’heure italienne
« CASARECCIO », ÇA VEUT DIRE « FAIT MAISON » ET ON NE S’Y TROMPE PAS : en
vitrine, les antipasti sont manifestement préparés sur place, mais on
n’aura pas la chance d’y goûter aujourd’hui. Le lundi, on ne sert souvent
que des pizzas, «en fonction de l’humeur de la patronne», nous apprend
le garçon avec un sourire gêné. On ne touchera donc ni aux entrées
qui, bien qu’un peu chères, ont définitivement l’air de valoir le coup,
ni aux plats dont la liste succincte, entre spaghetti à la napolitaine et
escalope vénitienne, est gage de qualité. Rien d’extrêmement original
du côté des pizzas non plus, mais ce n’est pas ce qu’on demande à une
pizzeria de quartier. Ici encore, la liste est courte mais pertinente, avec
des prix qui commencent bas et montent en fonction de la variété des
garnitures. Après une attente un peu longue, la Picantella (tomate,
mozzarella, saucisse piquante et champignons) remplit ses promesses.
D’un diamètre conséquent, piquante sans brûler, fine et manifestement
artisanale, elle s’accompagne volontiers d’un verre de Chianti, car on

ne peut pas nier que le plat natio-
nal de l’Italie ne brille pas par sa
légèreté. Une bonne option pour
manger italien sans faire d’histoire.
samuel Kahn

casareccIo I 90 rue duGuescLIn, Lyon 6e

I 0478943918 I du LundI au samedI, de mIdI
à 14 h et de 19 h à 22 h I pIzzas de 10,50 €
à 14,20 € I vIn au verre à partIr de 4,80 € I

ET AUSSI…
Domeva caffè
une très bonne cantine à Vaise avec 40 choix de pizzas, des
salades XXl, une bonne qualité de vin et des prix tout doux.
Parfait pour le midi.

domeva caffè I 24 rue de bourGoGne, Lyon 9e I du LundI au vendredI mIdI et soIr,
samedI soIr seuLement I fermé Le dImanche I 04 72 85 02 86 I 

Il Pomodorino
Vous cherchez un petit coin sur le pouce avant d’aller dans le
plus beau cinéma de lyon, le Pathé Vaise ? faites une halte au
Pomodorino, rue des docks, sandwich + dessert + boisson
pour 6,50 €. une bonne solution de dépannage à emporter.

IL pomodorIno I 34 rue des docks, Lyon vaIse I 04 78 22 19 81 I du LundI au
vendredI à mIdI I 

haut de Gamme

LYON 6e BROTTEAUX
Bianca, service
plutôt grisou…
AU MILIEU D’UNE DÉCO CHIC ET NEUTRE,
LECHEFEDJIEne sait pas jouer l’hymne
national avec son klaxon, car il vient
du Brésil, mais a passé l’essentiel de
sa carrière dans des restaurants ita-
liens. C’est esthétique, plutôt bon,
avec une planche de charcuteries
comportant notamment du lard
blanc, onctueux comme on aime, et
un accompagnement qui pourrait
paraître insolite, et pourtant bien vu,
une marmelade d’orange amère
pimentée. Toujours en antipasti, on
a serré les tentacules d’un poulpe alla
luciana, recette sicilienne (tomates,
olives, câpres). Puis un vitello tonato
(veau et thon) interprété en tartare.
Désolé, on n’est pas arrivé jusqu’au
dessert, mais heureusement : les vins
n’ont rien d’extraordinaire à part le
prix et la jeune femme qui nous a ser-
vis ne dit mot, ni bonjour ni merci au
moment de l’addition. Bien, bien,
bien… fm et lh

bIanca I 1 pLace juLes-ferry, Lyon 6e I
0478416810 I fermé dImanche et LundI I
compter entre 25 et 35 € I
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Le nec pLus uLtra

LYON 2e PRESQU’ÎLE
J’aimerais tant voir
Syracuse
À DEUX PAS DE LA PLACE BELLECOUR SE NICHE UN PETIT

COINDESICILE à faire monter la nostalgie chez les plus
assimilés des expatriés. Et ils ne s’y trompent pas.
Midi et soir, les tables de la Casa Nobile sont prises
d’assaut par des familles et des amis du cru qui vien-
nent y retrouver un peu du goût de leur île natale.
Pour ceux qui viennent de plus près, pas de panique:
le patron est aussi accueillant qu’il est sicilien. Par-
tout, jambons, saucisses et autres merveilles char-
cutières sont pendus en attendant leur sort. Celles
qui y sont passées se pâment aux côtés des antipasti,
dans une vitrine des plus attrayantes qui accueille
le client sur le pas de la porte. Aujourd’hui, le res-
taurant embaume la truffe. Et pour cause, le diamant
noir entre dans la composition de la suggestion du
jour qui dure depuis trois mois, pour notre plus grand
plaisir gustatif. Ce sera donc une pizza au jambon
truffé, fine et bordée de bulles noircies, comme il se
doit. Sa garniture est si aromatique qu’on la sent
venir à plusieurs mètres. Les pâtes sont tout aussi
parfaites, notamment à l’encre de seiche ou alla car-
bonara, délicieusement relevée d’une pointe de poi-
vre. Enfin la Casa est aussi la maison des desserts,
dont une sublime Cassata al forno, pâtisserie à la
ricotta, merveille italienne, cuite au four à bois. Cette
cuisine au quotidien est tout bonnement exception-
nelle. l.h.

La casa nobILe I 3 pLace de L’hôpItaL, Lyon 2e I 0478030254 I du
LundI au samedI, de mIdI à 14 h et de 19h30 à 22 h I pIzzas de 10
à 15 € I pLats à La carte à partIr de 12 € I©
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Service royal et cuisine
parfaite à la Casa Nobile.
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pIzzerIa trattorIa

LYON 7e

La géante de la Guillotière

ONAVAITDÉJÀTESTÉ LAPREMIÈRELAMBRETTERUEDEMAR-
SEILLE qui valut à son pizzaiolo Olivier Aucelli de finir
vice-champion du monde. On prend le même et on
recommence, en plus grand : La Lambretta rue de la
Thibaudière comporte deux grandes salles, un service
adorable qui a même valu à notre photographe une
pizza offerte – sympa l’accueil – des pizzas toujours
aussi bonnes mais pas seulement. La pâte est tou-
jours fine et croustillante et le choix XXL à travers
40 pizzas au quotidien. Les ogres pourront y venir
tous les jours sans se lasser. Les tarifs sont identiques,
et on trouve la pizza au jambon truffé exactement
au même prix que chez notre préféré, la Casa Nobile
(15 €). Mais en plus, le chef est toujours originaire
des Pouilles, la pointe sud de la botte italienne, à l’op-

posé de la Sicile. Vous pourrez d’ailleurs y goûter un
joli vin rouge Castel del Monte pour 7 € au verre.
Mais ce sont surtout les pâtes son autre spécialité,
dont les Orechiette alla norma, aubergine et brocoli
sauce maison, qui comblera les appétits les plus
ambitieux dans une portion digne d’un paysan
affamé. L’autre grande spécialité du chef reste les
Involtini della Nonna, pâtes roulées à la façon des
cannelloni avec fromage, jambon, béchamel et noix
de muscade. Autant vous dire que vous être armé
pour l’hiver bien mieux qu’en succombant à la
raclette. Mais cette adresse conviviale et constante
en qualité (on y est retourné plusieurs fois) vous
attend jusqu’au dessert : si on trouve les glaces Adé-
lice, certes bonnes mais tout de même les plus sur-
estimées du moment, on trouve surtout des clas-
siques de la cuisine italienne revisités, comme un
tiramisu à la crème de marron et spéculos. Bref,
l’adresse idéale pour voyager en Italie en restant dans
une certaine invention maison. l.h.

La nouveLLe Lambretta I 37 rue de La thIbaudIère, Lyon 7e I
0478588791 I du mardI au vendredI mIdI et soIr, LundI et samedI
soIr de 19 h à 22 h I pIzzas de 11 à 15,90 €, moIns de 13 € pour La
pLupart I desserts 7 € I pIzzerIa-LaLambretta.fr I

déjà vice-championne du monde
de la pizza, la lambretta s’agrandit
dans un nouveau lieu qui offre
aussi à vos papilles des spécialités
des Pouilles. en toute convivialité.
le resto familial parfait.

La nouvelle Lambretta XXL et familiale,
rue de la Thibaudière.
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Lyon 1er

L’OPÉRA BOUFFE
La grande musique
à petits prix
C’est le meilleur rapport qua-
lité-prix de la ville, et un in-
térieur cosy décoré avec goût
qui a oublié d’être guindé.
Bref, c’est le resto idéal, à des
prix défiant toute concurrence,
y compris pour les vins, avec
en prime des desserts très
inspirés, et une carte renou-
velée à chaque saison. Vous
pouvez même assister à des
dîners en musique une fois

par mois. On ne peut plus s’en
passer.
L’Opéra-bouffe 2bis rue Verdi,
Lyon 1er. Fermé dimanche et
lundi. 0478306405.
Formules à moins de 20 € le
midi. 31 € le menu complet le
soir.

CARLINO
une institution
Constance des prix et qualité
du service sont les maîtres
mots de cet incontournable
7 j/7. La spéciale jonglant en-
tre anchois, saucisses et
champignons restent notre
pizza préférée, sans équiva-

lent à Lyon, et la Dame
Blanche est conseillée en des-
sert : Carlino est un des rares
restaurants à faire sa chan-
tilly maison sur place, fraîche
jusqu’à vous forcer de prendre
un dessert même quand vous
n’avez plus faim.
Pizzéria Carlino 15 rue de
l’Arbre-Sec, Lyon 1er.
0478280318. Ouvert tous
les jours, midi et soir, même
le dimanche. Pizzas de 10 à
17 €.

Lyon 2e

IL TARTUFO
La trattoria idéale
de marco
Marco Asti voulait vendre,
mais ne l’a pas encore fait. Il
est temps d’en profiter avant
qu’il ne soit trop tard : il ne
faut surtout pas penser que
la cuisine italienne se résume
à la pizza et aux pâtes. La
première, c’est plutôt Naples.
Les pâtes, elles, sont propo-
sées comme « primi piatti »
à côté d’autres plats (secondi
piatti) et accompagnements

(contorni), présenté à l’oral
par le patron lui-même. En
prime, il vous posera toujours
une colle sur le cinéma d’An-
tonioni. Pour ne pas avoir l’air
trop bête, vous pouvez répon-
dre : « L’Avventura ». Incon-
tournable.
Il Tartufo 37 rue Sainte-
Hélène, Lyon 2e.
0478372242. Ouvert le midi
uniquement, du lundi au
vendredi. Menu du midi
autour de 25 €.

SÉLECTION
Nos 8 restaurants italiens préférés par arrondissement

Marco Asti, pilier du Tartufo.
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Lyon 2e et Lyon 3e

CHEZ NICOLO ET VITO,
PÈRE ET FILS
Les meilleures pizzas
de la ville
La pizza est un art majeur.
Vous ne la trouvez plus en
trois tailles chez la maison
mère Pizzeria Napolie (rue
Franklin, vers Ampère), mais
elle vous sustentera aisé-
ment. Le plus dur sera de
choisir entre les aînés d’Ainay
et leurs fils qui ont ouvert la
Scala Siciliana dans le 3e,
juste à côté de la Préfecture.
Les deux ont LA recette de la
meilleure pizza de la ville. Et

le secret d’un Tiramisu aux
deux alcools pour ceux qui au-
raient mystérieusement en-
core faim.
Pizzeria Napoli Chez Nicolo
et Vito. 5 rue Franklin, Lyon
2e. 0478372337. Ouvert de
midi à 14 h et de 19h à XXX.
pizzeria-napoli-lyon.fr

La Scala Siciliana, chez
Nicolo et fils 3 rue du
Commandant Dubois, Lyon
3e. Pizzas entre 11,50 et
18,50 €. Plats de viande
entre 18 et 22 €. Ouvert du
mardi au samedi midi et soir.
Deux services le soir à
19 h/19h30 et 21 h/21h30.
lascalasiciliana.com

Lyon 6e

FARFALLA CAFFE
Pasta et basta
Impossible de faire un dossier
resto italiens avec une farfalle
en couverture sans citer cette
bonne adresse. Déco sympa
et mezzanine plus intime,
gnocchis, lasagne, saucisses
ou même tartare pour les traî-
tres. Tout est bon, fait maison,
et de là-bas dit !
Farfalla Caffe 26 avenue
Maréchal-de-Saxe, Lyon 6e.
0478528712. Du mardi au
samedi midi et soir. Env. 15 €
le midi, 30 € le soir.

Lyon 7e

TOTO LI VIGNI
Toto la bonne pâte
C’est l’autre très bonne piz-
zeria de la ville ouverte depuis
deux ans, un peu excentrée,
certes, sauf si vous avez la
chance d’habiter le quartier
au fin fon du 3e arrondisse-
ment. Il a déjà été adoubé par

les Toques blanches lyon-
naises. Un déroulé d’une
bonne vingtaine de pizzas, co-
pieuses, très pâte à pain, or-
chestrées par cet ancien foot-
balleur professionnel. Une
bonne adresse.
Toto Li Vigni 50 cours du
Docteur-Long, Lyon 7e.
0478421924. Fermé dim et
lundi. Menu 16,90 € le midi.
Pizza entre 11 et 18 €.
Desserts 7 €. totolivigni.com

Lyon 8e

PIZZA LINA
La pizza la moins chère
de la ville
Avec Avarello (lire notre nou-
velle adresse p. 15), c’est la
pizza la moins chère de la
ville, et pas une des moins
bonnes. On a une préférence
aussi pour les pâtes au thon
ou à l’ail et au persil, la meil-
leure recette italienne. Inutile
de garder de la place pour un
dessert. Vous aurez déjà tout
ce qu’il faut en sucres lents.
La bonne adresse qu’il ne faut

pas oublier quand vous faites
un tour vers l’Institut Lumière.
Pizza Lina 8 rue Saint-
Maurice, Lyon 8e.
0478000433. Pizzas à
moins de 12 € et plats de
pâtes à moins de 10 €.

Toto Li Vigni,
ancien footballeur et

nouveau pizzaïolo.

Nicolo et Fils, la meilleure pizzeria de la ville.
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LORSQU’ON LES DÉCOUVRE EN

2011 AVEC ZEROES QC, leur
enivrant premier album, les Mont-
réalais pratiquent déjà un rock
tendu et jusqu’alors jamais
entendu, fascinant résultat du
croisement des influences multi-
ples de son leader Ben Shemie,
aussi féru de rock à guitares que
des expérimentations électro-
niques d’Aphex Twin. On craint le
coup de chance, la comète flam-
boyante qui traverse le ciel et puis

s’en va. Mais deux ans plus tard,
le groupe présente un deuxième
opus et c’est le coup de maître.
Images du Futur et, on insiste, les
tournées qui entourèrent sa
conception – il faut bien compren-
dre que Suuns est un groupe qui
crée de la musique pour le live
avant tout, les enregistrements
étant quelque chose de secondaire
– ont des airs de tempête au
ralenti, d’implosion en slow
motion avec, en prime, vertiges et

suffocations, toujours suivis de
leur salvateur et orgasmique relâ-
chement. Le chef-d’œuvre Edie’s
Dream, et quelques autres mor-
ceaux de bravoure tels que 2020
n’ont pas quitté les setlists du qua-
tuor depuis – pourvu qu’ils ne les
quittent jamais. Enfin non, il ne
faut jamais dire « jamais ». Surtout
quand on parle d’un groupe
comme Suuns. Un groupe qui ne
s’arrêtera pas de creuser, de tritu-
rer, de pousser ses concepts à l’ex-
trême, dans leurs retranchements
les plus sombres et minimalistes
– c’est le cas de leur troisième
album Hold/Still, sorti cette
année – ou dans de nouveaux
arrangements luxuriants si ça leur
prend. Qui sait ? Il y a de la magie
chez ces quatre garçons-là. A.Q.

AGENDA
Suuns
+ Balladur
Dimanche 6 novembre
à 20h au Marché Gare
(dans le cadre de
Riddim Collision),
Lyon 2e Confluence.
De 15 à 19 € (concert
complet).
marchegare.fr

Riddim Collision 18 s’ouvre avec Suuns,
les alchimistes montréalais, créateurs
d’hybridations musicales entre rock
psychédélique et tension électronique à couper
le souffle.

©
Ni

ck
 H

eld
er

m
an

LE CONCERT DU MOIS
Suuns, par le Canada
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CULTE
Kevin Morby, prix Nobel du rock

AGENDA
Kevin Morby
+ Meg Baird
Mercredi 16 novembre
à 20 h 30 à l’Épicerie
moderne.
De 12 à 16 €.
epiceriemoderne.com

À VINGT-NEUF ANS, KEVIN MORBY A

DÉJÀ CONNU PLUSIEURS VIES MUSI-
CALES.Une en tant que bassiste de
l’excellent groupe new-yorkais
Woods, une autre aux commandes
du projet punk Babies, et une troi-
sième en solo qu’il mène depuis
2013, année charnière pour lui
puisqu’elle est celle de son démé-
nagement de New York à Los
Angeles. Ses trois albums sortis
depuis documentent cette traver-
sée du pays, pas sous la forme d’un
road trip à proprement parler,
mais bien d’un voyage intérieur et
intimiste, narré par petites touches

impressionnistes. Le premier cha-
pitre, Harlem River, était écrit
comme une lettre d’amour et
d’adieux à New York, le deuxième
Still/Life, était une somptueuse
ode à sa nouvelle vie californienne,
doublée d’une réflexion tourmen-
tée sur la vie et la mort. Le troi-
sième, sorti cette année sous le
nom de Singing Saw, prolonge
l’introspection du jeune homme,
désormais plus mature. Il est tou-
jours inspiré par la poésie du quo-
tidien, la nature et les doutes exis-
tentiels, mais aussi par la
politique ; il emprunte quelques

mots à un discours de Martin
Luther King dans I Have Been to
The Mountain, très beau titre en
réaction aux violences policières
envers les Noirs africains-améri-
cains. Musicalement, le raffine-
ment est total, dans la pure tradi-
tion folk américaine.

Sur scène, le rock reprend
le dessus
La bonne nouvelle, c’est qu’en
plus d’écrire de belles chansons,
Kevin Morby et ses trois brillants
musiciens savent parfaitement
épicer les choses en concert. Les
titres s’enchaînent, la section ryth-
mique est impeccable et le chant
de Morby est aussi juste que per-
çant. Mais surtout, il faut jeter un
peu de lumière sur la guitar hero
Meg Duffy, pour son toucher mer-
veilleux et ses solos à tomber.
Grâce à elle, le rock n’est jamais
loin. Il imprègne inexorablement
la setlist et emporte le show vers
ses sommets. A.Q.

Si Bob Dylan reçoit le Nobel de littérature,
alors on donne à Kevin Morby celui du rock. Car
nous tenons avec ce jeune songwriter le plus
digne descendant du barde du Minnesota – ça,
c’est sûr –, mais aussi de Leonard Cohen et Lee
Hazlewood, donc de la Sainte Trinité du folk-
rock américain tout entière. Amen.
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FOLK
Piers Faccini,
rêve éveillé

AGENDA
Piers Faccini
Vendredi 18 novembre
à 20 h à la chapelle de
la Trinité. De 25 à 35 €.
Points de vente
habituels.

PIERS FACCINI EST AVANT TOUT UNE

VOIX. Douce et profonde. L’Anglais
en use comme d’un instrument et
le manie avec une agilité de cir-
cassien. Virevoltant, mais sans
effets de manche, il est capable de
sauter de son folk de prédilection
à la canzone napolitaine en un
battement de tambourin. Il est
aussi un talentueux poète. En
cachette, depuis toujours, et « offi-
ciellement » depuis cet été, avec
la parution de son premier recueil

No One’s Here. À première vue
d’une grande simplicité, ses écrits
se révèlent lorsqu’il les déclame
lui-même, comme en juin dernier
au Fort de Feyzin, où sa perfor-
mance entre chant et lecture a lit-
téralement emporté le public dans
son univers. Et quel univers ! Un
espace utopique et onirique où les
cultures et traditions se mêlent
sans cesse et où l’ouverture à l’au-
tre est érigée en principe absolu.
Avec son sixième album I Dreamed

An Island, tout juste sorti –qu’il
est prolifique cette année ! – Piers
Faccini continue de nous décrire
ce monde rêvé. Cette fois sous la
forme d’une île qui n’est ni tout
à fait la Sicile, ni tout à fait une
autre. Avec lui, deux sacrés com-
pagnons de songe : le batteur
Simone Prattico et le joueur de
oud Malik Ziad. Ça fera trois vir-
tuoses sur le plateau de la chapelle
de la Trinité. A.Q.

The Cure à Lyon, ce n’était plus arrivé
depuis 1998. Annoncé il y a près d’un
an désormais, le retour en grande
pompe du groupe de Robert Smith
approche enfin et les dernières nou-
velles du front sont excellentes. Les
Anglais sont en forme et ont dévoilé
en début de tournée deux inédits,
joués chaque soir en plus d’une
sélection de titres issus de leurs
37 ans de carrière. Mention spéciale
pour la première partie, qui sera

assurée par The
Twilight Sad.
Les Écossais,
qui comptent
Robert Smith
parmi leurs
fans, jouent un
rock aussi âpre
et torturé que
celui de leurs
illustres aînés,
l’accent de
Glasgow en
plus. A.Q.

17 NOVEMBRE
The Cure à la Halle

Tony-Garnier

AGENDA
The Cure

Jeudi 17 novembre
à 20 h. Halle Tony-

Garnier, Lyon 8e.
De 55 à 66 €

halle-tony-garnier.com

UN NOUVEAU GROS COUP POUR LE ROOFTOP DE LA

CONFLUENCE !La venue du duo de Sheffield, fondé en
1987, fleuron du label Warp et de l’intelligent dance
music depuis près de trois décennies n’est rien de
moins qu’un petit événement. Attention, la musique
de Sean Booth et Rob Brown n’est pas pour toutes
les oreilles. Les deux musiciens anglais marchent
dans les pas des plus grands explorateurs du son, de
Maurice Martenot à Bernard Parmegiani en passant
par Aphex Twin. Partant du postulat que par leur
conception même la plupart des instruments encou-
ragent les musiciens à reproduire des musiques qui
existent déjà, ils se sont donné pour mission de les
dépasser, de s’en libérer, d’aller au-delà. La tournée
européenne intervient après la sortie au printemps
de leur dernière production Elseq 1 – 5, un recueil
de près de quatre heures de musique réparties en
cinq chapitres numériques. A.Q.

ELECTRO
Autechre sur orbite

AGENDA
Autechre live
Mardi 1er novembre,
16 h - 23 h. Le Sucre.
22,50 €.
le-sucre.eu
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Serge Gainsbourg pour vous, c’est un deuil
impossible ?
JANE BIRKIN : « Ce n’est pas un deuil en tout cas. Les
artistes continuent de vivre si on continue de les
jouer ou de le chanter. J’ai vu récemment le Dom
Juande Molière par Jean-François Sivadier, j’ai adoré,
des gens ont détesté, mais je me suis dit : “Molière a
de la chance, il est bien vivant !”. Serge aussi a choqué
des gens, il était provocateur, alors qu’il n’a prati-
quement pas fait de chanson engagée, à part Aux
armes, etc.

Vous êtes aussi sa muse principale,
celle qui lui survit…
Oui, il m’a donné des chansons jusqu’à sa mort, dont
trois disques absolument magnifiques après que je
l’ai quitté, de Baby alone à Amour des feintes. Je vais
surtout chanter ces chansons-là.

D’une certaine façon, votre séparation vous a réunis
encore plus dans les chansons après…
C’est exactement ça. On est resté 12 ans ensemble,
mais beaucoup plus après. Ça devenait presque
comme une amitié entre deux garçons. Je ne suis
pas sûre qu’une histoire aussi fidèle et aussi longue
ait existé dans les autres arts. Les chansons qu’il
m’écrivait étaient surtout une part de lui-même, de
son plus profond désarroi. Fuir le bonheur de peur
qu’il ne se sauve, qui est absolument sublime, est
aujourd’hui jouée dans les enterrements. Mais c’est
aussi Bambou qui a permis qu’une telle amitié soit
possible, sans jalousie. On lui doit beaucoup tous

ENTRETIEN
« Gainsbourg et moi, c’était comme
une amitié entre deux garçons »
Jane Birkin reprend les chansons de
Gainsbourg en tournée symphonique, des
grands classiques à « Requiem pour un con ».
Et raconte sa non-séparation d’avec les
chansons de celui dont elle était la muse
inséparable.

AGENDA
Gainsbourg
symphonique avec
Jane Birkin et
l’Orchestre Lyon-
Confluences
Samedi 5 novembre,
amphithéâtre
salle 3000, Cité
internationale, Lyon 6e.
20 h. De 30 à 46 €.
ccc-lyon.com
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les deux. J’avais adoré aussi reprendre les chansons
de Serge en duo, c’était là aussi une façon de les faire
revivre, mais je ne pourrai pas le faire sur cette tour-
née…

Vous avez aussi chanté en duo avec Alain Chamfort
une chanson magnifique à la Gainsbourg
qui s’appelait « T’as pas le droit d’avoir moins mal
que moi »…
Oui, c’était extraordinaire ! C’est tellement vrai, tel-
lement juste sur les séparations. Alain Chamfort a
beaucoup d’humour dans le chagrin, beaucoup d’au-
todérision. Il a cette même façon de mettre le doigt
là où ça fait mal en restant léger.

Comment allez-vous choisir les chansons pour
cette tournée symphonique ?
Ce sera avant tout les chansons que Serge a écrites
pour moi, même si j’aimerais bien chanter Lemon
Incest d’après Chopin ou d’autres chansons tirées
de la musique classique, mais ce ne sera pas toujours
possible. (Elle récupère sa setlist). Mais je chanterai
aussi La Gadoue, La Chanson de Prévert, L’Anamour,
La Javanaise ou L’Aquoiboniste, que j’avais chanté
a capella au début du concert du Casino de Paris
après sa mort. C’est tellement lui... Mon frère
à l’époque voulait que j’arrête le concert tellement
j’avais le trac. Je l’ai toujours aujourd’hui, c’est pour
ça que je ne fais plus de théâtre. Pourquoi se met-
on dans des états pareils ? Après, si je ne suis pas
morte dans les 10 premières minutes, j’ai toujours
l’orgueil de faire bien ! D’ailleurs, je vais même chan-
ter Requiem pour un con !

Gainsbourg était génial, mais il était aussi feignant
quand il réutilisait des musiques, notamment
classiques ?
Je ne pense pas. Il s’ennuyait chez lui. Il venait tout
le temps sur les tournages de mes films, pour s’ins-
pirer. Avec le temps, il travaillait de plus en plus au
tout dernier moment, alors qu’à l’époque de Melody
Nelson, il fignolait. Il a écrit Je t’aime moi non plus
ou Fuir le bonheur en une nuit. Il avait besoin du
stress pour créer.

On vous entend dans le dernier album de Vincent
Delerm. Vous racontez que Serge vous trouvait belle
et que ça vous étonnait…
Oh oui, il a été très élégant avec moi. Au départ il
voulait que je chante une chanson sur moi, mais je
ne me sentais pas de faire ça. Il a gardé ces quelques
mots pour la fin d’une chanson à lui, c’est adorable.
C’est vrai que je n’aimais pas du tout mon physique,
comme je n’aimais pas ma voix. C’est Patrice Chéreau
qui m’a fait accepter ma voix. C’est comme ça que
j’ai pu chanter en live, mais après 40 ans. Et les textes
et le phrasé de Serge étaient tellement précis que je
n’avais qu’à me laisser porter. » PRoPoS RECuEiLLiS PAR

LuC HERNANDEz

AGENDA
Ukandanz
MMMM

+ Melt Banana
Samedi 26

novembre à 20 h
au Marché Gare,

Lyon 2e Confluence.
12,80 €.

marchegare.fr

UKANDANZ EST LE GENRE DE GROUPE QUI DONNE BIEN DU

SOUCI AUX DISQUAIRES. À la question : « Dans quel bac
ranger leurs disques ? » La réponse est : « Tous ». Ça
nous rappelle une célèbre contre-soirée en cuisine,
où le tout-venant ayant été sifflé par les mômes, on
se risque sur le bizarre. Séance de dégustation musi-
cale. Du jazz ? Y en a. De la musique éthiopienne ? Y
en a. Du rock ? Y en a aussi. Il faut reconnaître : c’est
du brutal. La musique d’Ukandanz est totalement
inclassable et c’est ce qui fait une partie de son
charme. Le tour de force de ses cinq membres est
d’avoir réussi dans leur mystérieuse alchimie une
fusion parfaite. À la fois évidente et puissante
– impossible de résister à ses riffs lourds et ses
rythmes hypnotiques – et à la fois complexe et libre :
les étonnants arrangements de Damien Cluzel don-
nent tour à tour à Asnake Guebreyes (chant) et Lionel
Martin (saxophone ténor) de sinueux terrains de jeu
dans lesquels les deux virtuoses se glissent avec grâce
et rage. En 2015, nous écrivions qu’Ukandanz était
l’improbable et géniale union d’un quatuor lyonnais
et d’un chanteur d’Addis Abeba, que ces cinq-là
étaient le futur du jazz, du rock et surtout des deux
réunis. En 2016, on en est toujours aussi convaincus.
Mais on doit cesser de présenter Ukandanz comme
la somme de deux parties. Ils ont franchi l’étape du
4+1 ; leur deuxième album Awo, publié en début
d’année, montre un groupe fort et uni. En fait, c’est
au-delà de ça. Ukandanz est plus qu’un groupe. C’est
un organisme vivant. Une sorte de géant mytholo-
gique constitué de cinq petits corps humanoïdes
reliés entre eux par une étrange matière électrique.
Écouter son chant divin est un privilège, le voir se
développer sur une scène est une expérience hors
du commun. A.Q.

WORLD
Rock n’roll hors pistes
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AGENDA
Divine Comedy
Mercredi 2 novembre
au Radiant, Caluire-et-
Cuire. 20 h. De 29,70 €
à 33 €. radiant-
bellevue.fr

BRITISH
Divine Comedy
DANDY INTEMPOREL, IL A RÉINVENTÉ LA POP ANGLAISE un
peu comme Paul Smith a réinventé la mode, avec ce
mélange subtil de classicisme et d’excentricité. Un
vrai British. Il était venu en solo aux Nuits de Four-
vière il y a deux ans pour un concert d’anthologie.
Prémonitoire, il avait lâché un « Good luck with your
euros » bien avant le Brexit. Il revient cette fois pour
le nouvel album du groupe dont il est l’âme incon-
testée. Le concert incontournable de la rentrée, ne
serait-ce que pour réentendre Tonight we fly ou A
Lady of a certain age.

DOUZE ANNÉESONT PASSÉDEPUIS QUE

CHRISTOPHEMIOSSECAQUITTÉBREST
et Mammifères, son dernier
album, vient bouleverser tout ce
que l’on savait de lui. Le fils de
marin semble avoir jeté l’ancre
dans un port plus calme et l’album
avoir cautérisé les plaies ouvertes
depuis l’époque de Boire en 1995.
Miossec chante désormais le doux
bonheur acquis après une vie de
pérégrinations alcooliques et
sexuelles. D’aucuns n’y verront
une coïncidence avec sa récente
arrivée au sein de la major Sony…
À vous de juger, sur pièce.

POP-ROCK
Peter Doherty, toujours vivant !
DANS LE GRAND LIVRE DE L’HISTOIRE DU ROCK’N’ROLL, il faudra un chapitre
entier pour Peter Doherty, et il sera plus épais qu’on ne l’aurait prédit
il y a quelques années, eu égard à la capacité d’autodestruction du
principal intéressé. Pourtant, quinze ans après la fulgurante épopée
des Libertines, les scandales, la séparation, la formation de Babysham-
bles, l’album solo, les tournées, les reformations, les réhabilitations et
les rechutes, Peter Doherty est toujours là et toute sa grâce est intacte.
Qu’il déambule un peu saoul dans les rues d’Étretat, un drapeau français
à la main, joue Beg, Steal or Borrow en acoustique dans votre bar de
quartier ou entonne son hymne Fuck Forever sur les scènes des plus
grands festivals, il reste le même, il reste le rock.

AGENDA
Miossec
Jeudi 3 novembre au
Radiant Bellevue,
Caluire-et-Cuire.
20 h 30. 29 €.
radiant-bellevue.fr

AGENDA
Peter Doherty
Mardi 22 novembre,
20 h 30.
Le Transbordeur,
Villeurbanne.
34 €.
transbordeur.fr

CHANSON
Miossec
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ELLES FÊTENT LEUR 12e ÉDITION. Les Nouvelles voix en
Beaujolais, organisées par le théâtre de Villefranche
sont un des meilleurs baromètres de la création à la
française, de la chanson à texte aux influences des
musiques. C’est notamment le cas avec la jeune
chanteuse lyonnaise, Pomme. Une voie douce, mais
chargée d’une puissance naturelle, un timbre rare
et un lyrisme qui n’est pas sans évoquer celui de
Carole King, ajoutez le tout et à peu de choses près
vous aurez Pomme. La vingtaine à peine, Claire Pom-
met de son vrai nom, surfe sur un style à part qui
allie chanson française, folk alternatif et country. Un
choix original de la part de Pomme, mais qui a le
mérite d’apporter un vent de fraîcheur sur la scène
musicale française. Bien qu’un peu trop tristes et
sentimentaux, ses textes, prenants et bien écrits, font
voyager le temps de quelques instants. Pour la plu-
part, les textes qu’interprète Pomme, bien que per-
sonnels, ne sont pas de sa main. À l’opposé de la
francophonie, Black Blassy lui, s’est inspiré du blues
et de la langue bassa de son enfance camerounaise.
Son dernier album, Akô, est un petit bijou, tout
comme De silences en basculesde Gaël Faure, davan-
tage tourné vers les volutes textuelles façon Bashung
ou Bertrand Belin. Douceur féminine, blues africain
ou modernité de la langue française, vous n’aurez
que l’embarras du choix pour vous rendre à Ville-
franche. H.J. ET L.H.

AGENDA
12e festival Nouvelles
voix en Beaujolais
Du lundi 14 au
dimanche 20 novembre
au théâtre de
Villefranche et
environs. De 0 à 26 €.
theatredeville -
franche.asso.fr

FESTIVAL
La scène française dans
tous ses états

Pomme, originaire de Caluire.
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Mercredi 2 novembre
Horace Andy + Ken Boothe
La belle électrique, Grenoble,
20h30. 24€. la-belle-
electrique.com/

The Divine Comedy MMM

Radiant Bellevue, Caluire et
Cuire, 20h. De 29,7 à 33€.
radiant-bellevue.fr

Pony Pony Run Run
Transbordeur, Villeurbanne,
20h. 29€. transbordeur.fr

Jeudi 3 novembre
Hot 8 Brass Band + la
Chorale Rock
L’épicerie moderne, Feyzin,
20h30. De 12 à 16€.
epiceriemoderne.com/

Socalled + Radio Tutti
Le fil, Saint-Etienne, 20h30.
De 11 à 15€. www.le-fil.com

Miossec
Radiant Bellevue, Caluire et
Cuire, 20h. 29€. radiant-
bellevue.fr

Odezenne
Transbordeur, Villeurbanne,
20h30. 24,8€.
transbordeur.fr

Vendredi 4 novembre
Suuns + Brian Case
La belle électrique, Grenoble,
20h30. De 19,8€ à 21,8€. la-
belle-electrique.com/

Matrixxman
Le Sucre, Lyon 1, 23h. De 8 à
12€, le-sucre.eu/

Ricardo Villalobos + Seth
Troxler
Transbordeur, Villeurbanne,
23h. 35€. transbordeur.fr

Samedi 5 novembre
Gainsbourg symphonique
avec Jane Birkin MMM

L’amphithéâtre – Salle 3000,
Lyon 6, 20h00. De 30,8 à
46,2€.

Eva Kless 4tet
Périscope 13 Rue Delandine,
Lyon 2, 21h00. 8 à 10€.
periscope-lyon.com 

Black Atlantic Club MMM

Le Sucre, Lyon 1, 23h. De 10 à
14€, le-sucre.eu/

Wax Tailor MMM

Radiant Bellevue, Caluire et
Cuire, 20h. De 25 à 30€.
radiant-bellevue.fr

Kosme + Konstantin Sibold
Transbordeur, Villeurbanne,
23h. 23€. transbordeur.fr

Dimanche 6 novembre
Suuns MMMM

Le Marché gare, Lyon 2e, 20h.
De 15 à 19€. marchegare.fr

Dixon + Ame
Transbordeur, Villeurbanne,
15h. 26€. transbordeur.fr

Lundi 7 novembre 
Wooden Shjips + Don Glow
Le Marché gare, Lyon 2e, 20h.
De 12 à 16€. marchegare.fr

Apocalyptica
Radiant Bellevue, Caluire et
Cuire, 19h30. 28,6€. radiant-
bellevue.fr

Mardi 8 novembre
Imperial Ice Stars, « Le lac
des cygnes sur glace »
Halle Tony-Garnier, Lyon 7,
20h00. De 34 à 53€ euros.
halle-tony-garnier.com

Kyan Khojandi
Radiant Bellevue, Caluire et
Cuire, 20h. 32€. radiant-
bellevue.fr

Tarja Turunen
Transbordeur, Villeurbanne,
20h30. 311€. transbordeur.fr

Mercredi 9 novembre
Voodoo
Périscope 13 Rue Delandine,
Lyon 2. 21h00. De 8 à 10€.
periscope-lyon.com 

William Sheller
Radiant Bellevue, Caluire et
Cuire, 20h30. 46€. radiant-
bellevue.fr

Amir
Transbordeur, Villeurbanne,
20h. 31€. transbordeur.fr

Jeudi 10 novembre
Michel Polnareff M
Halle Tony-Garnier, Lyon 7,
20h30. De 50 à 110€. halle-
tony-garnier.com

Ce que le djazz fait à ma
djambe + Jacques Gamblin
Radiant Bellevue, Caluire et
Cuire, 20h30. 36€. radiant-
bellevue.fr

Manudigital + OBF +
Iration Steppas
Transbordeur, Villeurbanne,
23h. 24,5€. transbordeur.fr

Vendredi 11 novembre
Norah Jones
L’amphithéâtre – Salle 3000,
Lyon 6, 20h00. 78,5€.

Bedmakers
Périscope 13 Rue Delandine,
Lyon 2, 21h00, de 8 à 10€.
periscope-lyon.com 

Mutante
Le Sucre, Lyon 1, 23h, de 12 à
16€, le-sucre.eu/

Tété
Radiant Bellevue, Caluire et
Cuire, 20h. De 26 à 29€.
radiant-bellevue.fr

Charles Fencker
Transbordeur, Villeurbanne,
23h30. 16,8€.
transbordeur.fr

Samedi 12 novembre
Stars 80 - 10 ans déjà !
Halle Tony-Garnier, Lyon 7,
20h00. De 45 à 59€. halle-
tony-garnier.com

Children of the Drum
Le Sucre, Lyon 1, 23h. De 14 à
18€, le-sucre.eu/

Fakear
Radiant Bellevue, Caluire et
Cuire, 19h30. 31,8€. radiant-
bellevue.fr

La fine équipe + Douchka
+ Phazz
Transbordeur, Villeurbanne,
23h55. 19,8€.
transbordeur.fr

Dimanche
13 novembre
Amon Amarth
Transbordeur, Villeurbanne,
20h. 33€. transbordeur.fr

Mardi 15 novembre
Lola Marsh
Le Marché gare, Lyon 2e,
20h30. 19€. marchegare.fr

Rocio Molina
Radiant Bellevue, Caluire et
Cuire, 20h30. De 17 à 35€.
radiant-bellevue.fr

Mercredi 16 novembre
Kevin Morby + Meg Baird
L’épicerie moderne, Feyzin,
20h30, 12 à 16€.
epiceriemoderne.com/

Salif Keita
La belle électrique, Grenoble,
21h00, de 26,8 à 28,8€. la-
belle-electrique.com/

Twin Atlantic
La Marquise, Lyon 3, 19h30,
16,8€.

Kevin Morby + Meg Baird
Le Marché gare, Lyon 2e,
20h30, de 12 à 16€.
marchegare.fr

Jeudi 17 novembre
The Cure
Halle Tony-Garnier, Lyon 7,
20h00, de 45 à 66€. halle-
tony-garnier.com

Benjamin Biolay MMM

La belle électrique, Grenoble,
20h30, de 31,8 à 36€. la-
belle-electrique.com/

Dionysos
Radiant Bellevue, Caluire et
Cuire, 20h30. 36€. radiant-
bellevue.fr

Sunset Sons
Transbordeur, Villeurbanne,
20h. 24,5€. transbordeur.fr

Vendredi 18 novembre
Electric Electric +
Francky goes to Pointe-à-
Pitre + Quadrupède
Le Marché gare, Lyon 2e,
20h30 à 3h00, de 9 à 13€.
marchegare.fr

Bambara
Le Sonic, Lyon 2, 20h30, 8€

Gérald de Palmas
Radiant Bellevue, Caluire et
Cuire, 20h. De 35 à 45€.
radiant-bellevue.fr

Adrian Younge
Transbordeur, Villeurbanne,
20h30. 21,80€.
transbordeur.fr

Samedi 19 novembre
Artjacking Party
Le Sucre, Lyon 1, 23h. le-
sucre.eu/

Jarry
Radiant Bellevue, Caluire et
Cuire, 20h. 29€. radiant-
bellevue.fr

Dimanche 20
novembre
Agnès Obel
L’amphithéâtre – Salle 3000,
Lyon 6, 20h00, de 38,5 à 44€.

Eskimo Callboy +
Palisades
La Marquise, Lyon 3, 19h30,
17,8€.

p

plu  

SÉLECTION
Les concerts
de novembre

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur www.exitmag.fr+
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Michael Kiwanuka
L’épicerie moderne, Feyzin,
19h00, 12 à 16€.
epiceriemoderne.com/

Sunset society 05
Le Sucre, Lyon 1, de 16h à 23h,
de 11 à 15€, le-sucre.eu/

Robert Charlebois
Radiant Bellevue, Caluire et
Cuire, 19h. 43€. radiant-
bellevue.fr

Lundi 21 novembre
Synapson
Transbordeur, Villeurbanne,
20h. 25€. transbordeur.fr

Mardi 22 novembre
Pascal Obispo

Halle Tony-Garnier, Lyon 7,
20h00, de 41 à 57€ halle-

tony-garnier.com

Pete Doherty
Transbordeur, Villeurbanne,
20h30. 34€. transbordeur.fr

Mercredi 23 novembre
Tinariwen
L’épicerie moderne, Feyzin,
20h30, 14 à 18€.
epiceriemoderne.com/

Duchess Says + Le Prince
Harry
Le Marché gare, Lyon 2e,
20h00, de 9 à 13€.
marchegare.fr

Giédré
Transbordeur, Villeurbanne,
20h. 25€. transbordeur.fr

Jeudi 24 novembre
Jean-Michel Jarre
Halle Tony-Garnier, Lyon 7,
20h00, de 56,5 à 106€. halle-
tony-garnier.com

La Femme
La belle électrique, Grenoble,
20h30, 24€. la-belle-
electrique.com/

General Elektriks + Roméo
Elvis & Le Motel
Le fil, Saint-Etienne, 20h30, de
14 à 20€. www.le-fil.com

Cabalerro + JeanJass
Transbordeur, Villeurbanne,
20h. 17,8€. transbordeur.fr

Vendredi 25 novembre
Anton Serra & Eddy Bvgv +
Robs
Le Marché gare, Lyon 2e,
20h00, de 10 à 14€.
marchegare.fr

Zaltan + Jane Fitz
Le Sucre, Lyon 1, de 10 à 14€,
le-sucre.eu/

Danakil + Volodia
Transbordeur, Villeurbanne,
19h30. 25m€. transbordeur.fr

Samedi 26 novembre
Red Bull Flying Illusion
Halle Tony-Garnier, Lyon 7,
20h00, de 39 à 99€. halle-tony-
garnier.com

Melt Banana + Ukandanz
Le Marché gare, Lyon 2e,
20h00. De 11 à 15€.
marchegare.fr

Ryley Walker
Le Sonic, Lyon 2, 20h30. 9€

Flavia Coelho + El gato negro
+ Kumbia Boruka
Transbordeur, Villeurbanne,
20h. 24€. transbordeur.fr

Dimanche 27 novembre
Red Bull Flying Illusion
Halle Tony-Garnier, Lyon 7,
19h00. De 39 à 99€. halle-tony-
garnier.com

Zazie
Radiant Bellevue, Caluire et
Cuire, 19h. De 38,5 à 45€.
radiant-bellevue.fr

Meshuggah
Transbordeur, Villeurbanne,
19h. 29,5€. transbordeur.fr

Mardi 29 novembre
Peaches
L’épicerie moderne, Feyzin,
20h30. De 16 à 20€.
epiceriemoderne.com/

Talib Kweli
Le Sucre, Lyon 1, 19h, 15€, le-
sucre.eu

10
places

plus que
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SNOWDEN
Un traître à notre goût

TRAÎTRE POUR LES CONSER-
VATEURS, héros pour les
libéraux, les choix d’Ed-

ward Snowden clivent l’Amérique
depuis 2013. En s’attaquant à l’his-
toire de cet ancien geek-espion de
la NSA et de la CIA, Oliver Stone
avait un sujet en or pour redorer
son blason, depuis les naufrages
de World Trade Center sur le 11-
Septembre ouW sur George Bush.
Snowden devait être le film de sa
rédemption. C’est en partie réussi.
Il réalise ici un très bon thriller sur

le cyberespionnage, dressant un
portrait nuancé du milieu de la
surveillance où la morale n’a pas
sa place, non sans rappeler le très
beau Hacker de Michael Mann.
À l’exception près que Stone
retombe dans ses travers holly-
woodiens dès qu’il s’attaque à l’au-
tre sujet de son film, le biopic sur
Edward Snowden.

Deux en un
La prestation de Jospeh Gordon-
Levitt n’est pas en cause, mais la

vision de Stone est beaucoup trop
manichéenne, n’offrant aucune
part d’ombre à son protagoniste.
Il est littéralement présenté
comme un chevalier blanc,
à l’image de ce plan où il sort d’un
bunker à Hawaii, avec des docu-
ments ultra-confidentiels dans les
mains, baigné dans une lumière
d’un blanc éclatant, le visage
rayonnant et un sourire aux lèvres.
L’espion est mort, vive le lanceur
d’alerte. On comprend mieux la
vision du film lorsque l’on sait que
Stone ne s’est inspiré que de deux
livres, dont l’un a été écrit par
l’avocat russe de l’ancien espion
et que Snowden lui-même, qui
apparaît à la fin du film, a eu un
droit de regard sur ce portrait. Il
semble décidément que Stone ne
puisse plus faire de biopic sans
être platement hagiographique.
Dommage. hadriEn jamE

Lanceur d’alerte héroïque ou traître du Secret-
défense ? Si Oliver Stone réussit son thriller sur
le milieu de la surveillance, il cède un peu trop
à l’hagiographie hollywoodienne quand il
aborde la partie biographique sur Edward
Snowden. Critique partagée.

AGENDA
Snowden
MM
D’Oliver Stone (EU,
2 h 14) avec Joseph
Gordon-Levitt, Shailene
Woodley, Nicolas Cage,
Tom Wilkinson, Zachary
Quinto, Melissa Leo...
Sortie le 1er novembre.
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APRÈS « LA TÊTE HAUTE », FILM QUI

AVAIT IMPRESSIONNÉ par son équili-
bre entre rigueur documentaire,
sens du romanesque et un natu-
ralisme sans pathos, Emmanuelle
Bercot nous revient avec un film-
dossier ambitieux qui lorgne vers
une certaine tradition américaine.
La Fille de Brest retrace le combat
du docteur Irène Frachon pour
faire reconnaître les dangers du
Mediator auprès des autorités
médicales et de la justice. Un beau
projet sur le papier, où l’on espé-
rait retrouver les qualités de La
Tête haute. Malheureusement, le
film s’enlise dans un récit labo-
rieux et manichéen, à la naïveté
embarrassante. Un regard imma-
ture que trahit le titre du film, sur
un sujet pourtant complexe, mais
sur lequel on n’apprendra pas

grand-chose, Emmanuelle Bercot
passant son temps à surligner au
stabilo qui sont les méchants et
les gentils. Soit l’opposé même de
l’efficacité américaine d’un Spot-
light, où les personnages sont
construits par leur action, tout au
service de l’intrigue. Ici, on a droit
à une femme médecin quinqua en
mode ado qui rigole pour un rien,
apporte les croissants du matin à
ses collègues et lutte contre un
rhume récurrent. Passionnant…
Avec en prime un montage plat
qui ne nous épargne aucun trajet
en voiture ou traversée de couloir,
en autant de scènes de pur rem-
plissage. Deux heures, c’est long,
malgré de rares idées fortes,
comme une autopsie à la crudité
frontale, qui nous rappelle l’au-
dace et le talent dont Bercot peut

faire preuve. Insuffisant pour
empêcher le thriller sociétal
attendu de se perdre en un anec-
dotique portrait de femme vrai-
ment « trop sympa »… aLBan LiEBL

LA FILLE DE BREST
Sous-médication

«L’ORNITHOLOGUE », C’ESTUN PEU«L’INCONNUDU LAC » D’ALAINGUIRAUDIE,
MAIS ENTOURÉD’OISEAUX.La beauté des plans naturels entre forêt et plan
d’eau est à couper le souffle, majestueuse comme le vol silencieux d’un
aigle impérial. Malheureusement, là où Alain Guiraudie est capable
de créer une narration cinématographique pour aborder le désir ou la
mort, Rodrigues lui, s’enfonce dans un fétichisme stérile au symbolisme
lourdaud, avec prosélytisme catholique intégré. Le beau Paul Hamy
verse dans l’eau avec son kayak, et voici deux amazones asiatiques qui
le ligotent en slip blanc façon San Sebastian pour vouloir le castrer lui
et son esprit « maudit ». Avant qu’il ne rencontre, aime puis tue acci-
dentellement un berger sourd-muet à poil sur la plage surnommé...
Jésus ! La résurrection aura bien lieu rassurez-vous, juste après avoir
croisé un crâne humain dans la forêt... On ne sait pas si son cul est un
rouge-gorge, mais le cinéma ésotérique de Rodrigues depuis O Fan-
tasma, ressasse comme un perroquet. Interminable. L.h.

L’ORNITHOLOGUE
Presque rien

C’était le film événement annoncé sur l’affaire
du mediator. malheureusement, Emmanuelle
Bercot retombe dans les travers infantiles d’un
certain cinéma d’auteur français, passant
à côté de son sujet. dommage.

Le
Bide

AGENDA
La Fille de Brest 
M 
D’Emmanuelle Bercot
(Fr, 2 h 8) avec Sidse
Babett Knudsen, Benoît
Magimel, Charlotte
Laemmel…

AGENDA
L’Ornithologue
M
De Joao Pedro
Rodrigues (Por, 1 h 57),
avec Paul Hamy, Xelo
Cagiao, Han Wen, Chan
Suan, Joao Pedro
Rodrigues...
Sortie le 30 novembre.
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DIFFICILE DE FAIRE RENTRER «TANNA »
DANS UNE CASE.Habitués des docu-
mentaires, les deux réalisateurs,
Butler et Dean, s’essayent ici à leur
premier film de fiction. Sorte de « fic-
tion ethnographique » sur les indi-
gènes de Tanna, une île du Vanuatu
dans le Pacifique, le film semble uti-
liser sa romance dramatique, trop
linéaire, comme un prétexte pour
mettre en lumière une culture
méconnue. Malheureusement, les
habitudes ont la vie dure et le côté

documentaire de Tannaprend rapi-
dement le pas sur ce Roméo et
Juliette façon Océanie, refusant un
mariage forcé. La découverte des us
et coutumes des Yakels, la tribu des
deux amants, finit par prendre le
dessus, principalement en raison
d’un scénario qui manque d’épais-
seur. Sur 1 h 45, l’ennui finit par nous
gagner, même si les plans des pay-
sages de l’île, d’une beauté hypno-
tique, immersifs, nous tiennent mal-
gré tout éveillés. h.j.

TANNA
La beauté à l’état impur

CEUX QUI IMAGINAIENT PARK CHAN-
WOOK PLUS OUMOINS ÉGARÉ APRÈS SA

MALHEUREUSE PARENTHÈSE AMÉRI-
CAINE (Stoker) peuvent tout de suite
ressortir le marteau et le poulpe.
Le cinéaste culte d’Old Boy n’a en
effet rien perdu de sa sophistica-
tion perverse. Il est simplement
devenu plus classieux, plus élé-
gant, plus intelligent même dans
sa mise en scène, au point de lais-
ser en retrait l’ultraviolence –
pourtant l’une de ses marques de
fabrique. Thriller érotique d’un
très haut niveau d’excellence,
Mademoiselle fut l’un des plus
beaux chocs de la dernière cuvée
cannoise, et entérine à merveille
cette harmonisation du style Park.
Bon, certes, le bonhomme ne peut
pas s’empêcher de céder à une

scène de torture bien sanglante
avec beaucoup de phalanges cou-
pées… Mais sinon, l’heure est à la
sobriété. Vénéneuse, bien sûr, car
Park a plus d’un tour dans son sac
pour nous embarquer dans son
délicieux jeu de dupes, avec tou-
jours une bonne dose d’humour
vachard en intraveineuse.
En transposant cette adaptation
du roman anglais Du bout des
doigts de Sarah Waters dans une
Corée sous période d’occupation
japonaise, le cinéaste met aussi au
premier plan l’élément politique
et temporel, en retrait dans ses
précédents films. La Corée et le
Japon se renvoient ici la balle de
la manipulation, avec la passion
sexuelle de deux femmes (l’une
coréenne, l’autre japonaise) en

guise de poil à gratter. Dans sa sen-
sualité dévorante, son esthétique
inouïe, ses chausse-trappes nar-
ratifs et son ironie violente sur la
puissance de la femme face à l’in-
signifiance de l’homme (très fémi-
niste, le Park…), Mademoiselle est
un délicieux nid de vipères, très
au point. GuiLLaumE GaS

MADEMOISELLE
Diaboliques
dans les années trente, une jeune femme
nommée Sookee est engagée comme servante
d’une jeune et riche japonaise, hideko. mais
Sookee, sous l’impulsion d’un escroc se faisant
passer pour un comte japonais, a pour objectif
d’encourager hideko à épouser ce dernier pour
qu’il puisse toucher son héritage…

AGENDA
Mademoiselle MMM
De Park Chan-Wook
(Cor – 2h24) avec Min-
hee Kim, Kim Tae-ri,
Jung-woo Ha, Jin-woog
Jo, Hae-suk Kim…
Sortie le 2 novembre.

AGENDA
Tanna
M
Réalisé par Martin
Butler et Bentley Dean
(Aus, 1 h 45) avec les
membres de la tribu
Yakel.
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Mardi 1er novembre
Snowden MM

Réalisé par Oliver Stone - Avec
Joseph Gordon-Levitt, Shailene
Woodley, Melissa Leo

Patriote idéaliste, le jeune
Edward Snowden réalise son
rêve quand il rejoint les équipes
de la CIA puis de la NSA, il
découvre alors l’envers du
décor et la cyber-surveillance.

Mercredi 2 novembre 
La Folle Histoire de Max
et Léon 
Réalisé par Jonathan Barré -
Avec Grégoire Ludwig, David
Marsais, Bernard Farcy

Les aventures de Max et Léon,
deux amis d'enfance fainéants
et bringueurs, qui tentent par
tous les moyens d'échapper à
la Seconde Guerre mondiale.

Mr Wolff
Réalisé par Gavin O'Connor -
Avec Ben Affleck, Anna
Kendrick, J.K. Simmons

L’histoire de Christian Wolff, un
expert-comptable dans le civil
qui est en réalité à la solde de
la mafia.

Réparer les vivants
Réalisé par Katell Quillévéré -
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle
Seigner, Anne Dorval

Tout commence au petit jour
dans une mer déchaînée avec
trois jeunes surfeurs. Quelques
heures plus tard, sur le chemin
du retour, c’est l’accident.

Mademoiselle MMM

Réalisé par Park Chan-Wook -
Avec Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri,
Jung-Woo Ha

Corée. Années trente, pendant
la colonisation japonaise. Une
jeune femme est engagée
comme servante d’une riche
japonaise, vivant recluse dans
un immense manoir sous la
coupe d’un oncle tyrannique.

La Mort de Louis XIV
Réalisé par Albert Serra - Avec
Jean-Pierre Léaud, Patrick
d'Assumçao, Marc Susini

Août 1715. À son retour de
promenade, Louis XIV ressent
une vive douleur à la jambe. 

Les Beaux Jours d’Aranjuez
Réalisé par Wim Wenders - Avec
Reda Kateb, Sophie Semin, Jens
Harzer

Mercredi 9 novembre
Le Client
Réalisé par Asghar Farhadi -
Avec Shahab Hosseini, Taraneh
Alidoosti, Babak Karimi

Contraints de quitter leur
appartement du centre de
Téhéran en raison d'importants
travaux menaçant l'immeuble,
Emad et Rana emménagent
dans un nouveau logement.

Inferno
Réalisé par Ron Howard - Avec
Tom Hanks, Felicity Jones, Ben
Foster

Robert Langdon se réveille dans
un hôpital italien, frappé
d’amnésie, et va devoir
collaborer avec le docteur
Sienna Brooks pour retrouver la
mémoire.

Tu ne tueras point
Réalisé par Mel Gibson - Avec
Andrew Garfield, Vince Vaughn,
Teresa Palmer
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SÉLECTION
Les films 
de novembre

Abonnés, réservez vite
vos places offertes : www.exitmag.fr+

UNE VIE
La loi du maraîcher

AGENDA
Une vie M
De Stéphane Brizé
(Fr, 1 h 59) avec
Judith Chemla,
Jean-Pierre
Darroussin, Swann
Arlaud, Yolande
Moreau, Finnegan
Oldfield…
Sortie le
23 novembre.

APRÈS LE JOLI SUCCÈS DE « LA LOI DUMARCHÉ » AVECVIN-
CENT LINDON EN CHÔMEUR OPINIÂTRE, le moins qu’on
puisse dire c’est que son réalisateur, Stéphane Brizé
était attendu… au tournant. De tournant, il n’y a
point. Le cinéma français a souvent pour manie de
se définir davantage par ce qu’il ne veut pas être que
parce qu’il est. Ça ne manque pas ici : en adaptant
Une viede Maupassant, Brizé refuse le film d’époque,
comme l’adaptation littéraire. Ce qui aurait pu forcer
notre respect, si seulement il ne versait pas dans la
caricature auteuriste. En effet, quand on salit volon-
tairement jusqu’aux dentelles blanches des costumes
pour faire « cracra » plutôt qu’académique, qu’on
filme chaque personnage de profil alors qu’il est en
train de dialoguer, qu’on fait des gros plans sur les
murs craquelés, qu’il pleut tout le temps et que l’en-
semble des personnages fait la gueule pour bien
nous faire comprendre que, quand même, la vie,
c’est pas drôle en Normandie en ce temps-là. On
aimerait mieux en rire… C’est d’autant plus dom-
mage que les acteurs ne sont pas en cause. Ce parti
pris archithéâtral porte un nom : l’apitoiement,
jusqu’à l’épuisement de chaque scène. Maupassant
maintenait une distance cruelle et malgré tout les
rêves de son héroïne en pleine descente aux enfers.
Ici, Brizé se complaît dans le mal-être en appliquant
la « recette » déjà éprouvante de La Loi du marché :
parier sur un cinéma de l’exaspération enchaînant
plan d’ennui sur plan d’ennui jusqu’à ce que les per-
sonnages n’en puissent plus. Ce qui pouvait marcher
pour l’oppression que ressent un chômeur n’a ici
pas la moindre justification, et c’est le spectateur qui
pourrait bien, comme nous, être exaspéré en premier,
au point de quitter la salle, ce qu’on a rêvé de faire
tout du long de la projection. Ce qui nous aurait
quand même privés de la bonne morale réductrice
finale : « Vous voyez Madame, la vie c’est jamais aussi
bon ou aussi mauvais qu’on croit ! » Sans blague ?

L.h.
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1945, alors que la guerre
dans le Pacifique fait rage et
que les forces américaines
mènent l’une des batailles
les plus acharnées du conflit
sur l’île d’Okinawa, un soldat
s’est distingué.

L’Histoire de l’Amour
Réalisé par Radu Mihaileanu
- Avec Derek Jacobi, Sophie
Nélisse, Gemma Arterton

Il était une fois un garçon,
Léo, qui aimait une
fille, Alma. Il lui a promis de
la faire rire toute sa vie.

Ma Famille t’adore déjà
Réalisé par Jérôme
Commandeur - Avec Arthur
Dupont, Déborah François,
Thierry Lhermitte

Julien est fou d’amour pour
Eva. Elle accepte de
l’épouser et doit alors le
présenter à ses parents. 

Maman à tort
Réalisé par Marc Fitoussi -
Avec Jeanne Jestin, Emilie
Dequenne, Nelly Antignac

Anouk, 14 ans, découvre
brutalement un autre visage
de sa mère, à la faveur de
l’incontournable stage
d’observation de troisième.

L’Invitation
Réalisé par Michaël Cohen -
Avec Nicolas Bedos, Michaël
Cohen, Camille Chamoux

En plein milieu de la nuit, Léo
réveille son meilleur pote,
Raphaël. Sa voiture est en
panne à côté de Paris. Hors
de question pour Raphaël d’y
aller, jusqu’à ce que la
femme de sa vie le pousse
hors du lit.

La Grande Course
au fromage
Réalisé par Rasmus A.
Sivertsen - Avec Michel
Hinderijkx, Philippe Allard,
Pascal Racan

Dessin animé.

Mercredi 16 novembre
Les Animaux fantastiques
Réalisé par David Yates -
Avec Eddie Redmayne,
Katherine Waterston, Colin
Farrell

Les aventures de Norbert
Dragonneau, l’auteur du livre
Les Animaux Fantastiques
qu’étudiait Harry Potter. 

Planétarium
Réalisé par Rebecca
Zlotowski - Avec Natalie
Portman, Lily-Rose Depp,
Emmanuel Salinger

Kate et Laura Barlow, deux
jeunes mediums
américaines, finissent leur
tournée mondiale. 

Tour de France
Réalisé par Rachid Djaïdani -
Avec Gérard Depardieu,
Sadek, Louise Grinberg

Far’Hook est un jeune
rappeur de 20 ans. Son
producteur, Bilal, lui propose
alors de prendre sa place et
d’accompagner son père
Serge faire le tour des ports
de France sur les traces du
peintre Joseph Vernet. 

Iris M
Réalisé par Jalil Lespert -
Avec Romain Duris, Charlotte
Le Bon, Jalil Lespert

Iris, la femme d’Antoine
Doriot, un riche banquier,
disparaît en plein Paris. Max,
un jeune mécanicien
endetté, pourrait bien être lié
à son enlèvement.

Polina, danser sa vie
Réalisé par Valérie Müller,
Angelin Preljocaj - Avec
Anastasia Shevtsova, Niels
Schneider, Juliette Binoche

Polina est une danseuse
classique prometteuse. Elle
s’apprête à intégrer le
Bolchoï, quand elle découvre
la danse contemporaine. 

Le Petit Locataire
Réalisé par Nadège Loiseau -
Avec Karin Viard, Philippe
Rebbot, Hélène Vincent

Le test est positif ! Nicole, 49
ans, est enceinte.
Catastrophe ou bonne
nouvelle ? 

Trashed
Réalisé par Candida Brady -
Avec Jeremy Irons,
documentaire

Trashed suit le voyage de
Jeremy Irons pour étudier les
dommages causés par les
déchets sur l’environnement
et notre santé.

Tanna M
Réalisé par Martin Butler ,
Bentley Dean - Avec Mungau
Dain, Marie Wawa, Marceline
Rofit

Dans l'une des dernières
tribus traditionnelles du
monde, une jeune fille rompt
son mariage arrangé pour
s'enfuir avec l'homme qu'elle
aime. 

Mercredi 23 novembre
Alliés
Réalisé par Robert Zemeckis
- Avec Brad Pitt, Marion
Cotillard, Lizzy Caplan

L’agent secret Max Vatan
rencontre la résistante
française Marianne
Beausejour lors d’une
périlleuse mission derrière
les lignes ennemies en
Afrique du Nord en 1942.

Absolutely Fabulous : The
Movie
Réalisé par Mandie Fletcher -
Avec Jennifer Saunders,
Joanna Lumley, Julia
Sawalha

La Fille de Brest M
Réalisé par Emmanuelle
Bercot - Avec Sidse Babett
Knudsen, Benoît Magimel,
Charlotte Laemmel

Dans son hôpital de Brest,
une pneumologue découvre
le scandale du Mediator.

Une vie M
Réalisé par Stéphane Brizé -
Avec Judith Chemla, Yolande
Moreau, Jean-Pierre
Darroussin

Normandie, 1819. A peine
sortie du couvent où elle a
fait ses études, Jeanne Le
Perthuis des Vauds, se marie
avec Julien de Lamare.

Seul dans Berlin
Réalisé par Vincent Perez -
Avec Brendan Gleeson,
Emma Thompson, Daniel
Brühl

Après la capitulation de la
France, Adolf Hitler est au
sommet du pouvoir. Le
couple ouvrier Anna et Otto
Quangel habitent dans un
quartier modeste.  

Wallace & Gromit : Les
Inventuriers
Réalisé par Nick Park

Sausage Party
Réalisé par Conrad Vernon ,
Greg Tiernan - Avec Seth
Rogen, Paul Rudd, James
Franco

Une petite saucisse
s'embarque dans une
dangereuse quête pour
découvrir les origines de son
existence..

Sully
Réalisé par Clint Eastwood -
Avec Tom Hanks, Aaron
Eckhart, Laura Linney

L’histoire vraie du pilote d’US
Airways qui sauva ses
passagers en amerrissant
sur l’Hudson en 2009. 

Les Enfants de la chance
Réalisé par Malik Chibane -
Avec Philippe Torreton,
Pauline Cheviller, Matteo
Perez

Juillet 1942. Emmené à
l’hôpital de Garches pour une
jambe cassée, Maurice
Gutman, 12 ans, évite de
justesse la rafle qui va
emporter sa famille. 

Ma’ Rosa
Réalisé par Brillante
Mendoza - Avec Jaclyn Jose,
Julio Diaz…

Ma’Rosa a quatre enfants.
Pour joindre les deux bouts,
elle revend illégalement des
narcotiques. 

Le Gang des Antillais
Réalisé par Jean-Claude
Barny - Avec Djedje Apali,
Mathieu Kassovitz, Romane
Bohringer

Une plongée sans concession
dans la France désenchantée
des années 70. 

Rocco
Réalisé par Thierry
Demaizière.

Documentaire consacré à la
légende du porno Rocco
Siffredi.

L’Ornithologue M
Réalisé par Joao Pedro
Rodrigues - Avec Paul Hamy

     Du lundi 7 au dimanche
13 novembre
21e rencontres du cinéma
francophone en Beaujolais
Avant-premières, rencontres
et jury de spectateurs.

Cinéma Les 400 coups à
Villefranche-sur-Saône
(Rhône). Tarifs habituels.
autrecinema.com

Du jeudi 24 au
dimanche
27 novembre
12ème festival Face à face
du film gay et lesbien
Courts et long métrages,
avant-premières,
conférences-débats, jury
présidé par l’acteur Jean-
Christophe Bouvet, avec Luc
Hernandez d’Exit Mag.

Cinéma Le Méliès à Saint-
Etienne (Loire).
Festivalfaceaface.fr
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Quelles sont l’origine et la teneur
de votre nouvelle pièce « Gala » ?
JÉRÔME BEL : « L’actrice Jeanne Bali-
bar m’avait invité, pour un projet
de film, à travailler avec des ama-
teurs de la banlieue parisienne,
à Montfermeil et à Clichy-sous-
Bois. Nous avons donné des ate-
liers de danse qui m’ont posé des

problèmes auxquels je n’étais pas
préparé, à savoir, l’incroyable
diversité des participants. La ques-
tion fut alors pour moi de savoir
comment travailler ensemble, sans
uniformiser chacun d’entre eux.

Est-ce une nouvelle tentative de
votre part de montrer, de

travailler à partir de ce qui est
exclu des scènes de la danse
contemporaine ? 
Effectivement, on peut dire qu’il
y a une très grande standardisa-
tion de la représentation du corps
dansant. Je trouve cela très pro-
blématique, surtout dans un
champ dont le corps est l’outil.
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AGENDA
Jérôme Bel
Gala
Mer. 15 à 19h30 et
jeu. 16 novembre
à 20h30 (de 16 à 32 €).
Cédric Andrieux
Ven. 18 novembre
à 20h30 (de 13 à 20 €).
Maison de la danse,
8 avenue Jean-Mermoz,
Lyon 8e. 04 72 78 18 00.
maisondeladanse.com

Le trublion de la danse contemporaine, Jérôme Bel, revient
à Lyon avec deux de ses pièces : l’autoportrait-solo du danseur « Cédric
Andrieux », et sa dernière création iconoclaste « Gala ». Pour « Gala », le
chorégraphe réunit sur scène des danseurs professionnels et des
amateurs les plus divers (de tous âges et de toutes origines) « recrutés »
à Lyon, et entremêle danse savante et danse populaire à parts égales...

L’ARTISTE DU MOIS
Jérôme Bel : « La danse ne doit pas être
réservée à un seul type de corps»

ENTRETIEN

06-Exit45_ThéâtreDanse v10.qxp  25/10/2016  16:59  Page40



41

www.exitmag.fr 45 NOVEMBRE 2016

©
M

ich
el 

Ca
va

lca

AGENDA
Trois Grandes

fugues
Par le Ballet de

l’Opéra, du samedi
17 au samedi
25 novembre,

à 20h. Opéra, place
de la Comédie,

Lyon 1er.
0826 305 325.

opera-lyon.com

Des corps il y en a de très différents
les uns des autres, et il faut qu’ils
soient représentés tels qu’ils sont.
La danse ne doit pas être réservée
à un seul type de corps, au
contraire.

Vous tentez de brouiller les
frontières entre professionnels et
amateurs, danse savante et
danse populaire, etc.
Néanmoins, vous présentez vos
pièces dans le circuit
« habituel » de la danse
contemporaine. Est-ce qu’il n’y a
pas là pour vous une limite, voire
un paradoxe, en s’adressant à un
public avisé ?
Certes, nous essayons autant qu’il
est possible d’aller jouer dans  des
salles dites «municipales », ou des
centres culturels, bien sûr. Cepen-
dant, notre économie est celle des
compagnies professionnelles, et
ces salles n’ont pas les moyens
pour la plupart de nous accueillir.
C’est un problème que nous
n’avons pas résolu, mes collabo-
rateurs planchent dessus, mais
sans grand résultat pour le
moment. Cependant, à l’heure où
je vous parle, je vais me rendre
dans un Community Center dans
la périphérie de Londres où Gala
sera dansé. Certains théâtres et
festivals à travers le monde pro-
posent Gala dans des lieux très
divers, allant de l’opéra le plus
bourgeois à la place d’un quartier
dont les habitants n’ont pas assez
d’argent pour se rendre au théâtre.
Ce ne sera pas le cas à Lyon, hélas.

Au-delà du champ de la danse,
votre démarche a-t-elle une
dimension politique, en
interrogeant quels sont nos
modèles corporels dominants,
quelles sont les techniques du
corps propre à notre société, etc ?
Ma démarche est essentiellement
politique. Mes spectacles sont des
laboratoires permettant de modé-
liser, à échelle réduite, le théâtre,
les rapports humains, la structure
sociale, soit pour en montrer les
défauts, soit en proposant des
solutions. » ProPos reCueiLLis PAr

Léo BATAiLLe

COMPOSÉE ENTRE 1824 ET 1825, la
Grande fugue est l’une des toutes
dernières œuvres de Beethoven.
Controversé, voire incompris
à l’époque, ce quatuor à cordes est
aujourd’hui considéré comme l’un
des sommets de son art, mêlant
puissance d’expression et com-
plexité de composition (combi-
nant les formes sonate, fugue et
variation). C’est très précisément
à partir de sa lecture de la structure
contrapuntique de l’œuvre de
Beethoven qu’a travaillé la choré-
graphe flamande Anne Teresa de
Keersmaeker. Sa Grande fugue,
créée en 1992 et transmise au Bal-
let en 2006, dessine dans l’espace
d’une scène nue des lignes «musi-
cales » qui s’entrecroisent en tous
sens, avec huit danseurs virtuoses
(sept hommes et une femme) en
costumes sombres et chemisettes
blanches. 
Très fidèle elle aussi à la musique
de Beethoven, Maguy Marin en
retient, à l’opposé, plutôt la dimen-
sion expressive et tragique. Quatre
danseuses en robes rouge sang se
jettent littéralement à corps perdu
dans la musique comme dans une
course contre la mort, une urgence

à vivre. « Cette éblouissante bour-
rasque jubilatoire ponctuée par le
vertige de la toute fin, qu’est la vie,
nous amène à croire qu’on est obligé
de ‘vivre tant que l’on vit », écrivait
Maguy Marin dans ses notes d’in-
tention en 2001.

Abstraction
Le troisième volet du programme
du Ballet dévoilera une création
très attendue de la chorégraphe
minimaliste américaine Lucinda
Childs et auteur du célèbre Dance
en 1979 sur une partition répétitive
de Philip Glass. Lucinda Childs a
choisi de s’appuyer sur une trans-
cription pour orchestre à cordes
de la Grande fugue et sur un
ensemble de douze danseurs du
Ballet. « Il ne s’agit pas d’illustrer
platement l’œuvre de Beethoven,
déclare Lucinda Childs, mais de
l’utiliser de façon abstraite comme
source d’inspiration. » Danse et
musique évolueront ainsi de
manière distincte ou parallèle, en
lien avec une structure lumineuse
imaginée par Dominique Drillot,
et en variations continues entre
duos, quatuors et danse plus cho-
rale.   Léo BATAiLLe

CLASSIQUE
La danse fugue au féminin
Le Ballet de l’opéra danse trois versions de la
« Grande fugue » de Beethoven, imaginées
respectivement par les chorégraphes Anne
Teresa de Keersmaeker, Maguy Marin et
Lucinda Childs. 
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AGENDA
Phia Ménard,
P.P.P. 
À partir de 10 ans.
Du jeudi 10 au
samedi
12 novembre à
20 h aux
Subsistances,
Lyon 1er, dans le
cadre du festival
Best of.
Avec aussi
Brigitte Seth, Les
Chiens de
Navarre, Halory
Goerger et Antoine
Defoert, jusqu’au
3 décembre. les-
subs.com

BIENNALE
THÉÂTRALE
Particules
élémentaires

C’EST L’AUTRE BIENNALE. CELLE QUE

VIENT D’INVENTER LE TNG NOUVELLE

GÉNÉRATION, en alternance avec le
très beau festival jeune public
Micro-mondes. Deux mois et demi
de festivités pour faire du théâtre,
pour tous les âges, autrement. Joris
Mathieu avait ouvert ce bal de la
jeunesse en octobre avec son très
beau Hikikomori, sur les ados
repliés sur eux-mêmes refusant
l’entrée dans le monde adulte.
Chaque spectateur écoutait sous
un casque un récit différent en
fonction de son âge. Une façon ori-
ginale de promouvoir le dialogue
entre les générations. La biennale
se poursuit en novembre avec plu-
sieurs spectacles tout aussi origi-
naux : des conférences spectacles
sur le Pôle Nord ou les boulever-
sements climatiques pour voyager
autrement dans la géographie du
monde d’aujourd’hui. Géographe
et océanographe de formation,
Frédéric Ferrer s’est amusé à partir
de véritables expériences scienti-
fiques pour mieux les détourner
par la fiction sur un plateau. Avec

ENTRETIEN
Phia Ménard : « Un
engagement total sur la
question du féminisme» 

Comment était né le premier
spectacle qui vous a fait
remarquer, « L’Après-midi d’un
Foehn » ? 
PHIA MENARD : « C’était la première
fois que je répondais à une com-
mande d’un musée, en l’occur-
rence pour la Semaine nationale
de la science en 2008. Ce qui m’a
sauté aux yeux, c’est qu’un musée
est un cimetière, où l’être humain
montre ce qu’il a détruit ou
dominé. Mais l’humain est aussi
celui qui crée et protège la vie. Je
me suis dit que ce serait amusant
de redonner vie à un de ces ani-
maux morts... J’ai demandé à uti-
liser un zèbre. J’ai ensuite créé une
marionnette avec un sac en plas-
tique et des ventilateurs.

C’était la première fois que vous
travailliez pour le jeune public ? 
Oui, mais je ne l’ai pas cherché,
c’est une fois sur scène que
L’Après-midi d’un foehn a été

remarqué comme visible par un
jeune public. Je n’ai pas d’enfants
et je ne m’étais jamais interrogé
sur la spécificité de cette écriture.
Je sais seulement que ce sont sou-
vent les parents qui ont peur, et
non pas les enfants. Après, pour
Vortex, j’ai travaillé sur le change-
ment d’identité.

Quand vous parlez de changement
d’identité, vous faites référence
à votre changement de sexe ? 
Bien sûr. Autant Vortex interroge
nos travestissements face à la
société, autant P.P.P. traite vrai-
ment du changement de sexe.
Chacun se crée sa carapace et
choisit de la retirer quand il veut,
même si ce n’est pas forcément de
manière aussi radicale que moi.
Je veux avoir un engagement total
sur ces questions et créer des
choses qui vont troubler l’œil des
spectateurs... »  ProPos reCueiLLis

PAr NAThALie DurAN
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Les subs étaient les tout premiers à la soutenir.
Phia Ménard revient pour le premier festival
Best of afin de célébrer des spectacles différents
et pas pareils. Comme elle.

Le TNG, les subs et le
théâtre de la
renaissance
accueillent coup sur
coup trois vrais-faux
spectacles
scientifiques aussi
déjantés qu’originaux,
de l’infiniment grand à
l’infiniment petit, pour
parler de « Nos
Futurs ». Chic, le
théâtre s’ouvre au
monde.
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sa compagnie Vertical détour
– tout un programme – il s’inté-
resse notamment au Pôle Nord, et
à la tribu perdue de canards en
plastique jaune que la Nasa avait
lâchés sur les glaces pour étudier
le climat… sans jamais les retrou-
ver. Halory Goerger va encore plus
loin avec son Corps diplomatique.
Il n’envoie rien moins que 5 comé-
diens dans l’espace avec une drôle
de pièce de théâtre destinée aux
extra-terrestres. Alexandre Astier
et son Exoconférence n’ont qu’à
bien se tenir : ce sont 8000 années
de création spatiale qui sont résu-
mées ici en une heure de plateau.
Qui dit mieux ? Si vous êtes gour-
mands, vous pourrez aussi aller
voir début décembre aux Subsis-
tances le Germinal épatant que
Goerger avait monté avec son
complice Antoine Defoort. Cette
fois, c’est dans l’espace totalement
vierge du plateau qu’il nous pro-
posait d’assister à la naissance
d’une civilisation. C’est pas du
Zola mais c’est revigorant comme
du théâtre belge. Heureusement
que le TNG et les Subs sont là pour
soutenir le théâtre contemporain
le plus barré qui soit. Big up. L.h.

AGENDA
Nos futurs, biennale
au TNG et ailleurs
Jusqu’en décembre.
tng-lyon.fr
Deux cartographies
Par Frédéric Ferrer.
Jeudi 17 et vendredi 18
novembre à 20 h au
Théâtre de la
Renaissance à Oullins.
De 7 à 10 €.
theatrela -
renaissance.com
Corps diplomatique
De Halory Goerger jeudi
24 et vendredi
25 novembre à 20 h au
TNG à Vaise, Lyon 9e. De
5 à 18 €.
tng-lyon.fr
Et aussi :
Germinal
Par Halory Goerger et
Antoine Defoort aux
Subsistances dans le
cadre du festival Best
of.
Du jeudi 1er au samedi
3 décembre à 20 h, Les
Subs, Lyon 1er.
De 10 à 14 €.
les-subs.com
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Théâtre
Du mercredi 2 au
mercredi 10 novembre 
La Boîte
De Jean-Pierre Siméon, mis
en scène par Olivier Bazaluc.
Avec Dominique Michel

Une femme, dans sa cuisine.
Une boîte entre les mains.
Que contient-elle ? 

TNP, Villeurbanne. 20h30. De
9€ à 25€. tnp-
villeurbanne.com

Du jeudi 3 au mercredi
10 novembre 
Gagarin way
De Gregory Burke, mis en
scène par Rey Collin. Avec
James Gonin et Yvan Gouillon 

Comment lutter dans une
économie mondialisée ? 

Théâtre de l’Élysée, Lyon 7e.
19h30. De 10€ à 12€.
lelysee.com

Du jeudi 3 au samedi
5 novembre
Œuvrer
De Laure Bonnet, mise en
scène : Natacha Diet. 

Plongée dans le quotidien
d’un couple moderne qui
confronte leur vision du
travail et la place qu’il
occupe dans leur vie. 

La Comédie de Saint-
Etienne, à L’Usine. 20h et le
5/11 à 17h. De 5€ à 21€.
lacomedie.fr

Du jeudi 3 au vendredi
12 novembre
L'Opéra de quat'sous
Texte de Bertolt Brecht, mise
en scène : Jean Lacornerie. 

Théâtre de la Croix-Rousse,
Lyon 4e. 20h  sauf le sam
19h30 ou 16h. De 5€ à 26€.
croix-rousse.com

Du jeudi 3 au mardi
16 novembre 
Maria-XIX-Star
De et mis en scène par
Pierre-Alain Four. 

Maria-XIXe-Star construit
une légende autour d’une
chanteuse fascinée par la
musique ancienne.

Théâtre des Marronniers,
Lyon 2e. 20h30. De 12€ à
15€. lelysee.com

Vendredi 4 novembre 
La Nonna
De Roberto Cossa, mise en
scène : Natalie Royer. 

Dans les quartiers
populaires de Buenos Aires,
une grand-mère centenaire
dotée d'un appétit démesuré
dévore une famille
d'émigrants italiens.

Théâtre de Venissieux. 20h.
De 8€ à 19€. theatre-
venissieux.fr

Je vous écoute
De Bénabar et Hecto Capello
Reyes, mise en scène :
Isabelle Nanty

Généralement, on vient voir
son psy parce qu’on a besoin
d’aide : on évite de le
provoquer, de l’insulter voire

de le menacer physiquement. 

Radiant Bellevue, Caluire-et-
Cuire. 20h. 47€. radiant-
bellevue.fr

Samedi 5 novembre 
Des châteaux en Espagne 
De Sylviane Fortuny et
Philippe Dorin, mise en
scène : Sylviane Fortuny.

Deux groupes de jeunes gens
se font face. Ils ne parlent
pas la même langue, les uns
parlent espagnol, les autres
français. 

Théâtre de Villefranche. 15h.
De 6,50 à 11,50€.
theatredevillefranche.asso.fr

Samedi 5 et dimanche
6 novembre 
Cœur d’acier MMM

De Magali Mougel, mise en
scène : Baptiste Guiton, avec
Antoine Besson, Olivier Borle

Il faut s’accommoder du
silence sans faille que cause
l’extinction du dernier haut-
fourneau de la vallée.

Théâtre de Vénissieux. 20h.
8€. theatredevenissieux.fr 

Du mardi 8 au jeudi
10 novembre
Les armoires normandes
MMM

Texte Les Chiens de Navarre,
mise en scène Jean-
Christophe Meurisse. 

Qu’est-ce que l’amour ? Le
célibat ? Le couple ? Dix
acteurs improvisent avec
humour et irrévérence sur
ces questions. 

La Comédie de Saint-
Etienne, Théâtre Jean Dasté.
20h. De 5€ à 21€.
lacomedie.fr

Du mardi 8 au samedi
19 novembre
Acceso MMM

De Pablo Larrain et Roberto
Farias. Avec Roberto Farias  

Victime d'abus sexuels, de

sévices en tous genres
ancrés au plus profond de
lui-même, l’écorché vif
présent sur scène nous
révèle avec la force de ses
mots les traumatismes d'une
enfance maltraitée.

Théâtre des Célestins.
20h30, 16h30 dim. De 12€ à
23€. celestins-lyon.org 

Du mardi 8 au
dimanche
20 novembre 
Macbeth
De Shakespeare, mis en
scène par Antoine Perez. Avec
Clémence Dumon, Melchior
Escoffier. 

Espace 44, Lyon 1er. Mar,
ven, sam 20h/ Mer, Jeu
19h30/ Dim 16h. De 11,50€ à
15,50€. espace44.com

Du vendredi
11 novembre
au dimanche
20 novembre
L'éventail de Lady
Windermere
D'Oscar Wilde, mise en scène
Jean-Luc Revol, avec
Alessandra Martines.

Lady Windermere, qui ignore
tout de la sulfureuse Mme
Erlynne, avouera-t-elle à son
fils ce que faisait son fils
chez lord Darlington ?

Théâtre Tête d'Or, Lyon 3e.
20h30 (mercredi, 19h30). De
28€ à 45€.
theatretetedor.com

Du lundi 14 au mercredi
16 novembre 
Le Vivier des noms
Texte et mise en scène: Valère
Novarina.  

La représentation tire son
titre d’un carnet où l’écrivain
note tous les noms des
personnages qui lui viennent
à l’esprit, inspirés des
sobriquets et du patois de
Savoie où il a passé  son
enfance.

TNP, Villeurbanne. 20h. De 9€
à 25€. tnp-villeurbanne.com

Du mardi 15 au
vendredi 18 novembre 
La Chanson de Roland & Le
Roman de Renart
Adaptation de Pauline
Noblecourt. Avec Julien
Tiphaine et Clément
Carabédian… 

TNP, Villeurbanne. 20h30. De
9€ à 25€. tnp-
villeurbanne.com

Du mardi 15 au samedi
19 novembre
Murs
De et mis en
scéne par
Abdelwaheb
Sefsaf. Avec Marion
Guerrero…

Depuis la chute du mur de
Berlin, en 1989, jamais les
hommes n’ont construit
autant de murs. 

Théâtre de la Croix-Rousse,
Lyon 4e. 20h  sauf le sam
19h30. De 5€ à 26€. croix-
rousse.com

Du mardi 15 au
vendredi 25 novembre 
Réparer les vivants
D’après le roman de Maylis
de Kerangal, mise en scène
Emmanuel Noble. 

La course contre la montre
d'une transplantation
cardiaque – comment le
cœur de Simon, 19 ans, peut
remplacer celui de Claire,
50 ans. 

La Comédie de Valence. 20h.
De 5€ à 21€.
comediedevalence.com

Du mardi 15 novembre
au mercredi
7 décembre
Tableau d’une exécution 
De Howard Barker. Mise en
scène: Claudia Stavisky.

SÉLECTION
Les spectacles 
de novembre

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur exitmag.fr+

20
places

plus que

16
places

plus que
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Avec David Ayala, Geoffrey
Carey... 

Dans la Venise de la
Renaissance, Galactia,
femme et peintre, se voit
commander un tableau
monumental.

Théâtre des Célestins. 20h,
16h dim. De 9€ à 38€.
celestins-lyon.org 

Du mardi 15 novembre
au vendredi 9
décembre
Les Algériens au café
Textes de Azouz Begag…
Mise en scène: Abdou Elaidi.
Avec Christian Taponard

Mc2, Grenoble. 20h30 les
15/18/22/9, 19h30 les
16/17/23/24/8. De 6€ à 25€.
mc2grenoble.fr 

Du mercredi 16 au
dimanche
20 novembre 
Cosmos 110
D’Élodie Ségui et
Emmanuelle Destremau. 

Comète bidouille ses micros,
bricole ses samplers,
traficote les ondes et se relie
au cosmos.

TNG, Lyon 9e. Mer 15h, Sam
20h, Dim 16h. De 5€ à 18€.
tng-lyon.fr

Mercredi 16 novembre
Mon Traître MMM

D’après Sorj Chalandon,
mise en scène : Emmanuel
Meirieu.

En Irlande du Nord, dans les
années 70, le journaliste et
écrivain Sorj Chalandon
devient ami avec le leader de
l’IRA, mais travail en réalité

pour les services secrets.

Radiant Bellevue, Caluire-et-
Cuire. 20h30. De 14,50€ à
29€. radiant-bellevue.fr

Du jeudi 17 au vendredi
25 novembre 
Les Ours
De Anton Tchekov, mis en
scène par Julie Guichard. 

Comment lutter dans une
économie mondialisée ?
Eddie et Gary ont décidé
d’agir.

Théâtre de l’Élysée, Lyon 7e.
19h30. De 10€ à 12€.
lelysee.com

Du vendredi 18 au
dimanche 20
novembre 
Huit Clos 
D’après Jean-Paul Sartre.
Mise en scène : Irène Jargot.

Un garçon d'hôtel introduit,
après leur mort, Garcin le
journaliste-publiciste, Inès
l'ancienne employée des
Postes et Estelle la
mondaine, dans un salon. 

Pata’dôme Théâtre, Irigny.
Ven 20h30, dim 17h. De 9€ à
16€. patadome-theatre.com

Du vendredi 18 au
vendredi 25 novembre
La Peau d’Élisa
De Carole Fréchette. Mise en
scène : Catherine Anne. 

Une femme, assise devant
nous, raconte - éperdument
– d'intimes et intenses
histoires d'amour et de
rencontres. Pour ne pas
disparaître. 

Théâtre de l’Iris,
Villeurbanne. 20h sauf le
dim 16h. De 4€ à 15€.
theatredeliris.fr

Samedi 19 et samedi
26 novembre 
Intégral Le Berceau de la
langue
En une soirée, découvrez Le
Roman de Renart & La
Chanson de Roland , Tristan
et Yseult & Le Franc-Archer
de Bagnolet.

TNP, Villeurbanne. 18h. De 9€
à 25€. tnp-villeurbanne.com

Du mardi 22 au samedi
26 novembre 
Le Temps et la Chambre
De Botho Strauss. Mis en
scène par Alain Françon.
Avec Antoine Mathieu,
Charlie Nelson.

Décryptage d’une réalité
éclatée, insaisissable, où des
êtres apparaissent et
disparaissent sans que l’on
sache vraiment pourquoi.

TNP, Villeurbanne. 20h. De 9€
à 25€. tnp-villeurbanne.com

Du mercredi 23 au
vendredi 25 novembre
LaVolupté de l’honneur
Texte de Luigi Pirandello. Mis
en scène par : Marie-José
Malis.

Agata Renni est enceinte
d’un homme marié. Son
amant Fabio et sa mère
Maddalena, incapables
d’affronter ce déshonneur,
font appel à un inconnu qui
sauverait les apparences en
l’épousant.

Mc2, Grenoble. 19h30.De 6€
à 25€. mc2grenoble.fr

Du mercredi
23 novembre au
samedi 3 décembre
Le bruit court que nous ne
sommes plus en direct
De Simon Bakhouche,
Mélanie Bestel...  

Éthique TV entend ne
maquiller ni les visages, ni
les informations.

Théâtre des Célestins.
20h30, 16h30 dim. De 12€ à
23€. celestins-lyon.org 

Jeudi 24 novembre
La Femme rompue
D’après Simone de Beauvoir.
Mise en scène  Hélène
Fillières. Avec Josiane
Balasko.

Radiant Bellevue, Caluire-et-
Cuire. 20h30. De 15,50€ à
31€. http://radiant-
bellevue.fr

Jeudi 24 et vendredi
25 novembre
Corps Diplomatique
De Halory Goerger. Avec
Albane Aubry, …

Space opera pour alien
assaisonné à la sauce Monty
Python.

TNG, Lyon 9e. 20h. De 5€ à
18€. tng-lyon.fr
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Vendredi 25 et samedi
26 novembre
Le Poisson Belge
Marc Lavoine incarne un
homme solitaire et bougon qui
accueille presque malgré lui
une gamine.

Radiant Bellevue, Caluire-et-
Cuire. 20h30. De 20€ à 40€.
hradiant-bellevue.fr

Du mardi 29 novembre
au  jeudi 1er décembre
Je ne m’en souviens plus
De et mis en scène par Waël Ali. 

Un ancien détenu,
véritablement présent sur
scène, se prête ici au jeu d’un
nouvel « interrogatoire ».

Théâtre de l’Élysée, Lyon 7e.
19h30. De 10€ à 12€.
lelysee.com

Danse
Du vendredi 4 au lundi
7 novembre
Boomerang
Chorégraphie : Bouba Landrille
Tchouda. 

Les danseurs se lancent dans
un simulacre de courses et de
lutte.

Le Toboggan, Décines-
Charpieu. 20h30. De 16€ à 32€.
letoboggan.com

Mardi 15 et mercredi
16 novembre
Gala
De Jérôme Bel. 

Maison de la Danse, Lyon 8e.
Mar 20h30, Mer 19h30. De 16€
à 32€. maisondeladanse.com

Mardi 15 novembre
Rocio Molina
Flamenco.

Radiant Bellevue, Caluire-et-
Cuire. 20h30. De 17€ à 34€.
http://radiant-bellevue.fr

Du jeudi 17 au vendredi
25 novembre 
Ballet : la  Grande fugue de

Beethoven 
Chorégraphie : Maguy Marin /
Anne Teresa de Keersmaeker /
Lucinda Childs . Ballet de
l’Opéra de Lyon. 

Opéra de Lyon, Lyon 1er. 20h
sauf le Dim à 16h. De 10€ à
38€. opera-lyon.com

Vendredi 18 novembre
Solo de Cédric Andrieux
Chorégraphie : Jérôme Bel.
Ballet de l’Opéra de Lyon.

Maison de la Danse, Lyon 8e.
20h30. De 13€ à 20€.
maisondeladanse.com

Mardi 22 novembre
Mimulus
Chorégraphie: Mimulus Cia de
Dança.

Héritage des esclaves africains
et de la colonisation
portugaise, forro, samba,
nostalgie et humour sont les
ingrédients de cette nouvelle
version d’une œuvre créée en
2006 lors de la Biennale.

Radiant Bellevue, Caluire-et-
Cuire. 20h30. De 16€ à 32€.
radiant-bellevue.fr

Du mardi 22 au dimanche
27 novembre
Chicos Mambo - Tutu
Chorégraphie : Philippe
Lafeuille. 

La danse dans tous ses états :
six hommes en tutu, danseurs,
acrobates, clowns… qui
savent tout faire.

Maison de la Danse, Lyon 8e.
20h30 les 22/24/25/26, 19h30
le 23 et 15h00 le 27. De 20€ à
40€. maisondeladanse.com

Mardi 29 et mercredi
30 novembre
Pixel MM

De Mourad Merzouki.

Théâtre de Villefranche. Mar
20h30, mer 19h30. De 7€ à
29€.
theatredevillefranche.asso.fr
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LES CANTATES DE BACH, UN PEU DÉLAISSÉES DU RÉPERTOIRE

LYONNAIS CES DERNIÈRES ANNÉES, reviennent à la mode.
Herreweghe et Christie en ont dirigé chacun le temps
d’une soirée au dernier festival d’Ambronay. C’est
plus inhabituel pour Philippe Jaroussky, mais pas
moins bien choisi : il avait signé notamment un
disque épatant dédié à la musique religieuse de
Vivaldi. En presque 20 ans de carrière, Philippe
Jaroussky a réussi non seulement à s’imposer
comme le plus connu des contre-ténors actuels,
mais aussi à faire valoir la voix de castrat comme
une voix à part entière, à l’égal du naturel d’une
soprano ou d’un ténor. Pourtant, ce violoniste de
formation aussi discret que pince-sans-rire (il est
capable de chanter Le Lion est mort ce soir à cinq
voix avec ses amis à la fin d’un récital aux Champs-
Élysées), n’a rien d’une star. Il a débuté en catimini
en même temps que l’ensemble Matheus de son
ami Jean-Christophe Spinosi, avec lequel il est venu

souvent à la chapelle de la Trinité à Lyon. Et s’il a
chanté et chante toujours Vivaldi et Haendel comme
personne, il s’est surtout beaucoup consacré aux
musiques moins connues du temps de Mazarin,
Johann-Christian Bach ou Carestini. Aussi bon musi-
cologue que chanteur, il avait fondé en 2002 l’en-
semble Artaserse le bien nommé, assumant la direc-
tion artistique, mais refusant le rôle de leader pour
rester dans la dynamique d’un collectif. Pas étonnant
que cet adepte de la simplicité en chant poursuive
donc aujourd’hui un chemin aussi exigent que popu-
laire en s’attelant pour la première fois aux cantates
du grand Jean-Sébastien, mais aussi de Telemann,
splendides auxquelles il vient de consacrer un disque
ensorcelant chez Érato avec le Freiburger Orchester.
À Lyon, c’est avec l’épatant Julien Chauvin du
Concert de la Loge qu’il se produira. L’événement
lyrique de cette rentrée, qu’on doit une nouvelle
fois à la Chapelle. L.H.

LE CONCERT
DU MOIS
L’ange sans
le démon

AGENDA
Cantates sacrées 
MMMM
Bach, Telemann avec
Philippe Jaroussky et le
Concert de la Loge.
Direction musicale :
Julien Chauvin.
Vendredi 25 novembre
à 20 h à la chapelle de
La Trinité dans le cadre
des Grands Concerts.
De 40 à 110 €.
lesgrandsconcerts.com 

Habitué de la Chapelle des Grands Concerts, Philippe Jaroussky s’attèle
pour la première fois au grand répertoire de Jean-Sébastien Bach. Qui
devrait lui aller comme la robe à un enfant de chœur.

07-Exit45_Classique v10.qxp  25/10/2016  17:00  Page48



Entre Tchaikovski et Chostakovitch, on a choisi : difficile
de trouver plus génial que Chosta, qui épouse toute
l’histoire de la musique classique et de la musique de
film à lui seul, en la portant à son point de rupture
contemporain. Mais si vous voulez vous rendre compte
de la différence, ce concert est pour vous, du Quatuor
n° 2de Piotr Ilyitch au Trio n° 2de Chostakovitch. Toute
l’histoire de la musique russe y défile.
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Boris Berezovski et le
Philharmonique de
Saint-Pétersbourg
SYMPHONIQUE
C’est le plus ancien orchestre
symphonique russe, fondé en
1882. Mené d’une main de
rideau de fer par Mravinski,
c’est l’éternel rival de l’orches-
tre du Kirov, aujourd’hui Mar-
rinsky, dirigé par Gergiev. On
avait justement quitté cet été le
grand pianiste Boris Berezovski
à Gstaad avec Gergiev dans un
concerto de Prokoviev. Le
revoilà avec l’autre grand
orchestre russe, pour le 2e

concerto de Tchaikovski. La
sobre élégance de la formation
pétersbourgeoise dirigée par
Temirkanov depuis 1988
devrait parfaitement convenir à
cet épanchement romantique.
Tchaikovski : Roméo et Juliette et 2e concerto
pour piano par Boris Beresovski (+ Ma Mère
l’Oye et La Valse de Ravel).
Mardi 8 novembre à 20 h à l’Auditorium, Lyon 3e. De
30 à 68 €.

Musiques populaires
russes 
LYRIQUE
L’Auditorium n’en finit plus de
s’ouvrir à tous les genres,
comme une véritable cité de la
musique. À l’ombre des six
symphonies de Tchaikovski plus
russes que jamais, la chanteuse
Larissa Souldina viendra avec le
quatuor Phoenix, créé en 2001
par des élèves de l’Académie de
musique de l’Oural, chanter les
chants populaires russes repris
ou orchestrés par Tchaikovski.
Accordéon, domra (le luth
russe), balalaïka à la caisse
triangulaire, c’est tout le fol-
klore russe à l’ombre des
grandes œuvres lyriques qui
viendra vous happer.
Samedi 19 novembre à 20 h. 16 €.

Le quatuor de Chosta
MUSIQUE DE CHAMBRE
Après avoir accueilli le génial
pianiste russe Lukas Geniusas
le mois dernier pour un récital
Chopin, l’association des
Grands interprètes continue sa
programmation de saison avec
l’un des plus anciens quatuors
en activité. Le quatuor Borodine
a créé nombre de quatuors de
Chostakovitch. La légende vou-
drait que ses quatuors soient
plus personnels que ses sym-
phonies. La pravda, c’est que
tout est génial chez Chosta, y
compris son Quintette pour
piano pour lequel Dmitry Mas-
leev viendra prêter main forte.
Quatuor n° 7 et Quintette avec piano de
Chostakovitch
Mardi 15 novembre à 20 h. De 16 à 48 €.

Autour de l’intégrale des symphonies
de Tchaikovski dirigées par le
maestro maison, Leonard Slatkin,
l’Auditorium donne à entendre le
meilleur de la musique russe et de
ses interprètes dans un festival de
4 semaines. Cap à l’Est !

AGENDA
4 concerts à la Russe
auditorium-lyon.com

SÉLECTION
4 concerts
à la Russe

Boris Berezovski.
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OPÉRA AU CINÉMA
Vénus sans fourrure
C’EST UN DES SPECTACLES LES PLUS GONFLÉS DE ROBERT CAR-
SEN. Alors que le metteur en scène canadien vient de
fêter ses 30 ans de labeur avec un superbe Orfeo à
l’Opéra de Lausanne le mois dernier, UGC a la bonne
idée de retransmettre le Tannhäuser qu’il avait créé à
l’Opéra de Paris. Carsen ne s’est pas souvent aventuré
du côté de Wagner. Ici, l’écartèlement du héros entre
les plaisirs de la chair et la nécessité de la création
devient extraordinairement physique : Carsen fait de
Tannhäuser un peintre plutôt qu’un chanteur, comme
le veut le livret original. La célèbre ouverture se trans-
forme en monument de Pop art où les toiles se multi-
plient, tandis que l’armature des toiles retournées for-
mera les croix catholiques pour le chœur des pèlerins.

Tel un Turner dépassé par sa création,
Tannhaüser se retrouvera en pleine
crise dans un musée en voyant ses
œuvres exposées pour le fameux
concours au dernier acte. Une des
plus belles mises en scène de Carsen
qui, comme d’habitude, a su trouver
la scénographie idoine pour faire
entrer l’œuvre dans notre imaginaire
collectif. Vous ne pourrez plus jamais
voir Tannhäuser comme avant. L.H.

BRASS BAND
Fanfares en bande
VOUS AUSSI VOUS VOULEZ BIEN ALLER À L’AUDITORIUM,mais à
condition que les concerts ne soient pas trop chers et
la musique pas trop classique ? On vous a trouvé le bon
concert : celui des Fanfares par l’ensemble de cuivres
et de percussions, à aller déguster entre midi et deux. À

côté du Martyre de Saint-Sébastiende
Debussy, qui sert de générique à la
salle de l’Auditorium pour l’entrée du
public, vous découvrirez les plus
belles fanfares signées Ravel (Pavane
pour une infante défunte), Georges
Delerue ou le très rare Henri Tomasi.
Le concert est présenté par Joël Nicod
pour n’en rien manquer. 

Du mardi 1er au samedi
5 novembre
L’Enfant et les sortilèges -
Maurice Ravel
Orchestre et choeur de
l’Opéra de Lyon. Livret de
Colette. 

Fantaisie lyrique en
2 parties. 
Dir mus: Martyn Brabbins &
Philippe Forget. 

Opéra de Lyon. Lyon 2e. 1h. A
19h. De 10 à 48€. opera-
lyon.com

jeudi 3 et samedi 5
novembre
Alain Altinoglu / Viktoria
Mullova 
Orchestre national de Lyon.
Viktoria Mullova : violon, dir :
Alain Altinoglu,

Grande Salle, Auditorium,
Lyon 3e. 20h Jeudi et 18h
Sam. 1h45. 16 à 48 euros.
auditorium-lyon.com

Dimanche 6 novembre 
Folk Songs
Orchestre national de Lyon.
Nora Gubish : mezzo-
soprano. Dir : Alain Altinoglu.

Grande Salle, Auditorium,
Lyon 3e. 11h Dim. 16 euros.
auditorium-lyon.com

Mardi 8 novembre
Philharmonique de Saint-
Pétersbourg
Boris Berezovski: piano. Dir :
Nouri Temirkanov.

Grande Salle, Auditorium,
Lyon 3e. 20h Mardi. 1h35. 30

à 68 euros. auditorium-
lyon.com

Requiem - Fauré
Claire-Adeline Puvilland:
soprane, Guy Lathuraz:
Baryton. Dir : Jean-Philippe
Dubor

Chapelle de la Trinité, Lyon
2e. 20h. 25 à 45 euros.
lesgrandsconcerts.com

Vendredi 11 et samedi
12 novembre
L’Histoire du soldat
Orchestre national de Lyon.
L’Histoire du soldat États-
Unis, 1984, film d’animation
Musique d’Igor Stravinsky de
Oscar Robert Blechman.
(Conte Russe mis en
musique, narrateur:  Charles
Gonzales). Dir: Scott
Stroman. 

Grande Salle, Auditorium,
Lyon 3e. 15h Ven et 15h &
18h Sam. 1h. 5 à 16 euros.
auditorium-lyon.com

Dimanche
13 et lundi
14 novembre
Babylon Cosmos Tour
Distribution: H.Newhouse,
I.Platiopoulou,
A.Pichanick… Mise en
scène : G.Aubry.

Théâtre Sainte-Hélène, 10
rue Sainte-Hélène Lyon 2e.
Dim 17h, Lun 20h30. De 10 à
25 €. concert-
hosteldieu.com 

SÉLECTION
Les concerts 
de novembre

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur exitmag. fr+

AGENDA
Tannhäuser
De Richard Wagner.
Mise en scène Robert
Carsen. Jeudi
24 novembre à 19h30,
à l’UGC Ciné-Cité
Internationale.
vivalopera.com

AGENDA
Concert expresso
« Fanfares »
Vendredi 4 novembre
à 12 h 30. 10 €.
auditorium-lyon.com

8
places

plus que
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Mardi 15 novembre
Quatuor Borodine / Dmitry
Masleev
Quatuor Borodine & Dmitry
Masleev : piano.

Grande Salle, Auditorium,
Lyon 3e. 20h. 1h40. 16 à 48
euros. auditorium-lyon.com

Bach méconnu
Brice Pauset: clavecin. 

Grand Salon de l’Auditorium,
Dijon. 1h30. 20h. 5,50 à 44
euros. opera-dijon.fr

Les Contes d’Hoffmann -
Jacques Offenbach
Orchestre et choeur de
l’Opéra national de Paris.
Livret par Jules Barbier. Avec
Nadine Koutcher, Kate
Aldrich, Ermonela Jaho…
(En direct de l’Opéra
Bastille). Dir mu: Philippe
Jordan. Mise en scène:
Robert Carsen. 

UGC Ciné Cité Confluence,
Lyon 2e. 19h30. 3h25.
vivalopera.fr

Jeudi 17 novembre
Symphonie 1 et 4 de
Tchaïkovsky
Orchestre national de Lyon.
Dir: Leonard Slatkin.

Grande Salle, Auditorium,
Lyon 3e. 20h. 1h50. 16 à 48
euros. auditorium-lyon.com

Du vendredi 18 au
mardi 22 novembre
Norma - Vincenzo Bellini
Orchestre symphonique et
choeur lyrique Saint-Etienne
Loire. Dir mus: José Luis
Dominguez Mondragon. Mise
en scène: Stéphane
Braunschweig. Avec Clara
Polito, Judith Gauthier… 

Grand Théâtre Massenet,
Jardin des Plantes, Saint-
Etienne. Ven & Mar 20h, Dim
15h. 2h50 avec entracte. 10

à 55 euros. opera.saint-
etienne.fr

Samedi 19 novembre 
Musiques populaires
russes
Quatuor Phoenix, Larissa
Souldina: chant. 

Grande Salle, Auditorium,
Lyon 3e. 20h.. 16 euros.
auditorium-lyon.com

Du samedi 19 au mardi
29 novembre
Der Vampyr
Orchestre de la Suisse
Romande et choeur du Grand
Théâtre. Livret de Wilhelm
August Wohlbrück, d’après
Der Vampir oder die
Totenbraut (1821) de
Heinrich Ludwig Ritter. Dir
mus: Ira Levin. Mise en
scène: Antu Romero Nunes.
Avec Tomas Tomasson, Jens
Larsen …

Opéra des Nations. Avenue
de la Paix 11A, Genève -
Suisse. A 19h30 sauf Dim 27
à 15h. De 40 à 98€.
geneveopera.ch

Dimanche
20 novembre
Russie
Orchestre national de Lyon.
Angélique Saline: piano.  

Grande Salle, Auditorium,
Lyon 3e. 11h. 16 euros.
auditorium-lyon.com

Mardi 22 novembre
Symphonies 2 et 5 de
Tchaïkovsky
Orchestre national de Lyon.
Dir: Leonard Slatkin.

Grande Salle, Auditorium,
Lyon 3e. 20h. 1h50. 16 à 48
euros. auditorium-lyon.com

Jardins Mystérieux
Florian Caroubi: piano.
Conception et préparation
musicale: Fabrice Boulanger

Immeuble de l’ancien garage
Citroën, 35 rue de Marseille,
Lyon 7e. 20h30. 15 à 22
euros + de 12 ans. cnsmd-
lyon.fr

Mercredi 23 novembre
Concert pour les étudiants
Orchestre national de Lyon.
Dir: Leonard Slatkin.

Grande Salle, Auditorium,
Lyon 3e. 20h. 1h. Gratuit.
auditorium-lyon.com

Jeudi 24 novembre
Recital Liat Cohen &
Charles Castronovo
Liat Cohen: guitare et
conception musicale. Ténor:
Charles Castronovo. 

Grand Théâtre Massenet,
Jardin des plantes, Saint-
Etienne. 20h. 1h20. 19€.
opera.saint-etienne.fr

Vendredi 25 novembre
Cantates sacrées Bach -
Telemann MMMM

Philippe Jarrousky: contre-
ténor. Dir et violon: Julien
Chauvin

Chapelle de la Trinité, Lyon
2e. 20h. 40 à 110 euros.
lesgrandsconcerts.com

Mendelssohn & Beethoven
Anima Eterna Brugge.
Chouchane Siranossian :
violon. 

Auditorium, 11 Boulevard de
Verdun, Dijon. 1h40. 20h.
5,50 à 44 euros. opera-
dijon.fr

Philippe Bianconi
Sonate n°15 op.28
“Pastorale”  de Beethoven,
Carnaval op.9 de Schuman,
Funérailles & Les jeux d’eau

à la Villa d’Este  & Mephisto-
Valse n°1 de Liszt.

Piano à Lyon, 22 Rue de
l'Annonciade Lyon 1er.
20h30. 26 à 42 euros.
pianoalyon.com

Samedi 26 novembre
Symphonies 3 et 6 de
Tchaïkovsky
Orchestre national de Lyon.
Symphonie n° 3, en ré
majeur, op. 29, «Polonaise»
& Symphonie n° 6, en si
mineur, op. 74, «Pathétique»
de Tchaïkovsky. 

Dir: Leonard Slatkin.

Grande Salle, Auditorium,
Lyon 3e. 18h. 1h50. 16 à 48
euros. auditorium-lyon.com

Du CNSMD à l’Autriche en
Citroën
Quatuor Varèse. piano.
Concerto pour piano K. 413
de Mozart, Sonate
Arpeggione D. 821 &
Quintette à cordes en ut
majeur D. 956 de Schubert 

Immeuble de l’ancien garage
Citroën, 35 rue de Marseille,
Lyon 7e. 20h30. 15 à 22
euros + de 12 ans. cnsmd-
lyon.fr

Dimanche
27 novembre
La couleur des sons
Mikhaïl Rudy: piano. Les
Saisons (extraits) de
Tchaïkovsky, Tableaux d’une
exposition (film de Vassili
Kandinsky) de Moussorgski,
Mélodie d’Orphée
(transcription pour piano de
Giovanni Sgambati) de
Willibald Gluck, Fantaisie en
ré mineur KV 397 de Mozart,
Mort d’Isolde, scène finale du
Tristan et Isolde de Wagner
de Liszt, Étude pour les
quartes – Étude pour les huit
doigts de Debussy, La Valse

(transcription pour piano
seul du compositeur) de
Ravel.

Grande Salle, Auditorium,
Lyon 3e. 16h. 1h40. 16 à 48
euros. auditorium-lyon.com

Recital Patricia Petibon 
Patricia Petibon: soprano,
Susan Manoff: piano.
Mélodies de : Reynaldo Hahn,
Érik Satie, Gabriel
Fauré, Manuel Rosenthal,
Francis Poulenc…

Opéra de Lyon. Lyon 2e. 1h30.
A 16h. De 12 à 52€. opera-
lyon.com

Mercredi 30 novembre
Trio Elégiaque
Philippe Aïche: violon,
Virginie Constant:
violoncelle, Francois Dumont:
piano. contre-ténor. Trio opus
99 et 100 de Shchubert

Salle Molière, Lyon 5e. 20h.
10 à 33 euros.
lesgrandsconcerts.com

Bach, Noël
à Leipzig 
Choeur et
orchestre du
CHD. A.Pichanick,
M.Chapuis… Johann
Sebastian Bach: Concerto
brandebourgeois n°3, Missa
brevis en sol mineur, cantate
Nun komm, der Heiden
Heiland, motet Lobet den
Herrn, alle Heiden…

Église Saint-Bonaventure, 7
place des Cordeliers, Lyon 2e.
20h30. 36 €. concert-
hosteldieu.com 

8
places

plus que
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SÉLECTION
Les 5 tableaux pour comprendre Kandinsky

Le Musée de Grenoble jette un regard sur la dernière période de création
du peintre Vassily Kandinsky (1866-1944), à partir de sa fuite en 1933
du régime nazi pour s’installer en France. Le pionnier de l’abstraction y
renouvelle sa palette et son vocabulaire formel, visant à « une synthèse
de la tête et du cœur ». Ici traduite en 5 toiles commentées.

AGENDA
Vassily Kandinsky, les

années parisiennes
(1933-1944)

Jusqu’au 29 janvier
2017 au Musée de

Grenoble.
04 76 63 44 44.

museedegrenoble.fr
De 5 à 8 €.

Du mercredi au lundi de
10 h à 18 h 30.

Trente
1937
Trente... comme le nombre de cases ou de com-
partiments que Kandinsky utilisait d’ailleurs sou-
vent auparavant, notamment depuis la synthèse
de sa grammaire formelle élaborée dans l’ouvrage
Point — Ligne-Plan paru en 1926. Mais ici, au
sein des cases, les anciens motifs géométriques
(grilles, points, lignes) se transforment en élé-
ments beaucoup plus libres, aériens ou bio-
morphes. À Paris, l’artiste se passionne en effet
pour la zoologie, l’embryologie et la botanique, et
puise dans ces sciences de la nature des formes
biomorphiques. Il s’inspire aussi des traditions
populaires et des arts extra-européens qui, depuis
les années 1910 déjà, n’ont cessé de l’intéresser.

Développement brun
1933
Développement brun marque la fin des années
Bauhaus, où Kandinsky enseignait depuis 1922,
aux côtés de Paul Klee et de Laszlo Moholy-Nagy
notamment. Il y développait un
« constructivisme » abstrait et des formes géomé-
triques qui sont parmi les motifs les plus connus
de l’artiste. Cette toile, peinte en Allemagne,
peut être perçue comme un adieu à la rigueur
formelle du Bauhaus, comme le note le critique
d’art Gaëtan Picon : « De hauts panneaux rectan-
gulaires de tonalités sourdes s’entrouvrent
comme des portes coulissantes pour laisser appa-
raître un espace clair. Des triangles et des
courbes se pressent dans l’entrebâillement. Ils
n’annoncent nullement l’essaim qui va s’abattre
sur les toiles de la période parisienne. Liés aux
équerres et aux pierres d’angle du Bauhaus, ils se
montrent plutôt pour prendre congé de nous. »
Huile sur toile, 101 x 102,5 cm.

Huile sur toile, 81 x 110,9 cm.
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M

Bleu de ciel
1940
À Paris, ancien admirateur du mouvement dada, Kandinsky se
méfie un peu des orientations politico-philosophiques des surréa-
listes, mais admire et fréquente Jean Arp et Miro, et se voit soutenu
par André Breton... Ce Bleu de ciel, peint en pleine Occupation, est
particulièrement proche des Constellations de Miro. On peut y voir
aussi la volonté de Kandinsky d’entremêler l’infiniment grand et
l’infiniment petit (on peut penser en effet autant à un ciel qu’à des
animalcules vus à travers un microscope). Ces « tortues » bigarrées
et ces formes festives flottent dans l’éther de ce que l’historien de
l’art Wil Grohmann dénommera un « pur conte pictural ».

Actions variées
1941
Actions variées est encore un tableau particulièrement festif et
coloré (motifs dont on peut voir les sources dans le double enraci-
nement de Kandinsky dans la culture russe et la culture roman-
tique allemande), aux allures de feu d’artifice ou de pluie de

confettis sur fond gris... Certains critiques acerbes (comme Christian Derouet) y ont vu « les extravagances d’un vieil-
lard solitaire », mais l’on peut au contraire y percevoir des aspects méconnus ou souvent écartés du peintre : sa fantai-
sie, son espièglerie... Au collectionneur Hermann Rupf, Kandinsky confiait ainsi qu’il avait passé plusieurs heures à
regarder et à étudier... des jouets dans les vitrines du magasin Printemps, un peu avant le Noël de 1941 !

Accord réciproque
1942
Accord réciproque est l’avant-dernière toile de Kandinsky, peinte
dans un contexte de guerre et de pénurie. La féerie y est néan-
moins encore présente dans cet « accord » qui peut se voir autant
comme une union que comme un duel entre deux grandes figures
complexes. Duel qui pourrait alors être une métaphore de la
guerre, ou aussi bien relever de l’opposition du féminin et du mas-
culin, voire de la vie et de la maladie dont est affecté alors l’ar-
tiste. Depuis fort longtemps, la dynamique contradictoire entre
union et tension traverse les œuvres de Kandinsky qui, pour lui,
sont des mondes en soi.
Après la mort de Kandinsky, le 13 décembre 1944, son épouse
Nina installe son cercueil ouvert dans l’atelier, selon la coutume
russe. Deux toiles sont alors accrochées aux murs : Mouvement
(1935) et Accord réciproque. L.B.

Huile sur toile, 110 x 73 cm.

Technique mixte sur toile, 89 x 116 cm.

Huile et ripolin sur toile, 114 x 146 cm.
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AGENDA
Ma Vie de Courgette,
l’envers du décor. 
Jusqu’au 2 avril 2017.
De 5 à 9 €. 60 rue
Saint-Jean, Lyon 5e.
museeminiature -
etcinema.fr

L’EXPO DU MOIS
Les dessous de «Ma Vie
de Courgette »
C’EST ENCORE TOUT ESSOUFFLÉ ET ÉMERVEILLÉ DE NOTRE VOYAGE À TRAVERS LES NOMBREUX

UNIVERS DU MUSÉE DE LAMINIATURE, de Fantastique Mr Fox à Stuart Little en faisant un
petit détour par le monde merveilleux des Gremlins, que l’on arrive au dernier étage
du musée dans l’antre des tout nouveaux résidents de l’établissement. Courgette en
personne, rien que ça, et tous ses minis copains avec qui il a tourné dans le très beau
Ma Vie de Courgettede Claude Barras encore en salles. Quelques pas seulement à l’in-
térieur de la salle sont suffisants pour saisir l’ampleur du travail réalisé par les équipes
de Claude Barras pour tourner ce film en stop-motion. D’entrée, nous sommes plongés
dans l’immensité de l’univers de Courgette alors que l’on déambule devant les décors,
miniatures ou grandeur nature, qui ont échappé à la benne. Rien n’a été laissé au
hasard lors de l’installation. La lumière est la même que celle utilisée lors du tournage
et chaque scène reconstituée permet de voir différents aspects de la vie du petit Cour-
gette. Cela combiné aux story-boards et aux maquettes de personnages exposés
garantit un voyage unique à travers le stop-motion. H.J.
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PHOTO
Aux entours de Denis Roche

Emmanuelle, Denis Roche.
ENSEPTEMBRE2015 DISPARAISSAIT LE
PHOTOGRAPHE ET ÉCRIVAIN DENIS

ROCHE (né en 1937), figure clef de
la galerie Le Réverbère, à la croisée
de la photographie, de la littéra-
ture et de la réflexion théorique.
Pour lui rendre hommage, la gale-
rie a proposé à tous ses artistes
d’inventer une « photolalie »à par-
tir d’une image de Denis Roche.
Une « photolalie »étant pour celui-
ci « cet écho muet, ce murmure de
conversation tue qui surgit entre
deux photographies, très au-delà
du simple vis-à-vis thématique ou
graphique ». Certains, comme
Arièle Bonzon ou Emmanuelle
Fructus, ont cherché parmi leurs
archives une ou deux images pou-
vant dialoguer avec une œuvre de
Denis Roche. D’autres, comme
Jean-Claude Palisse ou Lionel
Fournaux, en ont créé de nouvelles
pour l’occasion. Au total, le visiteur
peut découvrir une quinzaine de
« photolalies », dont le fil peut être
aussi bien une résonance formelle,
un rappel de motif, un même dis-
positif de regard (Denis Roche
aimait beaucoup notamment les
jeux de miroirs et de reflets), voire
un trait humoristique... Et l’on
prend beaucoup de plaisir à
découvrir ces conversations en
images qui permettent de com-
prendre mieux l’œuvre riche et
diverse de Roche et de l’ouvrir
aussi à d’autres dimensions. Paral-
lèlement, la galerie présente aussi
trois beaux
e n s e m b l e s
m o n o g r a -
p h i q u e s
d ’ i m a g e s
consacrés à
Denis Roche
bien sûr, mais
aussi à Bernard
Plossu et à Wil-
liam Klein. Un
régal ! L.B.

AGENDA
Notre beauté fixe,
photolalies pour
Denis Roche MMM
Jusqu’au 31 décembre
au Réverbère, 38 rue
Burdeau, Lyon 1er.
04 72 00 06 72. Entrée
libre du mercredi au
samedi de 14 h à 19 h.
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TOUTCOMMEJANFABREAVAITTERMINÉESSOUFFLÉ
son ennuyeuse performance cycliste au
Vélodrome du parc de la Tête d’Or, son expo-
sition au Musée d’art contemporain
manque un peu de souffle et de vie... Cette
rétrospective de trente années de perfor-
mances semble ici étouffée par une contra-
diction : comment exposer des actions par
définition « vivantes » et « hors cadre
muséal » dans l’enceinte du MAC ? La réu-
nion d’archives (costumes, dessins prépa-
ratoires, objets divers...) et de vidéos inté-
ressera peut-être les aficionados de Jan
Fabre, mais risque de frustrer les autres. La
même aporie, ou presque, plane sur l’expo-

sition de Street Art Wall drawings, enfermée
entre les cimaises d’un musée. Cet art par
définition à l’air libre semble étouffer lui
aussi, malgré la virtuosité de certains dessins
et la vitalité des couleurs et des figures... 
Ce manque d’espace (volontaire cette fois-
ci) convient en revanche parfaitement à
l’étrange cabane de l’Argentin Eduardo
Basualdo, où le visiteur s’infiltre dans
d’étroits passages pour une expérience plas-
tique intimiste et intrigante. Cette œuvre
achetée récemment par le MAC fait partie
d’une troisième exposition, Le Bonheur de
deviner peu à peu , un regard jeté sur une
partie des collections du musée. L.B.

CRITIQUE
Jan Fabre à bout de souffle

AGENDA
Jan Fabre M
+ Wall drawings
+ Le Bonheur de
deviner peu à peu
Jusqu’au 15 janvier au
Musée d’art
contemporain de Lyon.

Vue de l’expo Wall Drawings au Mac de Lyon.
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LE PALAIS LUMIÈRE D’ÉVIAN A LA

BONNE IDÉEDE ZOOMER sur ce genre
très français de la caricature, bien
avant Siné ou Charlie Hebdo : la
grande période de la Belle époque,

de 1849 à 1934, à l’ombre de Tou-
louse-Lautrec, couvrant aussi bien
la publicité, la politique, l’humour,
les journaux, les cafés ou la rue.
Avec de jolis coups de crayon et

de sacrées tronches, comme celles
de ces professeurs de la faculté de
médecine de 1904. De quoi entre-
prendre un trip le temps d’un
week-end.

DESSIN
La caricature avant Charlie
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AGENDA
De la caricature à
l’affiche (1849-1934)
Exposition au Palais
Lumière à Évian
jusqu’au 8 janvier
2017.
De 8 à 10 €.
Tlj de 10 h à 19 h (lun
14 h-19 h). 
evian-tourisme.com
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Jusqu’au dimanche
6novembre
Jason Dodge MMM

Art contemporain

Institut d’art contemporain,
Villeurbanne. De 4 à 6€. Du
mercredi au vendredi de 14h

à 18h. Le week-end de 13 h à
19 h. i-ac.eu

Jusqu’au samedi
12 novembre
Ici, là, voire plus loin“
Yannis Hedel - Photos

Galerie Vrai Rêve, Lyon 1er.
Du mercredi au samedi de
15h à 19h. Entrée libre.
vraisreves.com

Jusqu’au 14 novembre 
Terres & paysages. Monts
et coteaux du Lyonnais
Photographie Bernard
Lesaing

Conseil d’architecture
d’urbanisme et
d’environnement, 6bis quai
Saint-Vincent Lyon 1er.
caue69.fr

Jusqu’au vendredi
18 novembre 
Le Voyage de Portugal
Gilles Verneret - Photos

Galerie Françoise Besson,
Lyon 1er. Du mardi au samedi
de 13h00 à 19h00.
francoisebesson.com 

Vers les forêts
Clément Montolio - Photos
Galerie Françoise Besson,
Lyon 1er (A l'étage
Lyonguesthouse). Du mardi
au samedi de 13h00 à
19h00. francoisebesson.com 

Jusqu’au samedi
19 novembre
Frédéric Benrath
Peintures et dessins.

Galerie Michel Descours,
Lyon 2e. Du lundi au samedi,
de 9h30 à 12h et de 14h30 à
19h . Entrée libre. peintures-
descours.fr

Gilles Saussier 
Photo

Galerie Bleu du Ciel, Lyon 1er.
Du mercredi au Samedi
14h30 - 19h30. Entrée libre.
lebleuduciel.net

Doppelgänger – Alex
Chevalier & Guillaume
Perez
Peinture et Sculpture

URDLA, Villeurbanne. Du
mardi au vendredi de 10h00
à 18h00 et le samedi de 14h
à 18h. Entrée libre.
urdla.com

Jusqu’au dimanche
20 novembre
Weaver #
Installation vidéo

Le Toboggan, Décines. Du
mardi au vendredi, de 13h à
21h, le samedi, de 10h à 13h
et de 14h à 21h, le
dimanche, de 14h à 21h.
Accès libre. letoboggan.com

Picasso : l’œuvre ultime.

Hommage à Jacqueline.
Peintures

Fondation Gianadda,
Martigny. Tous les jours, de
9h à 19h. De 11€ à 18,50€.
gianadda.ch

Objets d'amis, objets
chéris d'Afrique
subsaharienne
Art Africain

Du mardi au vendredi de 11h
à 18h et le weekend de 14h à
18h. De 2 à 8€. musee-
africain-lyon.org

Jusqu’au 20 décembre 
L’image se fait dans la tête 
Lars Hübner, Lukas Fischer,
Christoph Engelhard et
Jannis Schulze 

Photo

Goethe Loft, 18 rue François
Dauphin, Lyon 2e. Entrée
libre. goethe.de

Jusqu’au 30 décembre
Run, Run, Run
Par Loïc Blairon 

Sculpture

BF15, Lyon 1er. Du mercredi
au samedi, de 14h à 19h.
Entrée libre. labf15.org

Jusqu'au samedi
31 décembre
Les 35 ans du Réverbère
Photographies.

Le réverbère, Lyon 1er. Du
mercredi au samedi, de 14h
à 19h. Accès libre.
galerielereverbere.com

Notre Beauté fixe -
“ Photolalies ” pour Denis
Roche
Photos, vidéos, textes

Le réverbère, Lyon 1er. Du
mercredi au samedi, de 14h
à 19h. Accès libre.
galerielereverbere.com

Antarctica MMM

Photographies.

Musée des Confluences, Lyon
2e. Du mardi au vendredi, de

SÉLECTION
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11h à 19h, sauf le jeudi, de
11h à 22h, samedi et
dimanche, de 10h à 19h. De
5€ à 9€.
museedesconfluences.fr

Somnambules,
Julie Chaffort
Installation vidéo

Fondation Bullukian, 26
places Bellecour, Lyon 2e.
Entrée libre du mardi au
vendredi de 14h à 18h30 et
le samedi 13h à 19h.
bullukian.com 

Le Génie de la Fabrique
Textile

Musée des Tissus, Lyon 2e.
Du mardi au dimanche de
10h à 17h30. De 7,50 à 10€.
mtmad.fr

Le Génie 2.0. Excellence,
création, innovation des
industries textiles de Lyon
et sa région
Dessins, textiles

Musée des Tissus, Lyon 2e.
Du mardi au dimanche de
10h à 17h30. De 7,50 à 10€.
mtmad.fr

Jusqu'au lundi
2 janvier 2017
Le ruban, c'est la mode
Tissus.

Musée d'art et d'industrie de
Saint-Étienne. Tous les jours,
de 10h à 18h. De 4,50€ à
5,50€. musee-art-
industrie.saint-etienne.fr

Jusqu'au dimanche
8 janvier 2017
ArchéoTerra M
Photos et installations.

Musée gallo-romain de
Fourvière, Lyon 5e. Du mardi
au dimanche, de 10h à 18h.
De 4,50€ à 7€.
museegalloromain.grandlyon
.com

Jusqu’au mercredi
11 janvier 2017
Felix Thiollier,

La Mine, Le Monde
Musée de la Mine de Saint-
Etienne. ouvert tous les jours
sauf le lundi matin, de 9h à
12h30 et de 14h00 à 18h00.
De 4,50 à 5,50€.  musee-
mine.saint-etienne.fr

Du 5 novembre au
8 janvier 2017
De la caricature
à l’affiche, 1849-1934
Dessins et affiches de la
grande époque. 

Palais Lumière d’Evian. Tlj de
10 à 19h (lun 14h-19h). De 8
à 10 €. 04 50 83 15 90. ville-
evian.fr

Du 5 novembre au
14 janvier 2017
Acte 1. Tu es moi
Art Contemporain. 

Gilles GHEZ - Boîtes.

35 rue Burdeau, Lyon 1er, du
mercredi au samedi de 15h à
19h. pallade.net/

Du 16 novembre au
14 janvier 2017 
Approximation linéaire 
Art Contemporain 

Esther Stocker - Installation 

La BF15, 11 quai de la
pêcherie, Lyon 1er, du
mercredi au samedi de 14h à
19h.
labf15.org/en/143/approxim
ation-lineaire

Jusqu’au dimanche
15 janvier 2017
Stigmata, actions et
performances
Installations.

Musée d'art contemporain,
Lyon 6e. Du mercredi au
vendredi, de 11h à 18h,
samedi et dimanche, de 10h
à 19h. De 6€ à 9€. mac-
lyon.com

Wall drawing, icônes
urbaines
Photographies.

Musée d'art contemporain,
Lyon 6e. Du mercredi au
vendredi, de 11h à 18h,
samedi et dimanche, de 10h
à 19h. De 6€ à 9€. mac-
lyon.com

Le bonheur de deviner peu
à peu
Installations.

Musée d'art contemporain,
Lyon 6e. Du mercredi au
vendredi, de 11h à 18h,
samedi et dimanche, de 10h
à 19h. De 6€ à 9€. mac-
lyon.com

Jusqu'au dimanche
29 janvier 2017
Le sport européen à
l’épreuve du nazisme
Photographies et documents
historiques.

CHRD, Lyon 7e. Du mercredi
au dimanche, de 10h à 17h.
De 4€ à 6€. chrd.lyon.fr

Danger Zones
Installations et sculptures.

Musée d'art moderne et
contemporain de Saint-
Étienne. Tous les jours, de
10h à 18h sauf le mardi. De
5€ à 7€. mam-st-etienne.fr

Du 29 octobre
29 janvier 2017
Kandinsky - Les années
parisiennes (1933-1944)
MMM

Peintures

Musée de Grenoble.
Grenoble. Du mercredi au
lundi de 10h00 à 18h30. De 5
à 8€. museedegrenoble.fr 

Du 10 novembre au
12 février 2017
TYPO, 30 ans de création à
l’Atelier national de
recherche typographique
Typographies

Musée de l’imprimerie et de
la Communication
graphique, 13, rue de la
Poulaillerie, Lyon 2e.
imprimerie.lyon.fr

Jusqu'au dimanche
26 février 2017
Le cubisme au quotidien
Poteries.

Musée d'art et d'archéologie
de Valence. Le mardi, de 14h
à 18h et du mercredi au
dimanche, de 10h à 18h. De
4€ à 5€. museedevalence.fr

Jusqu’au 5 mars 2017 
Corps rebelles MMM

Danse contemporaine 

Musée des Confluences, Lyon
2e. Du mardi au vendredi, de
11h à 19h, sauf le jeudi, de
11h à 22h, samedi et
dimanche, de 10h à 19h. De
5€ à 9€.
museedesconfluences.fr

Du 16 novembre au
25mars 2017
Mariages. Une journée
idéale
Franck Boutonnet -
Photographie 

Hall des archives
municipales de Lyon, 1 place
des archives, Lyon 2e.
www.archives-lyon.fr

Jusqu'au dimanche
30avril 2017
À vos pieds
Chaussures.

Musée des Confluences, Lyon
2e. Du mardi au vendredi, de
11h à 19h, sauf le jeudi, de
11h à 22h, samedi et
dimanche, de 10h à 19h. De
5€ à 9€.
museedesconfluences.fr

Jusqu'au dimanche
30avril 2017
Potières d’Afrique
Poteries, photographies et
films.

Musée des Confluences, Lyon
2e. Du mardi au vendredi, de
11h à 19h, sauf le jeudi, de
11h à 22h, samedi et
dimanche, de 10h à 19h. De
5€ à 9€.
museedesconfluences.fr

Archéologie du présent
MMMM

Installations et dessins.

Musée d'art moderne et
contemporain de Saint-
Étienne. Tous les jours, de
10h à 18h sauf le mardi. De
5€ à 7€. mam-st-etienne.fr

Affiches et caricatures
au Palais d’Évian.
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À 16 ANS QUAND LA PLUPART DES GAMINS RENTRAIENT AU LYCÉE,
elle, intégrait la maison d’arrêt de Fresnes pour vol.
Entre les années soixante-dix et quatre-vingt, elle a fait
six passages à Fresnes ou Fleury. Elle finira par enfin
tourner la page de cette vie de larcins après avoir avalé
des fourchettes pour en sortir. « Je pense qu’à un moment
donné de ma vie la prison m’a sauvée. C’était un lieu où
je trouvais un cadre, où je pouvais me poser. Et je pense
qu’à ce moment c’était bénéfique pour moi », déclare-t-
elle naturellement entre deux bouffées de cigarette.

Prostitution, la belle vie
Difficile après ça de rentrer dans le rang, surtout quand
la vie est plus douce et l’argent facile hors la loi. Vendre
son corps semble être un bon moyen de « vivre la belle
vie » pour la jeune femme qui vient alors d’arriver à
Lyon. « Pour moi c’était un boulot comme un autre.
C’était cool, on gagnait de l’argent, et tout était pour
nous. La belle vie quoi », évoque-t-elle sans aucun état
d’âme. Dans le même temps, elle se lie d’amitié avec
la bande à Momon Vidal et les autres figures du grand-
banditisme lyonnais. Une époque mythique et des
amitiés qu’elle évoque facilement, mais sur lesquelles
elle ne s’épanche pas.

De l’estafette au Georges V
Après avoir trimballé pendant près de 20 ans son esta-
fette : « entre le boulevard de Ceinture et la nationale 6 »
et « dormi au Negresco ou au George V », elle finit par
raccrocher les talons pour échapper à une peine de
500 000 francs. Aujourd’hui, à 61 ans, elle tient depuis
13ans un bouchon lyonnais dans le 7e arrondissement
où le midi il n’est pas rare d’y croiser, au milieu des
clients, ses vieux copains gangsters. De quoi vous faire
payer l’addition du déjeuner, surtout le vendredi…
Mais la vie de Muriel n’est plus si rose. À l’approche
de la retraite, elle ne se fait pas d’illusions sur son ave-
nir : « Plutôt que de finir dans un mouroir infâme je
préfère autant retourner en prison. C’est une certaine
forme de liberté si je choisis d’y
aller », assène celle qui à l’impres-
sion d’avoir pris perpette depuis
qu’elle a ouvert son Café des Arti-
sans : « je me réveille la nuit et je me
demande comment je vais faire
pour payer toutes les factures. Fran-
chement, c’est aujourd’hui que j’ai
l’impression d‘être en prison ». De
la relativité d’être libre.  H.J.

PORTRAIT
Muriel Ferrari, sans regrets

AGENDA
Muriel Ferrari,
« Je voulais vous
dire » 
La Passe du vent, 15 €.
Avant-propos
de Momon Vidal.

Elle a connu la prison, fait des passes, dormi
dans les plus prestigieux palaces de France et
côtoyé les plus grands gangsters lyonnais,
avant de tenir un bouchon. Elle publie
aujourd’hui son autobiographie à La Passe du
vent, sans regrets. Ou presque…
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Mercredi 2 novembre
Rencontre avec Laurence
Le Bras et Emmanuel Guy à
propos de leur livre : Lire
Debord.
Terre des Livres, 86 rue de
Marseille, Lyon 7e. 18h30.
Gratuit.

Jeudi 3 novembre
Sortir de toutes les prisons
du monde
Sortir de prison après une
longue peine ne suffit pas
pour être libre. Il faut aussi
lâcher ce qui a été enfermé et
chercher ce qui a été perdu.

ENS de Lyon. Théâtre Kantor -
Site René-Descartes - 15
parvis René-Descartes. 20h.
Gratuit.

Le Brexit : quels impacts
sur le marché
international ?
Avec Michel Cannarsa,
directeur de la Faculté de
Droit.

Faculté Catholique de Lyon,
Campus Saint Paul, 10 Place
des Archives, Lyon 2e. De 8h
à 9h30. Gratuit.

Soirée hommage
à Christian Petr
Le bal des ardents,  17 Rue
Neuve, Lyon 1er. 19h. Gratuit.

Lundi 7 novembre
Les valeurs de la
République : chemins de la
Démocratie.
Archives de Lyon, 1 Place des
Archives, Lyon 2e. 19h.
Gratuit.

Mardi 8 novembre
Essai sur l’architecture
des tours
Archives de Lyon, 1 Place des
Archives, Lyon 2e. 18h.
Gratuit.

Laudato si’, une
encyclique pour les
agnostiques ?
Parce qu’elle fait appel à un
principe de responsabilité et
à un principe d’espérance,
l’encyclique papale est enfin
allée droit au cœur des
militants écologistes et
altermondialistes.

Faculté Catholique de Lyon,
Campus Carnot, salle k262-
263, Lyon 2 e. De 18h30 à
20h30. Gratuit.

Mercredi 9 novembre
Ce que le genre
fait à la politique
Archives de Lyon, 1 Place des
Archives, Lyon 2. 19h.
Gratuit.

Rencontre avec
Jérémie Kessler
L’écrivain viendra présenter
son essai Catherine Deneuve
femme maison.

Le bal des ardents,  17 Rue
Neuve, Lyon 1er. Gratuit.

Jeudi 10 novembre
Rencontre avec Gonçalo
M. Tavares
A l'occasion de la parution de
son dernier livre, Matteo a
perdu son emploi, aux
éditions Viviane Hamy.

Librairie La Voie aux
chapitres, 4 rue Saint-

Jérôme, Lyon 3e. Entrée libre.
19h. lavoieauxchapitres.fr

L’esprit : questions autour
de la transversalité en
science, philosophie et
théologie.
Avec Mohammed Taleb
enseignant en
écopsychologie.

Faculté Catholique de Lyon,
Campus Carnot, salle k262-
263, Lyon 2e. De 18h30 à
20h30. Gratuit.

Lundi 14 novembre
L’évolution de l’impression
sur toile en Europe.
Archives de Lyon, 1 Place des
Archives, Lyon 2e. 18h15.
Gratuit.

Mardi 15 septembre
Généalogie, aller plus loin.
Archives de Lyon, 1 Place des
Archives, Lyon 2e. 14h.
Gratuit.

Rencontre avec
Chester Brown
Le dessinateur viendra à la
rencontre de ses lecteurs
avec Marie pleurait sur les
pieds de Jésus.

Le bal des ardents,  17 Rue
Neuve, Lyon 1er. 19h. Gratuit.

Rencontre avec Hélène
Richard autour de Manuel
d’économie critique
Terre des Livres, 86 Rue de
Marseille, Lyon 7e. 19h.
Gratuit.

Mercredi 16 novembre
Stefan Zweig, Romain
Rolland et leur
correspondance.
Lecture de lettres avec Nicole
Colin, professeur d’études
germaniques, Joachim
Umlauf, directeur du Goethe-
Institut Lyon, et Nicolas
Moïsy, comédien.

Goethe-Institut, 18 rue
François Dauphin, Lyon 2e.
18h. Gratuit.

Jeudi 17 novembre
La correspondance de
mariage
Archives de Lyon, 1 Place des
Archives, Lyon 2e. 14h.
Gratuit.

Rencontre avec
Fabien Clouette
Le bal des ardents,  17 Rue
Neuve, Lyon 1 Lyon. 19h.
Gratuit.

Vendredi 18 novembre
Entretiens Jacques-Cartier
ENS de Lyon. 46 allée d'Italie,
Lyon 7e. Gratuit. ens-lyon.fr 

Du lundi 21 au vendredi
26 novembre
Festival La Chose publique
Rencontres thématiques
autour des sciences
humaines et sujets de
société avec Georges Dibi-
Hubermann, Caroline
Fourest, Antoine Garapon...

Tous les jours à la Villa Gillet,
Lyon 4e ou à à l'IEP de
Sciences-Po Lyon, Lyon 7e.
Tout le programme sur
villagillet.net

Jeudi 24 novembre
Le mystère abominable de
Charles Darwin – d’où
viennent les plantes à
fleurs
Par Charlie P. Scutt, directeur
de recherche CNRS à l'ENS
de Lyon.

ENS de Lyon. 46 allée d'Italie,
Lyon 7e. 10h à 12h. Gratuit.
ens-lyon.fr 

Rencontre avec Jérôme
Bertin
Le bal des ardents,  17 Rue
Neuve, Lyon 1er. 19h. Gratuit.

Samedi 26 novembre
Maître Eckhart, une
mystique de tous les temps
Par Elisabeth Boncour,
maître de conférences à la
Faculté de Philosophie.

Couvent de la Tourette des
Frères Dominicains, 69210,
Eveux. De 10h à 17h. Gratuit.

Rencontre avec Olivier
Neveux, autour de la
parution de Le théâtre de
Jean Genet.
Terre des Livres, 86 Rue de
Marseille, Lyon 7e. 19h.
Gratuit.

Lundi 28 novembre
Sport et politique
Échangeavec Grégoire
Margotton, journaliste
sportif.

Goethe-Institut, 18 rue
François Dauphin, Lyon 2e.
19h. Gratuit.

Rencontre avec Guy Boley 
Librairie Vivement
Dimanche. 4 Rue du Chariot
d'Or, Lyon 4e. 19h. Gratuit.

Mardi 29 novembre
Laudato si’, une
encyclique pour les
peuples premiers ?
Florence Leray s’intéresse
particulièrement à la
manière dont les peuples
premiers peuvent nous
inspirer pour repenser notre
rapport au monde. Elle
propose de repenser la
question des limites et le
clivage entre l’homme et la
nature. 

Faculté Catholique de Lyon,
Campus Carnot, salle k262-
263, Lyon 2 Lyon. De 18h30 à
20h30. Gratuit.

Rencontre avec Willy
Gianinazzi, auteur de
André Gorz, une vie.
Librairie Terre des livres, 86
Rue de Marseille, Lyon 7e.
19h. Gratuit.

Mercredi 30 novembre
Rencontre avec Jan Fabre
autour de Journal de Nuit.
Villa Gillet, 25 rue Chazière,
Lyon 4e. Gratuit ou 6€. 

SÉLECTION
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L’HUMORISTE
DU MOIS
Cédric Chartier
IL A FAILLI PASSER POUR MORT, MAIS CETTE FOIS POUR DE

BON.Après avoir joué les conseillers funéraires dans
son précédent spectacle, un peu trop longtemps à
son goût dans la jungle d’Avignon, on pensait l’avoir
perdu, à jamais, si l’on ose dire. Lui-même ne sem-
blait pas vouloir remonter sur scène, sauf pour se
payer la tête du petit monde de l’humour dont il exè-
cre les coulisses. On ne sait donc pas trop si pour
son nouveau spectacle, toujours en collaboration
avec Pascal Légitimus, il se paiera une tête de mort
ou celle de ses contemporains du spectacle. Peut-
être les deux. De toute façon, c’est un tel orfèvre de
la langue et de l’acidité qu’il pourrait nous lire le
botin, et que ça nous passionne. Bienvenue à l’article
de la mort, par son plus brillant chroniqueur.  L.H.

AGENDA
Cédric Chartier, Un
Spectacle vivant ou
presque
Du mercredi 16 au
samedi 19 novembre
à 20h30 (sam 21h).
De 10 à 16 €.
espacegerson.com
Vendredi 11 novembre
à 19h30 aux
Vendanges de
l’humour. La Levée
à Replonges.
lesvendanges-de-
lhumour.com
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DANS L’EXERCICE DÉLICAT DE L’HU-
MOUR POLITIQUE QUI S’ATTAQUE À

L’ACTU, il est passé maître, capable
d’improviser chaque soir un nou-
veau scénario pour son spectacle,
rebondissant sur l’actu la plus
chaude, comme s’amusant avec
distance du petit cirque média-
tique avec le recul philosophique
d’une mère guadeloupéenne qui
prend le temps de vivre, qu’il

campe avec maestria. On lui doit
les formules les plus drôles
comme : « Les hipsters, c’est ceux
qui se rasent le cul, mais pas la
barbe. » Il s’attaque même à la
bêtise des djihadistes – des « nazis
qui ne savent pas lire, au moins
Hitler lui avait écrit Mein
Kampff » — avec une tout autre
maestria qu’Éric Zemmour.
Jamais cynique, il se garde bien

de tomber dans la bien-pensance
gauchiste et parvient même à glis-
ser une ou deux piques sur France
Inter, la radio qui l’héberge. Entre
le cynisme mollasson et désabusé
de Gaspard Proust et les humo-
ristes de gauche qui se donnent
le beau rôle, il reste donc la voie
Sigrist. Une voie royale pour enfin
rire de tout. L.H.

AGENDA
Fred Sigrist
refait l’actu

MMMM
Jeudi 17 novembre

à 20 h 30 aux
Vendanges de

l’humour.
Théâtre municipal de

Cluny. De 11 à 16 €.
lesvendanges-de-

lhumour.com

ONE MAN SHOW POLITIQUE
Actuel

PATRICK HAUDECOEUR A RAFLÉ TOUS

LES MOLIÈRES : celui du Meilleur
spectacle musical comme celui du
Meilleur auteur. Il a surtout car-
tonné avec le succès intersidéral de
Thé à la menthe ou t’es citronpour
lequel il n’a pourtant pas décroché
le Molière du pire titre. Grand bien
lui en a pris : le succès dure encore.
Il revient cette fois pour faire sa ver-
sion de Ça tourne à Manhattan,
mais en français : l’histoire d’une

équipe de cinéma qui investit un
théâtre pour tourner. Mais les qui-
proquos amoureux des acteurs
dans la vraie vie vont s’en mêler
avec la complicité du public, invité
à jouer les figurants du tournage.
Grâce au théâtre Tête d’Or, toujours
recordman du nombre de repré-
sentations, vous avez deux mois
pour le voir, dont la soirée du 31
décembre pour vous garantir un
bon divertissement. L.H.

AGENDA
Silence, on tourne !
De et avec Patrick
Haudecœur. Du jeudi
17 novembre au
samedi 14 janvier
à 20 h 30 (mer 19 h 30,
séances suppl. certains
après-midi). Relâche
du 23 décembre au
2 janvier, mais
représentations pour le
31 décembre à 18 h 30
et 21 h 45. De 28 à 45 €
(70 € le 31 décembre).
theatretetedor.com

COMME AU CINÉMA
Silence on tourne
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À partir du jeudi
6 octobre
Chassez le Naturiste, il
revient au Bungalow !
De Patrice Sandeau & avec
Frédéric Sandeau, Patrice
Sandeau, Yves Sandeau et
Séverine Warneys.

Bienvenue à tous dans notre
centre naturiste ! Vous serez
accueillis par Fred, le
directeur du centre pour qui
le naturisme est une
philosophie de vie.

La Maison de Guignol, 2
Montée du Gourguillon,
Lyon 5e. À 7 h 30. De 15 à
18 €. lamaisondeguignol.fr

À partir du samedi
29octobre
Made in France
De et avec Thierry Teki

Seul en scène, il présente une
galerie de personnages tous
plus « cons “les uns que les
autres. Ils ont croisé son
existence et n’ont pas fait de
lui ce qu’il n’est pas
aujourd’hui. C’est acide et ça
pique, mais c’est bon !

Le nombril du monde
Lyon 1er. 21 h 30. De 11 à
17 €. lenombrildumonde.com

Du mardi 1er novembre
au mardi 27 décembre 
Pourquoi les mouches
De et avec Jeffrey Jordan,
coécrit par Martine Foresti. 

Si vous aussi vous aimeriez
enfin savoir qui a inventé
l’eau chaude. Si vous vous
demandez ce que comptent
les moutons avant de dormir.

Alors ces vraies fausses
leçons sont faites pour vous !

Tontons Flingeurs, Lyon 1er.
Les mardis à 19 h. 10 €.
tontonsflingueurs.com 

Du mercredi 2 au
samedi 5 novembre
Ze voices
De et avec Philippe Roche

En vous racontant son
histoire, ce showman allie
l’humour à la performance
vocale par de bluffantes
imitations : Grand Corps
Malade, Kendji, Maître Gims,
Christophe Maé et tellement
d’autres !

Espace Gerson, Lyon 5e.
20 h 30 et 21 h le samedi. De
6 à 16 €. espacergerson.com

Jeudi 3 novembre
Le conte y est !
Avec les Gatos Negros

Cette troupe de 3 félins
comédiens vous embarque
au fil de leurs sketchs dans
un univers improbable et
décalé. Ca ne ressemble à
rien... d’autre !

Complexe du rire, Lyon 1er. À
20 h 30. De 11,50 à 35,50 €.
complexedurire.com

Du jeudi 3 novembre au
samedi 26 novembre
Et si la femme parfaite
existait ? 
De Martial Courcier

Julien se voit offrir par
François le remède idéal à
son célibat. Sceptique, il se
laisse finalement assez

rapidement séduire par cette
créature de rêve. Et c’est là
que tout se gâte.

Le Repaire de la comédie,
Lyon 1er. À 21 h 30. De 12 à
16 €. lerepairedelacomedie.fr 

Samedi 5 novembre
Very Brad Pitt
De Thierry Marconnet avec
Mamzelle Amandine et
Audrey Aguirre

1 soirée, 2 filles qui ne se
connaissaient pas, 3 verres
de trop, 4 joueurs de Polo...

Complexe du rire, Lyon 1er. À
20 h 30. De 11,50 à 35,50 €.
complexedurire.com

Samedi 5 et dimanche
6 novembre
Kev & Gad, Tout est
possible
Avec Kev Adams et Gad
Elmaleh

Les deux amis humoristes se
retrouvent le temps d’une
soirée pour mêler leur
humour respectif.

Halle Tony Garnier, Lyon 7e.
Sam à 20 h 30 et dim à 17 h.
De 46,50 à 65 €. halle-tony-
garnier.com

Lundi 7 novembre
Téton Haute Couture
De et avec Virginie Broz

‘21 h 30 : Mon portable
sonne. Docteur ? ça fait
plaisir, comment allez-vous ?
N’importe qui aurait pris
peur avec un appel à cette
heure-ci. Surtout quand on
attend les résultats d’une
biopsie. ‘ 

Espace Gerson, Lyon 5e.
20 h 30. 5 €.
espacergerson.com

Du lundi 7 novembre au
mercredi 9 novembre
Persona Les Parvenus
Un groupe d’amis se retrouve
pour partager un repas, chez
l’hôte ou la maîtresse de

maison désigné(e) par le
public. Il ou elle présente
alors les neufs masques
sociaux, neuf types de
personnalités offerts au
choix du public. 

L’Improvidence, Lyon 3e.
19 h 30. De 9 à 16 €.
improvidence.fr

Mardi 8 novembre 
Pulsions
De et avec Kyan Khojandi
(Bref)

Dans ce stand-up il se livre
sur scène en abordant les
pulsions existant en chacun
de nous. 

Radiant-Bellevue, Caluire-
et-Cuire. 20 h. De 29 à 32 €.
radiant-bellevue.fr

Mardi 8 et 15 novembre
Les Encombrants
De Sylvie Blanchon avec
Lucille Brunel, Benjamin
Escoffier et Cédric Saulnier

Tout commence au collège où
trois adolescents en quête
d’aventures et d’expériences
se lient d’amitié. 25 ans plus
tard ils sont toujours amis.
Le matin où le camion des
encombrants s’arrête devant
chez Jules, tout bascule.

Espace Gerson, Lyon 5e.
20 h 30. De 10 à 16 €.
espacergerson.com

Du mercredi 9 au
mercredi 12 novembre
Si ça ne vous dérange pas 
De et avec Sandrine
Sarrohce, coécrit avec Cyrille
Thouvenin & Stéphane
Guérin

Elle nous raconte les
tribulations d’une femme
(dé) rangée venant bousculer
une société huppée et
déshumanisée. 

Espace Gerson, Lyon 5e.
20 h 30 et sam 21 h. De
11,50 à 16 €.
espacergerson.com

Il était une fois une
chambre
De et avec Émilie Druet 

Pourquoi y’a toujours une
porte fermée ? C’est la seule
issue et elle est fermée… Il
était une fois une fille qui se
demandait ce qu’elle faisait
là… 

Théâtre Anagramme,
Lyon 1er. 20 h 30. De 15 à 8 €.
theatre-anagramme.fr 

Jusqu’au mercredi
12 novembre 
Pied rouge
De et avec Perrine Rouland

Pied-Rouge habite seule
dans un petit appartement,
elle ne sort que la nuit sur le
toit de son immeuble pour
cracher, boire de la vodka,
fumer des cigares, chanter
du jazz…

Le nombril du monde
Lyon 1er. Jeudi, vendredi et
samedi à 21 h. De 11 à 17 €.
lenombrildumonde.com

Du mercredi 16 au
samedi 19 novembre
Chartier
De et avec Cédric Chartier

Je me présente, je m’appelle
Monsieur Chartier. Je suis
poète et à mes heures
perdues, j’exerce une
profession où les vers sont
légion, je suis conseiller
funéraire. 

Espace Gerson, Lyon 5e.
20 h 30 et sam 21 h. De 10 à
16 €. espacergerson.com`

Du jeudi 17 novembre
au 14 janvier 2017
Silence on tourne 
Une comédie de Patrick
Haudecoeur et Gérald avec
Isabelle Stade, Philippe
Uchan…

Une équipe de cinéma
investit un théâtre pour le
tournage d’un film. On tourne
la séquence du mari trompé

SÉLECTION
Les spectacles 
de novembre

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur exitmag.fr+
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qui interrompt une
représentation pour tuer
l’amant de sa femme qui est
dans la salle.

Théâtre Tête d’Or, Lyon 3e.
20 h 30 en novembre. De 28 à
45 €. theatretetedor.com

Samedi 19 novembre
Tristan Lopin pense
comme une nana
De et avec Tristan Lopin

Tristan Lopin est ton meilleur
ami, ton amant, ta copine
langue de pute. Malgré tout,
c’est un homme et, comme
tous les hommes, et comme
tous les autres, il a un sexe a
la place du cerveau.

Le Rideau Rouge, Lyon 4e.
18 h. 20 €. rideau-rouge.fr

Atypique
De et avec Jarry

Son histoire tourne autour de
sa recherche d’emploi.
L’occasion pour lui de
dépeindre ses expériences
professionnelles, toutes plus
loufoques les unes que les
autres. 

Radiant-Bellevue, Caluire-
et-Cuire. 20 h. De 25 à 29 €.
radiant-bellevue.fr

Jeudi 20 novembre
Fabienne Carat dans
L’amour est dans le prêt 
De et avec Fabienne Carat

Une rencontre en toute
simplicité, des vérités
parfois grinçantes, mais
aussi de pétillantes
révélations ! Seule en scène,
Fabienne vous livre
l’expérience d’une femme de
35 ans. Un bilan ? Pas
vraiment.

Le Rideau Rouge, Lyon 4e.
18 h. 25 €. rideau-rouge.fr

Lundi 21 novembre
L’Ascension
Avec Antoine Demor et Victor
Rossi

Sur le chemin de l’élection,
l’ami le plus fidèle peut
s’avérer le pire des félons...
L’homme politique est un
loup dont la faim justifie tous
les moyens.

Espace Gerson, Lyon 5e.
20 h 30. 5 €.
espacergerson.com`

Du mercredi 23 au
samedi 26 novembre
Jofrey Verbruggen
Il est tour à tour, ce coiffeur
déjanté, notre voisin bobo ou
encore le mec déchiré que
l’on rencontre en boite de
nuit ; il retrace avec vous le
chemin d’un petit gars de
Bruxelles à la vie d’artiste à
Paris !

Espace Gerson, Lyon 5e.
20 h 30 et sam à 21 h. De 10
à 16 €. espacergerson.com`

Samedi 26 novembre 
Magic Delirium
De et avec Éric Antoine

Après avoir parcouru plus de
300 000 km avec son dernier
show, Eric Antoine revient
avec un ‘mega ‘show
magicomique. 

Bourse du travail Lyon 3e. À
20 h. De 50 à 55 €. bourse-
du-travail.com

Dimanche
27 novembre 
Origine
De et avec Baptiste
Lecaplain

‘Si j’étais fort en résumé, je
ne ferais pas des spectacles
d’1 h 30 ! Alors venez voir. ».
On ne nous le dira pas deux
fois. 

Bourse du travail Lyon 3e. À
19 h. De 35 à 39 €. bourse-
du-travail.com

Mardi 29 et mercredi
30 novembre 
Vends deux pièces
à Beyrouth
De et avec Jeremy Ferrari 

Jeremy propose un spectacle
d’humour sur la guerre parce
que et bien ‘la guerre c’est
chouette’. Attention il
pourrait même tenter de vous
convaincre qu’Al Qaïda sans
Ben Laden c’est un peu
comme Apple sans Steve
Jobs. 

Bourse du travail Lyon 3e. À
19 h. De 35 à 39 €. bourse-
du-travail.com

Jusqu’au samedi
10 décembre
Melting Pot
Avec : Karim Duval, mis en
scène par Léon Vitale 

Quand les cinq continents se
trouvent un dénominateur
commun : le Rire ! Un
cocktail franco -sino-
marocain détonnant,
hilarant et poétique... !

Complexe du rire, Lyon 1er. À
20 h 30. De 9 à 26,50 €.
complexedurire.com

Jusqu’au samedi
03 décembre
Chacun Fait c’qui lui Plait !
De et Avec : Thierry
Marconnet et François Mayet

C’est bien connu, on ne
choisit pas sa famille, mais
encore faut-il faire avec !

Complexe du rire, Lyon 1er. À
20 h 30. De 9 à 26,50 €.
complexedurire.com

Tous les samedis
jusqu’au 17 décembre
Pièces détachées
De et avec Thierry
Buenafuente, mise en scène
de Florence Foresti
C’est l’histoire d’une bande
de potes qui se retrouvent
pour fêter un 31— Décembre

alors qu’ils ne se sont pas
vus depuis 2 ans…

Le nombril du monde
Lyon 1er. Les samedis à 18 h.
De 11 à 25 €.
lenombrildumonde.com

Apéro Thérapie MMM

De Dominic Palandri avec
Romy Chenelat et Céline
Ianucci.

Deux colocs se découvrent
sous un autre jour autour
d’une bouteille de blanc.

Espace Gerson, Lyon 5e. 19 h.
De 10 à 16 €.
espacergerson.com

Tous les dimanches
jusqu’au 18 décembre
La Guerre des mères
Avec : Évelyne Cervera,
Martine Gautier, Delphine
Leputh, Matthieu Birken

La famille, c’est souvent du
sport, et tous les coups sont
permis !

Comédie Odéon, Lyon 2e.
16 h 30. comedieodeon.com

Sois parfaite et t’es toi
De et avec Élyse Fruttero et
Lucille Brunel…

60 ans les séparent, elles
n’ont pas la même vie, pas
les mêmes envies, pas les
mêmes idées et pourtant
elles vont devoir passer une
soirée ensemble. Deux
époques, deux visions, une
rencontre.

Le Rideau Rouge, Lyon 4e.
Les dim à 15 h. De 12,50 à
20 €. rideau-rouge.fr

Love Phone
De Yvan Lecomte avec en
alternance Manon Gauthier,
Lucie Cottard, Léna Dia,
Mathieu Dublocard

Julie, étudiante timide et
nouvellement employée chez’
Télécom Polissonnes ‘, fait
ses premiers pas dans le
monde encore inconnu du
téléphone rose. 

Tontons Flingeurs, Lyon 1er.
Les dimanches à 19 h. 15 €.
tontonsflingueurs.com 

Tous les samedis
jusqu’au 24 décembre
Troubles de l’élection
MMMM

De et avec Jacques
Chambon, avec Laurent
Lacroix.

Le favori de l’élection
présidentielle se retrouve
dans un petit hôtel de la
France profonde et découvre
la vie autrement grâce au
réceptionniste.

Comédie Odéon, Lyon 2e.
18 h. De 10,50 à 25 €.
comedieodeon.com

Les lundis jusqu’au
26décembre 
Nous les hommes
Avec David Pagliaroli, mise
en scène par Stephane
Casez.

David s’est fait larguer par
sa femme et son constat est
sans appel : L’entente dans
un couple n’est possible que
si l’un des deux capitule, oui,
mais lequel ? 

Le Boui Boui, Lyon 5e. À
19 h 45. 32 €. bouiboui.com

Moi Beau et méchant
MMM

Avec Jacques-Henri Nader,
mise en scène René Marc
Guedj.

Un regard mordant,
caustique à souhait, et tout y
passe ou presque : la
politique, l’école,
l’intégration, le
communautarisme, le
racisme et l’antiracisme, et
même le rugby. 

Le Boui Boui, Lyon 5e. À
19 h 45. De 15,50 à 18 €.
bouiboui.com
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Jusqu’au dimanche
25 décembre
J’ai fait disparaitre
ma femme
De et avec Francois Martinez

À force de vouloir faire voler
son assistante au-dessus
d’une tronçonneuse, elle a
fini par se barrer ! Ce qui est
très ennuyeux, c’est aussi sa

femme ! Et il est prêt à tout
pour la faire revenir.

Le Rideau Rouge, Lyon 4e.
Sam 18 h, dim 16 h 30 et lun
19 h 45. De 10 à 20 €.
rideau-rouge.fr

Jusqu’au vendredi
30 décembre
Hymne à la joie
De et avec Thaïs Vauquières,
mise en scène Stephane
Casez

La vie de Thaïs est bien pire
que la vôtre et vous allez vite
vous sentir tout de suite
mieux.

Le Boui Boui, Lyon 5e.
20 h 15. 16,50 à 18 €.
bouiboui.com

Humour je t’ai dans la peau
Clémence De Villeneuve

De la stagiaire humiliée à la
baby-sitter psychopathe, en
passant par la mariée au
bord de la crise de nerfs, le
spectacle expérimente 76 %

d’humour noir et 23 %
d’humour très noir.

Le Boui Boui, Lyon 5e. 19 h.
18 €. bouiboui.com

Jim fait son Burne Out
Jim — One man show

Jim n’a pas de repère, aucun
Dieu, plus d’honneur et il a
perdu son procès avec son
coiffeur.

Le Boui Boui, Lyon 5e. Du
mardi au samedi à 21 h 30.
14,50 à 36 €. bouiboui.com

Les monologues du vagin
De : Eve Ensler. Avec :
Amandine Longeac, Nicole
Biondi, Sandra Parfai

La célébration touchante et
drôle du dernier des tabous :
celui de la sexualité
féminine.

Les vedettes secrètes,
Lyon 1er. 19 h 45 et 21 h. De
17 à 20 €. lesvedettes.net

Abracadbrunch
De et mis en scène par Alil
Vardar

Une emmerdeuse, un
misogyne ! Elle a une
mission, pour lui l’enfer va
commencer…

Lulu sur la Colline, 60 avenue
Victor Lagrange, Lyon 7eme.
À 19 h 30. De 15 à 25 €.
billetreduc.com

Jusqu’au samedi
31 décembre
La femme est le meilleur
ami de l’homme
De Patrick Zenou. Mise en
scène : Nathalie Hardouin

Victor ne s’attendait pas à
reçevoir un Tsunami à
domicile... C’est pourtant ce
qui arriva le jour où une
inconnue débarqua chez lui...

Le rideau rouge, Lyon 4e.
19 h 45. De 20 à 40 €.
rideau-rouge.fr

Jacques Chambon, à l’affiche de Troubles de l’élection, à la Comédie Odéon.
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PREMIÈRES TRACES
VAL-D’ISÈRE 
Les premiers flocons sont déjà
tombés sur les sommets depuis
déjà quelques semaines mainte-
nant et cela n’a certainement pas
manqué de réveiller l’appétit des
fondus de glisse. Tant mieux, car
l’hiver arrive à grands pas, ouvrant
la porte aux folles descentes. Tout

comme à Val-Thorens,
le week-end du
26 novembre sera l’oc-
casion d’essayer gratui-
tement les nouveautés
des plus grandes
marques de ski sur une
neige encore vierge,
puisque l’événement
Premières Traces coïn-

cide avec l’ouverture de la station.
Alors à vos spatules et vos bâtons
car, contrairement à l‘année pas-
sée, la saison s’annonce riche en
poudreuse. 
Premières Traces. Samedi 26 et
dimanche 27 novembre. À 2 h 47 de
Lyon en voiture.

DEUDEUCHES
EN FOLIE   
Mythique, la 2CV se fait rare sur les
routes depuis une vingtaine d’an-
nées. La cause n’est pas à chercher
très loin : la 2 CV, ça fait mal aux
fesses ! Malgré cet inconvénient,
Deudeuche continue d’attiser les

passions. Allez savoir
pourquoi. Mais ne cher-
chez plus, on a trouvé
l’endroit où vous pour-
rez satisfaire votre pas-
sion : Diabolo. Vous pou-
vez louer auprès de cette
agence une 2CV  et partir
à la découverte du Beau-

jolais ou rester à Lyon et faire un
tour en Presqu’Île avec Happy 2CV
à partir de 25 €/personne.
Diabolo, 0474084938 à Trévoux (Ain).
Location week-end, 1 jour 200 €, 2 jours
300 €. Happy 2CV : 25 € / pers. à Lyon
Presqu’Île (+5 € pour Confluence).
happy2cv.com

GRANDE PREMIÈRE
À VAL-THORENS 
Cette année, il semble bien qu’il
va enfin être possible de skier d’ici
la fin du mois, une première
depuis de nombreuses années. Par
habitude et en raison de son alti-
tude, Val-Thorens est en général
la station française qui lance la sai-
son de ski en proposant, le temps

d’un week-end, de
venir découvrir tous les
sports liés à la glisse.
Ski, snowboard, télé-
mark ou encore snow -
scoot, vous ne saurez
plus où donner de la
tête lors de ces pre-
mières chutes de neige.

L’occasion également d’essayer
gratuitement les dernières nou-
veautés en terme d’équipement.
De quoi entamer la saison sous les
meilleurs auspices.
La Grande Première à Val-Thorens.
Samedi 26 et dimanche 27 novembre.
À 2 h 30 de Lyon en voiture. 
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PAR HADRIEN JAME

VOILÀ LE WEEK-END!
La 2CV ou la neige…

CHUTE LIBRE
INDOOR  
Qui n’a jamais rêvé de se prendre
pour un oiseau ? C’est possible
grâce aux Wingsuits, ces combi-
naisons qui vous permettent de
littéralement voler. Cependant, ce
genre de sport extrême n’est pas
accessible à tous et demande
beaucoup de sang-froid. Pas de

quoi rassurer la per-
sonne avide de nou-
veautés et qui ne veut
pas prendre de risques.
Nous vous conseillons
la chute libre indoor,
garantie sans danger, et
qui vous promettra des
sensations à mesure

que vous évoluerez en apesanteur
dans un tube de 12 mètres de haut,
porté par l’air soufflé. Mêmes
conditions qu’un saut en para-
chute,  peut-être pas grand-chose
comparé à la Wingsuit, mais c’est
un début. 
Baptême : 54,90 €. Le samedi de 9 h 30
à minuit et le dimanche de 9 h 30 à 22 h.
Porte des Alpes à Saint-Priest. 

SAMEDI

26
DIMANCHE

27

SAMEDI

5
DIMANCHE

27

SAMEDI

5
DIMANCHE

27

SAMEDI

26
DIMANCHE

27
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Dès 10 ans
POUR LES NINJAS
DESVILLES
L’art du déplacement en mi-
lieu urbain aurait été inventé
par Zorro (ou plutôt l’un de
ses premiers interprètes, Dou-
glas Fairbanks), mais ce sont
les Yamakasi et leur film épo-
nyme qui ont popularisé ce
sport qui allie acrobatie, maî-
trise du corps, optimisation
du déplacement, le tout cho-
régraphié façon ninja. L’école
de Parkour enseigne cette dis-
cipline pour tous les petits

scarabées…
École de Parkour. Séance
d’essai gratuite. Inscriptions
et infos sur :
lyon.ecoledeparkour.fr

Dès 7/8 ans
POUR LES SMASHEURS
EN QUÊTE DE
NOUVEAUTÉ
Il serait né à Acapulco, on le
surnomme « tennis avec les
murs » ou « squash au so-
leil », le padel gagne du ter-
rain en France et monte au
filet. Pour les jeunes sma-

sheurs qui ont des fourmis
dans la raquette, le Padel
Central de Lyon propose un
stage de découverte du 24 au
28 octobre (9h30 - 17h30),
encadré notamment par un
champion d’Europe de la dis-
cipline.
Padel Central Lyon
41 Chemin du Moulin Carron
à Dardilly. Tarif : 170 € la
semaine + 40 € de
restauration. Infos et
réservation sur place ou
0474700199 ou
padelcentral.pimwi.com

Dès 7 ans
POUR LES SERIAL-
PRINTERS 
Comme la poudre à canon et
les spaghettis, la sérigraphie
a été inventée en Chine. Cette
technique d’impression qui
consiste à utiliser des po-
choirs remonterait à la dynas-
tie Song (du Xe au XIIIe siècle),
continue de séduire les petits
comme les grands. Les ap-
prentis-sérigraphes sont
conviés à marquer de leur
empreinte supports textiles et
papier, le temps d’une mati-

née découverte ou d’une jour-
née complète d’initiation,
2 formules proposées par
Unique en série. Les jeunes
artisans repartiront avec leur
production qui prendra la
forme d’un sac pour le shop-
ping.
Unique en Série 41 rue
Burdeau, Lyon 1er. Formule
découverte à 45 € et formule
journée (99 €) les mercredis
et samedis. unique-en-
serie.com

SÉLECTION
Le grand 8 à faire en famille

74 idéesweek-end SÉLECTION FAMILLE

exitmag.fr45 NOVEMBRE 2016

Nouveauté dans Exit : des
activités du mois à faire en
famille. On vous concocté
pour l’occasion une sélection
en huit façons pour amuser ou
instruire les bambins, en
fonction de leur âge.
Bienvenue dans le monde
des Petits.
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Dès 9 ans
POUR LES TAQUINEURS
DE GOUJONS
Pas forcément évident pour les
jeunes urbains de s’offrir une
partie de pêche, à la campagne.
Grâce aux séances proposées au
Grand Parc de Miribel, il est pos-
sible de devenir incollables sur
l’art de ferrer des (poissons) car-
nassiers, et ce, quelle que soit
la technique utilisée : à la cuil-
lère, au leurre souple, au pois-
son-nageur. Ça va mordre !
L’îlozGrand parc Miribel-
Jonage, chemin de la Bletta,
à Vaulx-en-Velin. 5, 12, 19 et 26
octobre, de 14 h à 16 h. Tarif :
40 € la session.

Tout âge
POUR PARENTS ET
ENFANTS SAGES
« Nananère », ça s’écrit comme
ça se prononce. Et ça se dit avec
une moue enfantine, lorsqu’on
sort de cette boutique, certain
d’avoir trouvé la pépite pour dé-
corer la chambre de sa progé-
niture, le jouet qui fera
mouche… Pour résumer, les pa-
rents se font plaisir et les en-
fants n’y perdent pas au
change. Marjorie, la maîtresse
des lieux, sait parfaitement ré-
concilier petits et grands, en dé-
nichant de la déco, des jouets
aussi amusants qu’élégants. Du
bois, de jolies matières. Même
les tatouages (pour de rire) sont
signés Moulin Roty.
Nananère 3 rue de Sèze,
Lyon 6e. Ouvert du mardi au
samedi, de 10 h 30 à 19 h.

De 6 à 12 ans
L’AUTOMNE DES GONES
DURE D’OCTOBRE
ÀMARS
Ne vous fiez pas à la paisible
torpeur des bibliothèques de
Lyon. Il se trame des choses. Un
nom de code  : L’Automne des
gones. Un leitmotiv : rêver, pen-
ser, agir. Dans les faits, une gué-
rilla jardinière, un putsch pour

imposer la ludocratie, une we-
bradio pour dialoguer avec une
avocate, une expo dédiée aux
actions d’une ONG, des ateliers
numériques, des spectacles, des
lectures et des conférences pour
les parents pour ne pas faire de
jaloux. 
L’Automne des gones Pour les
enfants de 6 à 12 ans. Jusqu’en
mars 2017, dans les
bibliothèques municipales de
Lyon. Programme complet : bm-
lyon.fr

Tout âge
DESSINE-MOI
UN GÂTEAU
Fabienne et Hélène sont à la fois
pâtissières et très curieuses  ;
des États-Unis, elles ramènent
des cookies glacés et l’envie de
créer une entreprise différente.
Elles ont eu l’idée de fabriquer
des biscuits à colorier 100  %
fabriqués «  maison  ». Il ne
s’agit pas de vulgaires gadgets
publicitaires, mais de vraies
douceurs sucrées artisanales,
qu’il est possible de personna-
liser. Des biscuits à dessiner et
à déguster.
Fabulous Biscuits La boutique
en ligne : fabulous-
biscuits.com

Dès 6 ans
DÉCROCHEZ LA LUNE !
C’est un petit pas pour y aller,
mais un grand pas pour rêver. Il
faut profiter du parfait aligne-
ment entre la lune et le plané-
tarium de Vaulx-en-Velin, pour
jouer les Neil Armstrong et s’of-
frir une sortie lunaire, sentir
l’odeur à la surface de la lune,
vivre l’expérience de l’apesan-
teur, grâce à un étonnant simu-
lateur : l’astro-jump. C’est aussi
l’occasion de devenir incollable
sur l’histoire des missions spa-
tiales et le mystère des éclipses.
Expérience Lune Jusqu’au 9
août. Planétarium, place de la
Nation à Vaulx-en-Velin.
Entrée : 9 €. (-12 ans 7 €).
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Le retour du
cirque Medrano  
CETTE FOIS, ILS ONT RELÂCHÉ KING KONG, LEUR ANCIEN

SPECTACLE. Le cirque Medrano revient pour le 9e festival
du cirque avec un tout nouveau spectacle inspiré
d'Aladin et des 1 001 nuits. Le gorille est reparti, mais
les fauves, éléphants, la belle Sarah (photo) et les tra-
pézistes sont toujours là. Strong Man tire un 4x4 à lui
tout seul, avant de se faire rouler dessus comme si de
rien n'était, grâce à sa force herculéenne. Heureuse-
ment, les clowns Tony et Tonitos sont toujours là pour
faire rire les enfants. Bienvenue dans la jungle sous
chapiteau.

AGENDA
Cirque Medrano
Jusqu'au 4 décembre,
quai Perrache, Lyon 2e,
en face du Musée des
Confluences. De 22
à 46 €. Séances le
week-end à 14h, 17h
et 20h le samedi, et
10h30, 14h et 17h le
dimanche.
cirque-medrano.fr
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SANTÉ
5 parcours pour
seremettre en forme

INVENTÉE PAR LES SUÉDOIS,
LA MARCHE NORDIQUE EST

ARRIVÉE EN FRANCE il y a
moins de 10 ans. Aujourd’hui nou-
veau sport tendance, elle main-
tient en forme sans pour autant
trop s’épuiser. Frustrés de ne pas
pouvoir faire de ski pendant l’été,
les Suédois ont eu l’idée un peu
étrange d’utiliser des bâtons pour
marcher. Le but est d’utiliser ces
derniers pour propulser le corps
vers l’avant en utilisant le balan-
cement naturel des bras. Contrai-
rement à la randonnée, on ne fait
pas un planté du bâton vers
l’avant. Le bout du bâton doit tou-
jours être derrière le corps et les
bras tendus. « Les bâtons aident
à soulager les articulations du
poids du corps », explique Julien,
le coach athlé-santé qui anime le
groupe de marche. « C’est pour
cela qu’il n’y a pas, ou très peu, de

contre-indications à sa pratique. »
Avant de préciser que cette marche
est recommandée pour les reprises
d’activité et pour les personnes
diabétiques ou en surpoids.

En avant, marche. Par un jeudi
matin frisquet, je me retrouve au
parc de Parilly, baskets au pied. Les
membres du groupe arrivent, le
sourire aux lèvres, bâtons en main,
prêts pour leur balade hebdo -
madaire. Ici, tout le monde se
connaît, et on sent que la
bienveillance règne. Après un
rapide échauffement, on part sur
les chemins de terre du parc. On
passe sous les sapins, longe les
pistes de courses hippiques… Le
paysage est magnifique. On
papote, sans se rendre compte de
la distance parcourue. Les bâtons
aidant, on ne ressent aucune
fatigue ou essoufflement, malgré
les 5,5 km effectués en 1 h 15. Je
suis conquise. La marche
nordique n’a
rien à voir avec
la marche
traditionnelle,
plus fatigante
et sportive. Ici,
seul le plaisir de
la balade et
d ’ ê t r e
e n s e m b l e
compte, tout en
étant efficace.

véronique LoPes

Barbé de devoir toujours aller à la salle de sport
et payer des fortunes pour rester en forme, tout
en continuant à se faire plaisir à côté, on a
décidé de mettre le nez dans les rues de Lyon
pour faire notre cardio et découvrir de nouveaux
sports. Petite balade sportive pour ne pas
décrépir en hiver.

2.Gainage et cardio, le combo
gagnant de la corde à sauter
Évoquer la corde à sauter provoque chez certains des souvenirs
d’enfance, de cour de récréation, d’insouciance. Pour d’autres,
elle est synonyme d’exercice physique, de cardio et de sueur. Et
c’est cette deuxième option que propose Urban challenge, un site
de coaching sportif, qui organise des cessions sportives dans
Lyon. En effet, comme dans un club de sport « traditionnel », un
planning de cours est proposé aux adhérents, mais tout se fait en
extérieur, dans un parc, sur les berges ou bien dans les rues de
Lyon. Tonus garanti. Et le lendemain, pas de courbatures ! 
Urban challenge. Parc de la Tête d’Or (entrée du Vélodrome).
Selon les activités, le lieu de rendez-vous peut changer.
Mercredi à 18 h. Cours d’essai : gratuit. Abonnement illimité :
35 € par mois. S’inscrire sur urban-challenge.fr

rEPèrE
Marche nordique
avec l’Asvel
Adhésion : 190 €
licence annuelle
(+ certificat médical
pour la pratique de
l’athlétisme). Les
mardis et jeudis matin
de 10 h à 11 h 30 et les
samedis de 9 h à 11 h.

1. Courir sous les étoiles
Après deux succès consécutifs, le Lyon Urban Trail by night revient
cette année avec l’objectif de faire découvrir la ville sous un autre
angle aux 4000 coureurs. Les deux parcours (13 km et 24 km),
tracés sur la rive droite de la Saône, sillonnent de nuit les collines
de Fourvière et de Sainte-Foy-lès-Lyon, permettant ainsi de prendre
de la hauteur pour contempler Lyon by night. Malgré un dénivelé
de près de 800 mètres, les deux courses sont ouvertes aux sportifs
de tous niveaux et servent bien souvent de « préparation à la
Sainté-Lyon » de décembre, elle aussi nocturne.
Les dossards sont à retirer le jour même de 10 h à 19 h
pour la course de 24 km, et de 10 h à 18 h pour celle de
13 km. Samedi 5 novembre 2015. Prix : de 23 et 28 €.
Lutbynight.com
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4. Taï Chi sur les
pentes deFourvière
Plus qu’un art martial, le Taï Chi est une
discipline aux fortes propriétés énergétiques.
Un de ses bienfaits majeurs est d’affiner
l’énergie vitale, les « formes » (enchaîne-
ments) permettant de la stimuler l’énergie
vitale en la faisant circuler en soi, si l’on
s’en tient au discours des maîtres. Dans la
pratique ça permet, entre autres, de lever
les blocages articulaires. Bien implanté à
Lyon, le Taï Chi se pratique même en plein
air, sur les pentes de Fourvière par exemple,
quand le temps le permet. On vous prévient
l’habit traditionnel est de rigueur. H.J.

Okinawa Shaolin (110 quai Pierre-Scize,
Lyon 5e). Tarifs : 1 cours par semaine,
299 €/an. 04 72 00 20 27. okinawa-
shaolin.com

4

3

2

5. L’appli du moment
Runnin’City
Pour les nouveaux arrivants ou les curieux, cette application
pour smartphones permet de découvrir Lyon et ses monuments
historiques tout en faisant son footing. Après avoir téléchargé
l’application, je choisis le parcours de 5 km, intitulé « Lyon,
capitale historique ». Une voix masculine m’invite à rejoindre
le point de départ du parcours, la place des Jacobins. Pendant
que je pars en petites foulées, la voix raconte l’histoire de la
place et ses changements de nom. C’est plutôt intéressant et
m’encourage à courir jusqu’au prochain point. Globalement,
je suis ravie de passer dans des quartiers que je ne fréquente
pas régulièrement, mais déçue du manque de légèreté des
commentaires. J’aurais préféré un compagnon de course plus
bavard... et un peu moins encyclopédique ! Mais c’est déjà
pas mal.
Application gratuite à télécharger sur son smartphone.
1er parcours gratuit, 1,99 € les parcours
supplémentaires. runnincity.fr

3.Dimfit, le rendez-vous des dimanches
qui bougent
Dimanche matin, 9 heures. Des Lyonnaises en legging et baskets se dirigent à grands pas vers le
Palais des sports. Le sourire aux lèvres, elles posent leur serviette au sol, les yeux rivés vers
l’estrade, elles attendent Samir, le prof de fitness à la voix douce et au sourire ravageur. On
commence par un cours de réveil musculaire. Et on continue les séries d’abdos. Je souffre, mais
ce n’est pas grave. Enfin arrive le moment de faire... « la Planche », et alors c’est parti pour des
positions façon Pilates, niveau ceinture noire. Heureusement, ça ne dure pas longtemps et on
s’étire. Petite pause, le temps de boire de l’eau, et on reprend.
Selon les semaines : gymnase Nelson-Paillou (23 avenue de Pressensé, Lyon 8e). Gymnase
Francisque-Anselme (14 rue Antoinette, Lyon 3e). Tél.0474547493. Tous les dimanches de
9 h à 12 h. C’est gratuit ! dimfit.net

3
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1 POUR RENCONTRER LES
MEILLEURS CHOCOLATIERS
DE LA RÉGION 

Bernachon, Pralus,
Bouillet, des noms qui
mettent l’eau à la
bouche à tout bon
Lyonnais amateur de
chocolat. Ce qui est
bien avec le salon,
c’est qu’ils sont tou-
jours de la partie, de
même que près de
80 autres artisans
venus présenter leurs
créations et partager
leur savoir-faire. qui
sait, vous pourriez bien
y gouter le célèbre
« Président » de Ber-
nachon.  

2POUR PASSER
UNE JOURNÉE
GOURMANDE EN FAMILLE 

Les plus petits aussi
ont le droit de prendre
part à la fête. Les 4 à
12 ans pourront partir
à la découverte du
monde fabuleux de
Chocoland, véritable
lieu d’initiation à l’uni-
vers chocolaté. et on
ne parle pas seulement
d’apprendre à mélan-
ger son nesquik avec
son lait. ils y appren-
dront à décorer des
gâteaux en compagnie
d’Apoline Cake Design
(Caroline Beugnotro-
gard). Des cours de
cuisine gratuits y sont
dispensés.

3 POUR VRAIMENT
APPRENDRE À CUISINER
LE CHOCOLAT  

C’est bien bon d’aimer
le chocolat, mais il est
encore meilleur
lorsqu’il sort de nos
propres fourneaux.
encore faut-il savoir le
cuisiner, ce qui n’est
pas donné à tout le
monde. ne vous en
faites plus, vous pour-
rez venir vous initier au
salon du Chocolat en
compagnie des chefs
de l’Atelier des sens,
qui proposeront des
ateliers cuisine et
pâtisserie autour du
chocolat. Ça s’annonce
gourmand. 

4 POUR VOIR DES FILLES
ENROBÉES DE CHOCOLAT 

il n’y a pas de petits
plaisirs, surtout bien
portés. Les créations
de mode réalisées par
les duos de couturier
chocolatier vous bluffe-
ront jusqu’à vouloir les
lécher. Florent Theve-
non, Willy Ferrier,
romaric Boiley
(Délices des sens) et
Cie présenteront des
jupes, des robes, des
manteaux, le tout ins-
piré du thème Back to
the future. et même
des chaussures, mais
là, sans personne
dedans, c’est plus pru-
dent.

idéesweek-end SALONS

4 BONNES RAISONS
de mettre les pieds au Salon
duChocolat   

Chocolat noir, au lait, ganache, fourré à la praline, au beurre salé,
à l’orange, à la liqueur, on pourrait remplir une pleine page des
différentes variétés. on a réussi à vous sélectionner 4 bonnes raisons
d’aller faire au salon du Chocolat, des plus folles au plus basiques.

Informations
Salon du Chocolat
Du vendredi
11 novembre au
dimanche
13 novembre.
Ouvert tous les jours
de 10 h à 19 h.
Cité internationale,
50 quai Charles-de-
Gaulle, Lyon 6e.
Tarifs : adultes 10 € ,
enfants (3 à 12 ans)
5 €.
lyon.salon-du-
chocolat.com  
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Samedi 5 novembre
Marché aux livres et
disques vinyles
Bd de la Croix-Rousse. De 8 h
à 18 h. Entrée gratuite.
mairie4.lyon.fr/lieu/marches

Bourse achat vente
Échange disques à Lyon
Lyon 6e, Café restaurant Riso
amaro, 84 Rue Vendôme
(69). De 16 h à 20 h. Entrée
gratuite. 06 18 39 42 03

Dimanche 6 novembre
Brocante vide-greniers
de Chassagny
Chassagny, Zone Industrielle
Richard Bloch sur la RD34,
Route départementale 42. De
7 h à 13 h. Entrée gratuite.
04 37 41 01 46.

Brocante de la place
raspail
Brocante, marché aux livres,
bandes dessinées et disques

Lyon 7e, place Raspail. De
8 h à 20 h. Entrée gratuite.
06 29 03 20 07.

Marché aux livres, BD et
Vinyles
Lyon 7e, place Jean Macé
(69). De 8 h à 19 h. Entrée
gratuite.

Bourse multicollections
d’Oullins
Oullins, Salle des Fêtes du
Parc Chabrieres. De 9 h à
18 h. Entrée gratuite.
04 74 58 53 75

Vide-greniers de Tarare 
Tarare, Halle du marché
couvert. De 9 h à 17 h.
Gratuite.
amicalelaiquetarare.fr 

Vendredi 11 novembre
Broc du collectionneur
à Cercié
Cercié, Salle d’animation
rurale. De 7 h à 17 h. Entrée
gratuite. cercie.fr

Samedi 12 novembre
Marché aux livres et
disques vinyles
Bd de la Croix-Rousse. De 8 h
à 18 h. Entrée gratuite.
mairie4.lyon.fr/lieu/marches

Marché aux Livres ancien
du vieux Lyon
Lyon 5e, place Édouard
Commette (69). De 8 h à
17 h. Entrée gratuite. 

Dimanche
13 novembre
Vide-greniers à Saint-
Priest
Saint-Priest, salle Mosaïque,
47-49 Rue Aristide Briand .
De 8 h 30 à 17 h. Entrée
payante, 1 € pour les plus de
16 ans. 

Vide-greniers de Anse
Anse, salle des fêtes. De 8 h
à 17 h. Entrée payante, 1 €
pour les plus de 15 ans. 

Marché aux livres de
Monplaisir
Lyon 8e, place Ambroise
Courtois (69). De 8 h à 19 h.
Entrée gratuite.

Samedi 19 novembre
Puces de Dardilly
Bourse aux livres et matériel
informatique

Dardilly, Aqueduc Espace
— Atrium, 59 Chemin de la
Liasse (69). De 9 h à 13 h.
Entrée gratuite.
assofamillesdardilly.monsite
-orange.fr

Vide-greniers de Givors
Givors, parking du stade
Jacques Anquetil, rue
Auguste Delaune (69). De 7 h
à 13 h. Entrée gratuite.

Marché aux livres et
disques vinyles
Lyon 4e, sur le Bd de la Croix-
Rousse, à côté de la mairie
du 4eme (69). De 8 h à 18 h.
Entrée gratuite.
mairie4.lyon.fr/lieu/marches

Dimanche
20novembre
Puces d’Amberieux
d’Azergues
Amberieux d’Azergues, salle
des fêtes et extérieurs, 84
Rue du Vauzel (69) 35 min de
Lyon. De 8 h à 17 h. Entrée
gratuite.

Brocante de la place
raspail
Brocante, marché aux livres,
bandes dessinées et disques

Lyon 7e, place Raspail, dans
le prolongement du PONT
Gabriel Péri/la Guillotière
(69). De 8 h à 20 h. Entrée
gratuite. 06 29 03 20 07 

Brocante, pêche à
Neuville-sur-Saône

Neuville-sur-Saône Centre
J.VILAR, rue rey Loras (69). De
9 h à 16 h. Entrée gratuite.
pechesaone.com/

Grand Vide-greniers de
Villefranche-sur-Saône 
Villefranche-sur-Saône,
Parking Géant Casino,
Boulevard Burdeau (69). De
6 h à 17 h. Entrée gratuite.

Samedi 26 novembre
Marché aux livres et
disques vinyles
Lyon 4e, sur le Bd de la Croix-
Rousse, à côté de la mairie
du 4eme (69). De 8 h à 18 h.
Entrée gratuite.
mairie4.lyon.fr/lieu/marches

Marché aux Livres ancien
du vieux Lyon
Lyon 5e, quartier Saint-Jean,
place Édouard Commette
(69). De 8 h à 17 h. Entrée
gratuite.

Bourse matériels photo,
lanterne magique,
photographie
Saint-Bonnet-de-Mure,
Maison de la Photographie
(69). De 9 h 30 à 15 h. Entrée
gratuite.
lamaisonphoto.fr/maison-
de-la-photographie/

20e bourse aux loisirs de
Dardilly
Dardilly, Aqueduc, chemin de
la liasse (69). De 9 h à
14 h 30. Entrée gratuite.

Du samedi 5 au
dimanche
27 novembre
Les puces du canal
Brocante

Villeurbanne, Les Puces du
Canal, 3 rue Eugène Pottier,
(69). De 7 h à 15 h. Entrée
gratuite. pucesducanal.com

SÉLECTION
Brocantes et vide-
greniers de novembre

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur exitmag.fr+

LEs tOiLEttEs s’ExPOsENt à ViViNg LyON
il vous prend comme une envie de tout casser chez vous, d’arracher le papier peint décrépi, qui
recouvre les murs de votre salon depuis 10 ans, mais que vous n’avez jamais eu le courage d’enlever ?
Par manque d’idées, ou de motivation, ça vous regarde. Des idées, on en a pour vous, ou plutôt les
architectes d’intérieurs et designers du salon Viving. si vous êtes un peu écolo sur les bords de la
cuvette et que vous aimez bien les matériaux recyclables, ça tombe bien, il paraît que c’est la
tendance cette année. tables en carton, sans rire, cuisines et chaises en béton seront à l’honneur du
salon cette année : « Ce n’est pas forcément pour le commun des mortels. Tout le monde n’a pas
besoin de meubles en carton, mais ça a un côté pratique dans les petits espaces », selon Véronique szkudalrek, la
directrice de Viving Lyon. Et si jamais vous êtes un inconditionnel des toilettes, c’est vrai qu’il n’y a pas de meilleur endroit
pour lire, n’hésitez pas à faire un tour par l’exposition toilet story, qui met les cabinets sur le devant de la scène. Baroques,
chics, classiques. C’est tout vous. H.J.

salon viving. Du 10 au 13 novembre à eurexpo Lyon. réservez gratuitement votre invitation sur lyon.viving.fr
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idéesweek-end GRAND AIR

ABONDANCE, BEAUFORT, TOME OU TOMME SONT DES NOMS

BIEN PEU ORIGINAUX, pour qui habite en Rhône-Alpes,
mais qui ont tout de même une douce saveur, que l’on
est toujours heureux de redécouvrir. Difficile en même
temps de ne pas trouver son bonheur dans les alpages
savoyards lorsque l’on aime le bon fromage. Cet
automne, laissez-vous porter à travers les alpages par
les doux effluves du reblochon en vous aventurant sur
la route des fromages. Véritable road trip du terroir
savoyard, cette balade fromagère vous entraîne sur
plusieurs centaines de kilomètres, sillonnant les dépar-
tements savoyards jusqu’aux producteurs locaux et
aux douceurs laitières de l’arrière-pays. 

Les dessous du fromage
Alternative plus qu’alléchante aux traditionnelles
balades en montagne, pour s’évader le temps d’un
week-end, ou plus, de Lyon, envisagez la route du fro-
mage comme un voyage initiatique, à la découverte
de la fabrication du fromage savoyard. De la visite des

exploitations agricoles aux centres d’affinages en pas-
sant par les caves d’affinages, laissez-vous entraîner
à travers les origines des sept appellations qui com-
posent les deux Savoie : abondance, beaufort, chevro-
tin, emmental, reblochon, tome des Bauges et tomme
de Savoie. Si vous en prenez le temps, certains agri-
culteurs vous emmèneront même peut-être avec eux
dans les alpages, au moment d’y guider leurs troupeaux
de vaches ou de chèvres à la recherche d’une herbe
plus verte. La route est longue et les étapes nombreuses
sur la route des fromages, vous ne pourrez vraisem-
blablement pas tout faire d’un coup, car il existe des
centaines de chemins différents, à pied, à vélo ou
même en voiture. On vous conseille donc de choisir
un ou deux fromages et de vous constituer un petit
parcours à travers la Savoie et la Haute-Savoie afin de
découvrir leur histoire, le temps d’un week-end. Une
chose est sûre, vous reviendrez émerveillé par les pay-
sages d’automne, l’estomac rassasié et l’odorat encore
habité de la douce odeur laitière. H.J.

À 2 HEURES DE LYON
Sur la route des fromages de Savoie
Certes, les fromages savoyards sont partout à Lyon, dans chaque fromagerie
ou supermarché. Mais évadez-vous donc le temps d’un week-end pour aller
les chercher à la source, dans les alpages sur la route des fromages.

Informations
route des Fromages
de Savoie
Exemple d’une
activité : le jeu de
piste à la Fruitière
d’Ayn, à Dullin.
L’occasion de partir
à la découverte des
hauteurs du lac
d’Aiguebelette à la
recherche des
vaches, lors d’un jeu
de piste familial
agrémenté de
12 étapes. Plus
d’informations, sur
les 66 sites à visiter
et les différents
parcours à
emprunter en Savoie
et Haute-Savoie, sur
fromagesdesavoie.fr
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À SAVOir
Aller à Valence en
partant de Lyon
La compagnie low cost
Transavia inaugurait il
y a quelques mois une
ligne directe entre Lyon
et Valence. En s’y
prenant suffisamment
à l’avance, on peut
trouver des vols allez-
retour à partir de 50 €.
Attention, la ligne ne
circule que le jeudi et le
dimanche.

Se déplacer
Rien de mieux que de
chausser ses sandales
pour vadrouiller dans le
centre historique de
Valence. Sinon, les
taxis ne sont pas chers.
On peut aller de la
place de la Reine à la
plage pour 10 €.

Éviter
Le musée
océanographique, et le
Bioparc. Valence
a mieux à offrir que des
animaux faméliques
en cage.

COMME TOUTE VILLE ANCIENNE,
VALENCE EST CARACTÉRISÉE PAR UN

PLAN TARABISCOTÉ. Il est facile de se
perdre dans ses rues pavées, mais,
quel que soit le chemin que l’on
suit, on est assuré de tomber sur
quelque chose d’intéressant. Dans
le centre historique, impossible de
rater la cathédrale Santa Maria.
Sous ses hauteurs richement
peintes, on trouve en vrac : les
chaînes du port de Marseille,
réclamées régulièrement par la
cité phocéenne, le bras de saint
Vincent et la seule et unique Sainte
Calice, authentifiée par le pape
Jean-Paul II en 1982. Mais de
toutes les reliques que compte
Valence, ces dernières ne sont pas
les plus insolites : tous les jeudis,
se réunit ainsi le Tribunal des Eaux
sur le parvis même de la cathé-
drale. Des représentants paysans
jugent les litiges liés à l’irrigation,

sous le regard du peuple et des
touristes, amusés par ce spectacle
pittoresque. En mars, la ville
s’anime à l’occasion des « fallas »,
grande fête typiquement valen-
cienne, à l’occasion de laquelle la
ville se peuple de gigantesques sta-
tues que l’on peut admirer lors de
parades ponctuées par des spec-
tacles pyrotechniques de grande
ampleur, du matin jusqu’au soir.

Boire et manger
Après avoir bien marché sous le
soleil impitoyable de la côte valen-
cienne, il fait forcément soif. Légè-
rement sucrée et rafraîchissante,
l’horchata de chufa est préparée à
partir de petits tubercules à la
légère saveur de noisette. Si les
locaux en raffolent, un palais non
averti ne manquera pas d’y per-
cevoir une indéniable nuance de
Smecta. Mais comme c’est bon

pour la santé, on finit son verre en
s’aidant au besoin de quelques far-
tons, longues pâtisseries tradition-
nelles. Point de churros ici, les
Valenciens tiennent à leurs spéci-
ficités culinaires. À cet égard, la
passion avec laquelle ces derniers
défendent la paternité de la paella
dépasse l’entendement. Ici, on en
prépare une version « orthodoxe »,
avec de la viande de basse-cour et
des produits du coin : poulet,
lapin, haricots verts et blancs,
petits escargots et une quantité
déraisonnable de safran. Ceux qui
veulent continuer à en manger
d’aussi bonnes chez eux n’hésite-
ront pas à s’enrôler dans un cours
de cuisine qui comprend une
visite guidée du marché central,
magnifique avec ses grandes
arcades Art nouveau surmontées
d’une statue de perroquet, sym-
bolique des discussions animées
qui y ont lieu. Le soir venu, ceux
qui tiennent encore debout se pré-
cipitent dans les bars pour se par-

idéesweek-end VOYAGES

Pas dans la Drôme mais en espagne, la ville de valence
s'étale jusqu’à la mer autour du Túria, fleuve asséché et
transformé en long parc. Des coutumes séculaires y
subsistent aux côtés d’une avant-garde bouillonnante.
De quoi réserver en toute saison.

WEEK-END À 2 H DE LYON
Valence, entre tradition
etmodernité

VOL À
PARTIR DE

50 €

Les Jardins del Turia.
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OÙ DORMIR ?
En plein centre historique, on trouve de
nombreux hôtels. Ceux qui ont un budget
serré préféreront l’auberge de jeunesse
(Calle la Lonja, 4) qui propose des lits en
dortoir pour 22 € la nuit.

OÙ MANGER ?
• Traditionnellement, le touron est vendu
pendant les fêtes de Noël, mais pas de
panique, des magasins spécialisés
permettent d’en trouver toute l’année.
À Turrones Ramons (Calle de la Sombrerería,
11), des dizaines de variétés de cette
confiserie riche en fruits secs sont en vitrine.
Compter 10 € pour repartir avec une bonne
tranche de nougat ibérique.

• Des paellas, on en trouve de partout. Mais
pour être sûr de ne pas se louper, autant
aller dans un restaurant spécialisé. À La
Marcelina (Avenida de Neptuno, 8), on
déguste cette spécialité historique de
Valence avec vue sur la mer. Les serveurs
présentent le plat avant de servir en lui
faisant prendre des angles dangereusement
verticaux, pour le plus grand bonheur des
adeptes de photographie culinaire.

• La haute gastronomie espagnole est
acclamée mondialement pour sa créativité.
Au restaurant Seu Xerea (Carrer del Comte
d’Almodóvar, 4), le menu dégustation prend
la forme d’une succession de tapas parfois
improbables comme la peau de morue frite,
mais toujours bien réalisée. Une expérience
haut de gamme au prix imbattable de 35 €.

À FAIRE

À l’Escuela de Arroces y Paella (Calle de los
Juristas, 12), on apprend à réaliser une
authentique paella valencienne. Après avoir
suivi le chef de bon matin au marché central
pour réunir les ingrédients nécessaires à la
recette, on enfile un tablier et c’est parti pour
deux heures de cuisine au rythme des
explications animées, mais toujours
patientes de l’équipe. Ensuite, à table pour
déguster le fruit de notre dur labeur !

tager des pichets d’agua de
Valencia (« eau de
Valence ») : cava, jus
d’orange et gin. Le cocktail
est traître, et on se retrouve
vite à parler aussi fort que
les locaux.

Flâner et faire la fête
Pour adoucir des lende-
mains qui risquent d’être
douloureux, on ne man-
quera pas d’aller visiter la
Cité des arts et des sciences.
À la manière du quartier

Confluence de Lyon, cette
succession de bâtiments
futuristes construits sur le
lit du Túria accueille de
nombreux événements cul-
turels. Que l’on veuille
observer les étoiles au Pla-
nétarium de l’Hemisfèric,
ou simplement admirer les
hauteurs singulières de
l’Ágora, une place couverte
par des arches de 80 m de
haut, on ne manquera pas
de motifs d’émerveillement.
Mais le plus remarquable
reste l’Umbracle, un jardin
botanique qui se transforme
en boîte de nuit le soir venu.
On se croirait à Ibiza ! Sinon,
il y a la mer pas loin, avec
une grande plage où l’on
peut faire bronzette. On y
accède en tramway en par-
tant du centre-ville et la pro-
menade est remplie de bars
à la bonne franquette. L’été,
le centre-ville est déserté et
tout le monde se retrouve là
pour faire la fête avec la
musique à fond. Valence est
une ville aux multiples
facettes. Parmi ses pierres
chargées d’histoire s’épa-
nouit une culture tournée
vers l’avenir. sAMueL KAHn

Les Jardins del Turia.

Valence au temps des Fêtes de fin d’année.
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À FORCED’ÊTREENCHANTIERDEPUISDESANNÉES,
on avait failli faire notre deuil du dernier

étage de la Tour de la Part-Dieu, le plus haut pano-
rama de Lyon (même si on peut aussi manger un
sandwich sur les toits de la basilique de Fourvière,
c’est plus économique). Telle la maison Phénix, l’hôtel
Radisson renaît de ses cendres avec un bar et un
resto toujours en lien avec le ciel : Celest… La forme
alvéolée de l’hôtel ressemble toujours à une ruche
de science-fiction. Le bar et le restaurant, autrefois
volontairement sombres pour que la ville de la Fête
des Lumières se reflète dans votre assiette, se sont
éclaircis. C’est chic, pas tape-à-l’œil (pas de Kim Kar-
dashian à bijoux), plutôt format hommes d’affaires
qui ne haussent pas le sourcil de dépit quand ils se
rendent compte qu’il n’y a plus que Elle Déco à dis-
position dans le lobby.

Les bovins ne brexitent pas
Ce jour-là, à l’entrée, il y avait Le Figaro avec en cou-
verture Nicolas Sarkozy, l’air carnivore. Ne conviez
donc pas vos amis vegans et/ou zadistes, le plat
emblématique de ce nid d’aigle est un filet de bœuf
Angus (excellente race de bovins britanniques, qui

heureusement ne brexite pas), fumé, accompagné
d’une mousse de pomme de terre et de sauce chi-
michurri, un condiment sud-américain à base de
piments, doucement réinterprétés par le chef Bruno
Vitrac. Sans doute inspiré par son homonymie avec
un auteur surréaliste, il le fait servir sous une cloche
en verre terminée en queue-de-cochon qui aurait
pu décorer le laboratoire de Merlin dans Kaamelott.
Tout ce qu’on a goûté, bœuf, thon mi-cuit dans un
consommé aux aromates (à la carte), œuf mollet sur
un pesto recomposé, cochon et câpres, panna cotta
mangue en menu du jour, était à la fois excellent et
sans boursouflure de style, vers lesquelles pourrait
conduire un choix de vaisselle et de verreries très
travaillées (et jolies). Reste le prix, à la hauteur des
nuages et de la vue, sans être non plus atterrants.
Pour les amateurs, il y a aussi des clubs sandwichs,
un bonheur international inusuel à Lyon. 

François MailhEs
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ADRESSE
Le Celest
radisson Blu en haut
du Crayon.
129 rue servient,
Lyon 3e. 04 78 63 55 00.
Ouvert tous les jours.
Menu midi : 30 euros.
Carte : 53 euros.

ReStauRantS « Envole-moi », chantait Jean-Jacques Goldman. Pour sa
réouverture, le nouveau restaurant du Crayon fait s’envoler les saveurs,
dans les assiettes. Mais toujours avec vue.

HIGH IN THE SKY
Table avec vue

CE QUE L’ON A PRÉFÉRÉ
Ravioles de homard, sauce vierge à la mangue verte
Filet de Saint-Pierre rôti au beurre de calamansi
Carpaccio de cèpes

12-Exit45_Bonnes adresses v10.qxp  25/10/2016  17:10  Page87



www.exitmag.fr45 NOVEMBRE 2016

88

CETTE JEUNEADRESSEDU6e S’INTITULEBARBECUEDESÈZE,
LÀOÙAUPARAVANT SE SITUAIT LEGOURMETDESÈZE,démé-
nagé de seulement quelques mètres. La rue de Sèze
semble inspirante question patronyme. Le mot « bar-
becue » quant à lui, invoque immédiatement, chez
le garçon moyen, une partie de son cerveau primaire
développée aux alentours du Néolithique. Ajoutez
à cela le mot « bière », et une forme de nirvana païen
se dessine. Bref, on rentre toujours avec excitation
dans ce genre d’adresse. Ici, sur chaque table est
encastré un barbecue coréen, version contemporaine
du bulgogi traditionnel, se distinguant par sa forme
convexe et des petits trous qui évacuent les matières
grasses. En réalité, le barbecue coréen ressemble
plus à une plancha en forme de cloche qu’à la
machine de guerre infernale gavée de charbon de
bois avec laquelle on se brûle chaque été au bord de
la piscine. Par déduction, on en déduit que le patron
est coréen. Raté. Hao Lin est chinois et expose en
menu unique un buffet à volonté. Dans l’inventaire
de notre déjeuner, il y avait des morceaux de poisson,
du faux-filet, des lamelles de bœuf, de la poitrine de
porc, des champignons de Paris, des poivrons en
lanières, du soja, des nouilles, des crevettes, des
carottes en rondelles, des frites, du céleri-rave en
salade, une improbable macédoine de légumes
mayonnaise et même des merguez. On ne va pas
faire la liste, le chef doit passer la nuit à découper
des tas de choses en petits morceaux. Certes, il ne
s’agit pas de haute gastronomie, mais quand on
revient avec une assiette chargée d’une foule de pro-
duits destinés à être sacrifiés sur le gril avec technique
(éviter avec doigté le cru tiédasse et, à l’inverse, l’in-
cinération), on jubile. Ne pas oublier les sauces, il y
en a des chinoises évidemment, mais aussi de la
samouraï comme en Belgique, au milieu d’herbes
de Provence, piments et autre dangereux tabasco.
Au programme, il y a aussi des fromages (calendos
au lait pasteurisé), du gâteau au chocolat. Bref, de
quoi devenir acteur de son repas et de graves pro-
blèmes de surpoids. François MailhEs

bonnesadresses LES NOUVEAUX RESTOS

BARBECUE DE SÈZE
Coréement bon
ReStauRantS Un peu de chaleur
directement sur la table pour novembre : le
barbecue encastré vous attend dans cette
nouvelle adresse coréenne du 6e. 

ADRESSE
Barbecue de Sèze
129, rue de sèze,
Lyon 6e. 09 86 64 30 39.
Fermé le lundi. Menus
à volonté de 18 à 26 €.
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Bons poulets.

Lyon 2e

GARDEN STATE
Bio : manger sans se ruiner
la santé
À deux pas de la place Belle-
cour, se niche un havre de ver-
dure sur le modèle du Prêt à

manger britannique, doublé
d’un bar à jus et à smoothies.
en vitrine réfrigérée, sand-
wichs, salades, croque-mon-
sieur, soupes et panna cottas
se côtoient. après décryptage
des différentes formules, on
se décide pour un wrap au

fromage de chèvre, bourré de
légumes. Il y a des tomates,
des cœurs d’artichauts, des
noix, des olives noires, des
courgettes et du mesclun  :
tout est frais et fait sur place.
Le velouté de poireaux, mai-
son lui aussi, se révèle très

réconfortant avec le retour de
bâton hivernal des derniers
jours. en dessert, un crumble
aux fruits rouges satisfera les
amateurs de sucré. L’adresse
propose également tout un
panel de boissons réalisées à
la demande. Cafés et infu-

sions bien sûr, mais aussi des
thés glacés « désaltérants et
peu sucrés ». s.K.

Garden State 6, rue de la
Charité, Lyon 2e. Formules de
6,90 € à 11,90 €. Ouvert du
lundi au vendredi, de 10 h à
18 h. 04 72 60 95 90.

SÉLECTION
Nos 5 spots où manger sur le pouce

NOUVEAU     SUR LE BOUT DE LA LANGUE 
Lyon 1er
Les enfants gâtés, ce glacier - salon de thé kids friendly du bas des pentes de la Croix-Rousse, vient tout juste de changer de
propriétaire. Mais pas d’inquiétude : si la déco a un peu changé, les habitués ne seront pas perturbés. Guillaume et Clio
Foulon –pâtissiers-chocolatiers-confiseurs montpelliérains – préparent financiers, crumbles, carrot cakes, moelleux au
chocolat, mais aussi et toujours des glaces. en plus de ces douceurs, on trouve à la carte une petite formule du midi, sans
prétention, mais qui a le mérite d’avoir un tarif attractif en plus d’être généreuse. 5 tartes salées maison qui changent selon
les saisons, toujours servies dans de la vraie vaisselle et accompagnées d’une salade avec une bonne sauce vinaigrette
maison. Pour le dessert, on peut choisir entre toutes les pâtisseries, et cela sans supplément. Miam. V.l.

Sur le bout de la langue 3 place Sathonay, Lyon 1er. Du mardi au samedi de 9 h à 19 h 30. Dimanche 10 h-19 h30. Formule midi 9,50 € (quiche, salade,
dessert et café). Velouté : 2,90 €.
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Lyon 1er

HÄNSEL & GRETEL
Grosse saucisse,
l’Allemagne nous envahit !
Les allemands ont finalement
réussi par nous envahir. Oups,
ce n’est pas de très bon goût.
Il n’empêche que les lieux dé-
diés à l’allemagne commen-
cent à s’enchoucrouter dans
Lyon : Kaffe Berlin, Black Fo-
rest et maintenant hänsel &
gretel (prononcez «  Hn’zel
ount Grétel »). ne vous atten-
dez pas à de la haute gastro-
nomie, mais plutôt de la junk
food, et c’est ça que l’on aime
chez nos voisins de l’autre
côté du rhin : une décontrac-
tion totale au niveau de la
saucisse et de tous ses ava-
tars libidineux. La saucisse
hachée fin au moteur de hors-
bord nous a rappelé un séjour
à Düsseldorf. Ce n’est pas

surprenant, elle est importée,
comme le reste, d’allemagne.
Ce repas, copieux (le cheese-
cake était de trop), arrosé
d’une bonne blonde en ca-
nette de 50 cl nous a coûté la
somme formidable de 11 eu-
ros. Totalement déviant  : on
peut devenir addict. F.M.

Hänsel & Gretel 17 rue
Hippolyte-Flandrin, Lyon 1er.
Du lundi au samedi de 11 h à
20 h. Au menu : saucisse
grillée curry frites : 5 euros.
Perlenbascher Pils : 3 euros
les 50 cl. Salade de
saucisses : 4 euros. Escalope
Viennoise : 6 euros. Cheese-
cake : 3 euros.

Lyon 1er

NOZE
NoZe a du nez
À l’écart de l’agitation et pour-
tant en plein cœur du centre-
ville avec sa terrasse qui sur-

plombe la place de la Comé-
die et l’Opéra de Lyon, le noZe
s’est déjà fait une place au
soleil. Le service est parfait,
avec des formules à 9,80  €
des plats vegan, des gaufres
salées le mercredi, et même
pour les plus pieux, du pois-

son le vendredi. Pour brun-
cher, pour déjeuner, ou pour
goûter, toutes les formules
sont bonnes pour faire un tour
au noZe.

NoZe 13 rue du Griffon,
Lyon 1er. Du lundi au samedi
de 8 h à 20 h ; le dimanche
de 10 h à 20 h.
04 72 26 63 21.

Lyon 3e

JD
La boulangerie qui vous
évite le resto
On a bien pensé la garder
pour nous. C’est le véritable
couteau suisse de l’alimen-
tation, où l’on trouve aussi
bien des plats du jour ou,
mention spéciale, des as-
siettes de crudités (même au
rouget !) à 6,90 €, les meil-
leures madeleines de la ville,
à emporter le dimanche avant
d’aller en famille, des des-
serts à tomber et des sand-
wiches aux pains variés. C’est
frais, c’est bon, c’est bien
servi, de l’entrée au dessert,
et vous avez quelques tables
pour vous poser. Coup de
cœur.
Boulangerie-Pâtisserie JD
39 cours de la Liberté, à côté
de la Préfecture. 

Nos 5 spots où manger sur le pouce

noZe.

hänsel & gretel.
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UN PETIT COCON TOUT EN
PIERRES RESTAURÉES et en
bois clair. On est dans un

rade tout neuf qui peut tenir face
à la tempête. D’autant que les
patrons en ont vu d’autres. À eux
deux, ils cumulent 120 ans. Gilles
Yanni, catogan de cheveux blancs
et veste Queshua, a bossé 35 ans
dans le social. Sa femme, psycho-
logue, tout autant. Mais au bout
d’un moment, ils en ont eu marre
de gérer les gens plutôt que les
aider vraiment. Du coup, ils cla-
quent la porte. Ciao. Comme une
crise d’ado, mais à 60 piges. Ils veu-
lent leur bar : « Qu’est-ce qu’on
aime ? La musique, lire, bien boire
et bien manger », s’interroge et
répond en même temps Gilles.
Petit-fils et fils de Croix-Roussien,
Gilles a le militantisme chevillé au
corps. Il ne voulait pas s’installer
sur ses terres, le quartier ayant
changé à vitesse grand V. Alors il
est venu avec sa femme se réfugier
à La Guill, dernier bastion populo
de Lyon. Il n’est pourtant pas dupe.
En s’installant ici, il est partie pre-

nante de la gentrification qu’il
maudit. Alors le couple fait tout
pour que son bar de quartier
brasse des gens différents. Deux
salles de réunion sont accessibles
à tous les membres de l’associa-
tion. Lors des jams, organisées le
mercredi, tout y passe : du blues
au kabyle en passant par le rock.
Pour coller aux goûts les plus
larges, ils servent des thés bio et
des produits issus de l’agriculture
paysanne (le bio, c’est bien beau,
mais c’est devenu industriel). Côté
boisson, on redécouvre le Gam-
betta, un sirop oublié composé
d’une cinquantaine de plantes et
d’écorces d’arbres (rafraîchissant,
et sans alcool.) Ou la Soyeuse, la
bière classique du Sud-Ouest lyon-
nais. Pour s’occuper l’esprit, des
conférences sont organisées
chaque mois. D’ailleurs, Alain
Damasio, écrivain lyonnais d’an-
ticipation, passera une tête pour
une conférence théâtrale. Prépa-
rez-vous à vous serrer aux Cla-
meurs, tant les sorties publiques
de l’écrivain sont rares. JB.a.

Les Clameurs
Du mercredi au samedi,
de midi à minuit.
23 rue d’aguesseau,
Lyon 7e.
adhésion
à l’association 1 €.
5 € la pinte,
3 € le gambetta,
4 € la planche
(houmous et tapenade
maison, fromage de
chèvre).

Depuis avril, le bar fédératif les Clameurs s’installe et
engrange les adhésions (1200 depuis son ouverture). Un
succès qui doit autant à l’ambiance militante qu’aux
événements divers. 

LE NOUVEAU BAR

Hugo Mazza,
desbouteilles
plein les yeux

À seulement 27 ans, le jeune
chef sommelier a déjà
beaucoup de bouteilles.
Depuis qu’il a été touché par le
« virus qu’est la passion du
vin » alors qu’il était en 3e, il
est passé par quelques-unes
des grandes tables françaises.
l’oustau de Baumanière ** ou
encore le restaurant d’hélène
D’arroze*, pour ne citer que
ces deux-là. Toutefois, c’est la
première fois qu’il se retrouve
derrière un bar à vin et ce n’est
pas pour lui déplaire. « Les
gens sont plus joueurs
lorsqu’ils sont au bar », avoue-
t-il, sous-entendant par là
qu’ils se laissent plus
facilement aller à découvrir de
nouvelles choses. Et des vins à
faire déguster, ce passionné
n’en manque pas, puisqu’il
peut compter sur la cave du
restaurant et ses 500 crus
différents. « On peut trouver de
très très belles bouteilles à
50 € et des bouteilles
magnifiques à 100 € ». En
revanche, l’addition elle est
toujours salée. Toutefois, si
vous cherchez bien, vous
trouverez des vins à 20 € et
hugo se fera un plaisir de vous
conseiller et de discuter de vin
avec vous, que vous soyez ou
non un connaisseur. ici pas
besoin de jouer de la flûte.

h.J. 

Pléthore & Balthazar 72 rue Mercière,
Lyon 2e. 0472160921.

LE BARMAN DU MOIS

Fédérer la Guill’
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FUTUNTEMPS, IL ÉTAIT POS-
SIBLEDEREGARDERUNPLAN-
NINGde salle de sport sans

trop se poser de questions. Avec
l’émergence de nouveaux
concepts, le déchiffrage s’avère par-
fois complexe. En lisant le terme
« BodyJam™ », un point d’interro-
gation se dessinait devant nos yeux.
Après quelques recherches, on
découvre que ce concept arrive
tout droit de  Nouvelle-Zélande.
Des guerriers du fitness, qui créent
des cours mêlant cardio et
renforceme nt musculaire, et qui
permettent de bien se défouler. Le
BodyJam™ fait partie de leur pro-
gramme, avec la promesse d’une
dépense calorique maximale en
reproduisant des chorégraphies
assez faciles sur des tubes du
moment. La séance commence par
un échauffement, qui dure le
temps de trois chansons. On étire
tous les muscles en rythme, tout
en esquissant quelques pas de
danse. Puis la voix de Tina Turner

résonne dans la salle avec son
Proud Mary. Et là, le rythme s’ac-
célère. Il va falloir tout donner. Et
ce n’est que le début. S’enchaîne-
ront deux chorégraphies très pun-
chy, que le professeur, Adrien,
découpe pour nous les faire assi-
miler. Dans la salle, deux papys sont
là. Ils suivent parfaitement. Ils sont
tellement impressionnants qu’il
m’est impossible de baisser les bras.
S’ils y arrivent, j’y arriverai. Pour la
deuxième chorégraphie, plus hip-
hop, les participants frappent des
mains et poussent des « Oh » sur la
chanson… Un ouragan d’énergie.
Nul besoin de
préciser que je
finis le cours  en
nage. Mais ce
cours est telle-
ment énergi-
sant que je me
dis que ça valait
le coup pour
perdre 700 calo-
ries. V.l.

SOIRÉE DU MOIS
Des chorés rythmées
à la Kamel Ouali
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Le Luperdal
30 rue Burdeau,

Lyon 1er.
Minuit -5 h.

after La garçonnière, le
12 novembre à 5 h.

5 € l’entrée +
vestiaire 2 €.

le lupercal ouvre
tout juste ses portes.

la grotte de la rue
Burdeau assure un
virage moins sexuel

que son illustre
prédécesseur, le

BoxBoys. 

NUIT DU MOIS
Le club
pour la

jeunesse
(pas)
dorée

C’est bientôt l’hiver, c’est le moment de vous
dépenser. on vous a trouvé de quoi vous remuer le
popotin autrement que sur le dance floor tout en
écoutant Tina Turner. Bouge ton corps !

Body Jam à L’Appart
129 boulevard de
stalingrad,
à villeurbanne.
04 69 85 37 21.
Mardi à 19 h 30 et
vendredi à 18 h 30.
49 € par mois.
séance d’essai à 19 €. 
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IL Y A DES RÉMI-
NISCENCES TRÈS

C U I R - M O U S -
TACHE-LGBT quand on
fait un pas dans ce club.
Dans la file, la fille devant
nous, aux cheveux teints
en blanc, grande tunique
de dentelles noires et
Dock Martens,  assortie
de la toile d’araignée faite
de chaînes qui accueil-
lent le clubber. Il est
minuit au Lupercal, et le
« boom boom » de la
techno a remplacé le
« tchik-tchik » du métal,
qui résonnait ici quatre
ans plus tôt. Une balan-
çoire en cuir et un grand
matelas trônaient dans la
salle du fond et faisaient
bander les habitués du
BoxBoys. Mais le club a
dû fermer en 2015 suite
à l’obligation administra-
tive de faire des travaux.
Fini la balançoire. Pour
combler ce vide, le
Luperdal prévoit du
street-art live. De plus, il
accueille la célèbre after
« La Garçonnière », le 13
novembre au matin. Le
sex club n’est donc qu’un
vieux souvenir. Enfin
presque, puisque les nos-
talgiques retrouveront au
bar un petit frigo où
s’empilent des fioles

dorées de poppers. Mais
désormais, le lieu
accueille tout le monde.
L’entrée n’est que de 5 €,
et boire un coup assure
une éthylité à des prix
record. Son verre en
main, on descend dans
la grotte par un escalier
en colimaçon où les tags
s’amoncellent. Elle a une
dimension mythologique
(Luperdal vient du nom
de la grotte où Romulus
et Remus se sont réfugiés
près de la Louve). Les
mosaïques de mille cou-
leurs recouvrent tout,
rayonnantes dans la nuit.
À gauche, les marches
formaient le sauna. Cette
nuit, les plus faibles s’y
abandonnent pour une
profonde réflexion. Il est
à peine une heure. Les
fêtards survivants n’en-
trent dans aucune caté-
gorie. Des Colombiens
croisent des dreadeux et
des gays. Des jeunes, cas-
quette à l’envers et pro-
pres sur eux, tentent de
draguer deux lesbiennes,
qui les repoussent genti-
ment. Le Luperdal, c’est
un lieu de perdition
underground. Même
sans canap’ en cuir, il
reste convaincant. 

JEan-BaPTisTE aUDUC
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l’entretien sans filtre

Le festival de Gerson avait lieu en
même temps que celui de Juste
pour rire. Vous avez fait complet
alors que Juste pour Lyon a dû
annuler des dates… ça fait 1 à 0 ?
CHRISTOPHE ALLIN : « Si on avait
écouté tous ceux qui nous disaient
d’intégrer Juste pour rire, ç’aurait
été une catastrophe. Juste pour Lyon
nous aurait entraînés dans cette
chose absurde qui consiste à vouloir
faire un festival d’humour dans une
salle de 3000 places en attaquant la
communication trois semaines
avant. C’est ridicule. Les plateaux
qu’ils essaient d’intégrer dans le fes-
tival, les plateaux belges, la nuit des
Gones ou les Insolents, Gerson les
fait depuis des années. Ils n’inven-
tent rien. Nous non plus d’ailleurs.
Mais les plateaux, ça se pratique
dans un cadre convivial, un vrai café-
théâtre, pas des grands plateaux pré-
vus pour des captations télé. En
prime, les cafés-théâtres de Lyon
n’ont jamais été intégrés au festival

Juste pour Lyon, c’est une blague.
Qu’est-ce qui a été fait pour eux à
part avoir un logo sur une affiche ?
Rien. L’humour, ça se pratique dans
les cafés-théâtres. Notre festival s’est
bien passé cette année parce que ça
fait quatre ans qu’on bosse dessus. 

Il y a un esprit à Gerson qu’il n’y
aurait pas à Juste pour Lyon ?
C’est simplement l’esprit café-théâ-
tre qu’on veut préserver. On a fait
notre festival à Gerson toute la
semaine, et le final au Radiant, avec
Guillaume Meurice qui avait débuté
à Gerson. Ensuite, rien ne nous
appartient. On programme des
artistes, qui après vivent leur vie. On
ne les met pas en scène, on n’est pas
leur manager, on ne fait pas un show
pour les télés. On fait juste en sorte
qu’ils rencontrent le public dans les
meilleures conditions possible.
À partir de là, ils volent de leurs pro-
pres ailes. Si des festivals les contac-
tent, on n’a aucun intérêt là-dedans.

Ce qui fait la différence, c’est juste
de garder un esprit humain, que ça
reste convivial. Quand on monte des
spectacles pour les vendre à n’im-
porte quelle télé comme une cap-
tation, ce n’est plus que du business,
c’est tout le problème. On perd le
cœur de notre métier qui est de faire
du spectacle vivant avant tout. Le
Radiant nous a accueillis très gen-
timent pour le final et je les en remer-
cie, grâce à eux on parvient à équi-
librer notre festival, mais on ne
gagne pas d’argent avec, ce n’est pas
notre but.

Vous allez faire un festival spécial
pour les 30 ans de Gerson l’année
prochaine ?
On ne sait pas encore. On aimerait
lier l’anniversaire de Gerson et les 5
ans du festival, mais on ne sait pas
encore comment. On fera peut-être
une saison des 30 ans avec des spec-
tacles étalés dans le temps. Faire un
événement pendant le festival, ce
n’est pas forcément évident. Mais
on fera au moins une grosse fête !

Avec une marraine prestigieuse qui
pourrait être Anne Roumanoff ?
Pourquoi pas ? On avait déjà posé
les dates pour l’année prochaine
avant même de débuter le festival
de cette année, donc on ne pourra
pas nous dire de faire un effort pour
ne pas tomber en même temps que
Juste pour rire. Il n’y a pas d’effort
à faire.

Taulier de l’espace Gerson qui fêtera ses 30 ans
l’année prochaine, Christophe Allin joue les
empêcheurs de tourner en rond pour maintenir
ce qu’il appelle « l’esprit » du café-théâtre.
Après avoir maintenu son festival en solo face
à Juste pour rire, il projette aujourd’hui de
reprendre la salle des Zonzons. En gardant le
verbe frais et les pieds sur terre.

Ce qu’il aime
à Lyon :
L’Interlude café
« Pour les vins et le
plat du jour. »
8 rue de la Platière,
Lyon 1er.
0478283596.

La Casa Nobile
« Aussi bien pour le
vin sicilien que pour
les pizzas. »
Restaurant italien,
3 place de l’Hôpital,
Lyon 2e.
0478030254.

« LES PRODUCTIONS SONT
EN TRAIN DE TUER
LES ARTISTES »

CHRISTOPHE ALLIN
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Vous pourriez refaire une sorte de Semaine de
l’humour en associant d’autres cafés-théâtres ?
Avec Juste pour rire,  hors de question. On ne fait pas
le même métier. C’est la base de tout. S’ouvrir à d’autres
lieux en revanche, oui. On va travailler avec la Comédie
Odéon l’année prochaine, en plus du Radiant. Mais on
va y aller petit à petit. Je préfère qu’on intègre des gens
au fur et à mesure avec qui faire un vrai travail en com-
mun, plutôt que faire semblant d’agglomérer dix lieux
pour partir en cacahuète...

Depuis 30 ans, qu’avez-vous vu qui ne pourrait plus
avoir lieu aujourd’hui ?
Il y a beaucoup de jeunes artistes de talent aujourd’hui.
Mais par contre, je pense qu’il y avait un vrai danger
qui nous guette. Je suis persuadé que les productions
des artistes sont en train de les tuer.

Pourquoi ?
Aujourd’hui, tout passe par des prods. Avant, on pouvait
beaucoup plus facilement faire un deal directement
avec un artiste. Heureusement, c’est encore possible.
Mais on nous demande de plus en plus souvent pour
des gens totalement inconnus les mêmes conditions
dans les contrats qu’une star qui viendrait rôder à Ger-
son. Ce n’est bon pour personne.

Parce que les productions sont à cran et qu’elles
veulent des garanties ?
Oui, on est face à des réflexes de banquiers dès le départ.
Ils veulent des pointages de salle huit mois avant, alors
que les gens réservent huit jours avant, et des contrats
financiers délirants. Je n’ai pas à financer à l’avance les
risques d’un producteur. Des risques, tout le monde en
prend. Je suis là pour les artistes et le public. Les meil-
leures soirées de café-théâtre restent celles qu’on passe
avec des humoristes qui n’ont pas de prod, comme
Albert Meslay qui a joué depuis des années à Gerson.
Heureusement qu’il reste encore des artistes comme
lui, y compris chez les jeunes, mais vouloir faire entrer
de l’argent à tout prix en avance n’aidera personne. La
vérité, c’est qu’ils n’ont simplement pas confiance en
leurs artistes. Sinon, on ferait tous ensemble en sorte
que ça se passe bien et on récolterait le fruit de notre
travail après, tout à fait normalement.

Comment équilibrer un café-théâtre aujourd’hui : avec
des dates hors les murs dans des grandes salles ?
Oui, c’est notre pratique. Mais ce n’est pas du gavage.
Ça nous arrondit les fins de mois c’est sûr, mais on ne
pratique pas les cours de clown ou d’impro, comme le
font beaucoup de cafés-théâtres, pour subvenir. On ne
gagne pas non plus des sommes astronomiques, car
l’économie devient dure pour tout le monde. D’autant
qu’auparavant il y avait un tarif dégressif pour louer les
salles municipales, notamment pour les associations.
Désormais c’est plein bu pour tout le monde. On paie

désormais aussi cher pour louer une salle de Lyon qu’un
organisateur parisien, qui lui vient avec une star. Une
bonne partie de notre bénéfice part donc désormais
dans la location. C’est bien de nous dire de trouver des
solutions pour être autonomes et ne pas demander
d’aide, on le fait, mais il ne faudrait pas se récupérer
trop sur notre dos.

Vous pourriez imaginer que des cafés-théâtres ferment
à Lyon devant les difficultés de financement ?
Je ne pense pas, ils l’auraient déjà fait. Chacun à sa
manière arrive à trouver des solutions pour contrecarrer
ces manques à gagner permanents. Mais je ne sais pas
ce qui peut se produire d’ici plusieurs années... En tout
cas je ne le souhaite à personne. Il n’y a rien de plus ter-
rible qu’un lieu de spectacle qui ferme. C’est pour ça
que ces guéguerres entre lieux sont assez dérisoires.

Vous êtes repreneur pour reprendre la salle municipale
des Zonzons à la fin de l’année, de l’autre côté de la
gare Saint-Paul. Pour y faire quoi ?
Je ne peux pas encore en dire grand-chose, le dossier
étant déposé courant novembre. On a surtout des
idées de quartier, de proximité, de gratuité aussi, pour
créer d’autres types d’animations, associatives aussi.
Je pense que ça pourrait être chouette pour Gerson
d’avoir une salle comme ça, surtout pour développer
d’autres choses. Comme on a déjà commencé de le
faire les mardis par exemple, avec des spectacles qui
sont plus des spectacles de théâtre pour un public
qui aurait peur du café-théâtre. On va installer ça,
mais ça prendra du temps.

Vous touchez toujours une subvention de la mairie ?
Oui, même si elle a baissé. On touche 15000 euros de
subventions par an aujourd’hui. Il n’y a pas de quoi
déclencher une polémique, même si on doit être un
des seuls cafés-théâtres à être subventionné. Ça doit
représenter peut-être 1 % de notre chiffre. Elle est là
pour soutenir la découverte. Je n’ai pas peur de le dire,
c’est quand même Gerson qui pratique le plus la
découverte. La plupart des artistes sur notre festival
n’étaient jamais venus à Lyon par exemple. On ne
remet pas les mêmes d’une année sur l’autre. La décou-
verte, ça fait 30 ans qu’elle dure à Gerson. Ne serait-
ce que pour l’accompagnement des artistes qu’on pra-
tique, elle me semble justifiée. Ce n’est pas le tout de
présenter des nouveaux talents, il faut aussi assurer
le suivi qui va avec, ce que font chez nous Marine et
Céline. Le public des lundis découvertes, c’est aussi
un public qui souvent ne peut pas venir les autres soirs.
Il vient parce que c’est 5 €. On fait même des tarifs spé-
ciaux pour les centres sociaux. C’est aussi ce que per-
met la subvention, c’est du service public, elle est très
bien employée, la mairie nous a toujours soutenus là-
dessus d’ailleurs, pourvu que ça dure. » ProPos rECuEil-

lis PAr luC HErNANdEZ

REPÈRE
Espace Gerson

1 place Gerson, Lyon 5e.
Lundi 5 €.

Du mardi au samedi
de 10 à 16 €.

Toute la
programmation sur
espacegerson.com
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ETTE ANNÉE, C’EST LA SORTIE DU MAGASIN DES

ACCESSOIRES DANS LE CINÉMA FRANÇAIS !
Oubliant momentanément les drames
psychologiques qui pullulent dans les
beaux quartiers de Paris, des cinéastes
se ruent sur le XIXe siècle et ses grandes
figures littéraires et artistiques, pour les
servir à leur sauce bien épaisse. On
aurait pu croire naïvement à une pause

dans la tendance « Filles perdues – cheveux gras »,
à une aspiration au raffinement et la sophistication
d’un David Lean ou d’un James Ivory. De belles histoires
au récit limpide, superbement interprétées, cadrées
et photographiées, de beaux décors, de beaux cos-
tumes… Et puis quoi encore ! Dans le petit monde des
auteurs français, ça s’appelle de « l’académisme »,
insulte suprême... En plus, ça risquerait de plaire au
public, et le draguer ainsi sans honte avec de bons
films, c’est vraiment dégueulasse. Héroïques, les réa-
lisateurs français refusent ces facilités et se lancent
dans un concours de mocheté et d’amateurisme
brouillon qui force le respect.

Une vie en jaune-pipi
Dernier avatar en date, Une vie, adapté de Maupassant
par Stéphane Brizé, le Monsieur Tristitude du cinéma
français. Pour bien nous faire comprendre que l’héroïne
subit tous les malheurs du monde, elle passe son temps

à errer dans des robes marronnasses sous une pluie
battante, le tout nimbé d’une photo jaune-pipi du plus
bel effet. Sinon elle reste de longues minutes à regarder
à travers la fenêtre sale de sa chambre (oui, oui, comme
dans un sketch des Inconnus !). Ainsi le spectateur
moyen, pas très fute-fute, peut saisir que vraiment, ça
va pas bien. Le mois dernier Danièle Thompson,
cinéaste plus vétuste que jamais, avait elle fait le choix
de s’improviser guide au musée Grévin dans le risible
Cézanne et moi, où des acteurs cachés derrière leurs
barbes postiches s’apostrophaient par leur nom pour
que l’on reconnaisse bien leurs personnages, selon
une méthode éprouvée dans les soap operas : «–Salut
Cézanne, ça va ? – Sers moi un verre Manet ! – Arrête
de déconner Pissarro ! » Thomson, bonne fille, avait
bien prévenu que son approche de la peinture au
cinéma n’avait rien à voir avec le travail de Minnelli
ou de Pialat dans leurs Van Gogh respectifs. On
confirme. Il faut dire que Christophe Honoré, élève
agité aux résultats scolaires décevants, avait déjà donné
le mauvais exemple à ses petits camarades avec sa lec-
ture sous Xanax des Malheurs de Sophie, façon asile
de fous et catalogue de névroses. Une grande marmite
post-moderne indigeste dans laquelle la pauvre Com-
tesse de Ségur a sombré. On recherche encore le
corps… Une note d’espoir : les spectateurs votent avec
leurs pieds et prennent leurs jambes à leur cou devant
ces cinéastes français qui se haussent du col en pré-
tendant revisiter le « film à costumes », genre qu’ils
méprisent et abordent en mode passif-agressif. On
leur conseille plutôt une bonne psychanalyse, en espé-
rant que ces luxueux échecs industriels en série freinent
les ardeurs des producteurs. Il ne faut pas jouer les
riches quand on n’a pas le sou - ni le talent – et qu’on
déteste l’argent. AlbAN liEbl

coup de pied au culte D’ALBAN LIEBL

©
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Une vie M
De Stéphane Brizé
(Fr, 1h59) avec
Judith Chemla,
Jean-Pierre
Darroussin, Swann
Arlaud, Yolande
Moreau, Finnegan
Oldfield…
Sortie le
23 novembre.

Cézanne
et moi M
De Danièle
Thompson (Fr,
1h57) avec
Guillaume
Gallienne,
Guillaume
Canet…

Une vie, c’est long.La
Tristitude

du
cinéma

français
Nouvelle mode dans le cinéma
français : le film d’époque bien
cracra qui sent bon la naphtaline.
la preuve par trois.
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D É D I C A C E


Ce livre est dédié à tous mes étudiants, passés, pré-


sents et futurs. J’ai toujours eu le sentiment que la 


salle de classe et la vie étaient consacrées à appren-


dre et à grandir. Ce fut une bénédiction de faire par-


tie de vos vies alors que nous cheminions dans les 


moindres détails autant que dans les grandes lignes 


de l’anatomie, de la physiologie, de la cinésiologie, 


de la palpation et du traitement. Une grande partie 


de ce que j’ai appris me vient de vous avoir côtoyés 


en classe.


Merci.


D É D I C A C E 
P A R T I C U L I È R E


Ce livre est amoureusement dédié à Diane 


C. Schwartz. Son courage, son esprit, sa passion 


de la vie et son amour ont toujours été et seront 


toujours une source d’inspiration, pour moi et pour 


tous ceux dont elle a touché la vie.


 







sein du comité de lecture de la revue. Elle a participé à la rédaction de trois 
manuels de NMT et écrit de nombreux articles sur la prise en charge de la 
douleur chronique, à la fois pour des magazines grand public et des revues 
spécialisées. Son objectif professionnel est d’approfondir l’éducation dans 
toutes les professions de santé, afin d’inclure les thérapies myofasciales 
dans le traitement des patients souffrant de douleur aiguë ou chronique.


Neal Delaporta, NCTMB, président élu au 
National Certifi cation 
Board for therapeutic 
massage & bodywork
Honors graduate du National Holistic 
Institute en Californie, Neal a obtenu le 
NCE (National Certification Exam) en 
2000 et ouvert un cabinet qui propose 
des activités sportives, de rééducation, un 
spa et des pratiques thérapeutiques tradi-
tionnelles comme l’aromathérapie et les 
bougies auriculaires.
Il a enseigné au Connecticut Center 
for Massage Therapy et est membre de 
l’American Massage Therapy Association–
Section du Connecticut.


Neal est un remarquable orateur, auteur et animateur d’ateliers, sémi-
naires, ainsi que le créateur de Top (Therapeutic Optimal Performance) 
Massage : un protocole fondé sur le sport destiné à toutes les personnes 
actives.


Mike Dixon, RMT (registered massage 
therapist)
Avec 22 ans de massothérapie derrière 
lui, Mike est un vétéran de la disci-
pline. C’est un formateur, un auteur 
publié et un présentateur international 
de massothérapie en formation conti-
nue (Arthrokinetic Therapy). Il est le 
principal conseiller pratique pour le 
West Coast College of Massage Therapy 
(WCCMT).
En formation continue pour les mas-
sothérapeutes et les naturopathes, il a 
mis au point des méthodes dans le 


domaine de l’orthopédie et de la rééducation, intitulées « Arthrokinetic 
Therapy ».


Sa dernière réalisation est le lancement de son nouveau manuel Joint 
Play the Right Way for the Axial Skeleton (2006), qui concerne une appro-
che multidimensionnelle du traitement du rachis et du bassin.


Il enseigne au WCCMT depuis 1993 et a dispensé la plupart des 
cours de la section pratique. Sa spécialité est l’évaluation et les traite-
ments en orthopédie. Mike enseigne également au Boucher Institute of 
Naturopathic Medicine.


Mike a formé plus de 2000 massothérapeutes et médecins 
naturopathes.


COLLABORATEURS ET PRÉSENTATEURS 
DU DVD


Sandra K. Anderson, BA, NCTMB (national 
certifi cation for 
therapeutic massage 
and bodywork)
Sandra a un BA (Bachelor of Arts) de 
biologie de l’Ithaca College à Ithaca, New 
York, et elle est praticienne profession-
nelle de thérapie corporelle depuis 1992, 
avec une certification en massothérapie, 
shiatsu et massage thaïlandais. Pendant 
12 ans, elle a enseigné au Cortina-Desert 
Institute of the Healing Arts à Tucson, 
Arizona, dans des matières allant de l’ana-
tomie et de la physiologie au shiatsu, et a 


été directrice de l’enseignement pendant un an. Sandra est copropriétaire 
du Tucson Touch Therapies, un centre de massage et de traitement par 
thérapie corporelle situé à Tucson. Elle conserve une clientèle privée et 
anime des ateliers sur les techniques asiatiques de thérapie corporelle. En 
outre, elle est l’auteur de The Practice of Shiatsu (Mosby, 2008).


Leon Chaitow, ND, DO
Leon Chaitow est diplômé du British 
College of Osteopathic Medicine. Depuis 
1983, il est conférencier extérieur dans de 
nombreuses écoles de chiropraxie, kiné-
sithérapie, ostéopathie, naturopathie, en 
Europe, aux États-Unis, au Canada et en 
Australie. En 1993, Leon fut le premier 
naturopathe/ostéopathe à être embauché 
comme consultant par le gouvernement 
britannique. Il est l’auteur et l’éditeur de 


plus de 70 livres, et est le fondateur et le rédacteur en chef du Journal of 
Bodywork and Movement Therapies (Elsevier), revue soumise à un comité 
de lecture. Après 11 ans comme maître de conférences et responsable 
de module en thérapie corporelle et naturopathie, Leon a pris sa retraite 
de l’Université de Westminster en 2004. En novembre 2005, il s’est vu 
décerner le titre de membre honoraire par l’université, en remerciement 
de « services rendus à la médecine alternative et ostéopathique ». Leon vit 
et travaille à Londres et à Corfou, en Grèce. Il est marié à Alkimini avec 
bonheur depuis 1972 !


Judith DeLany, LMT (licensed massage 
therapist)
Judith DeLany a passé plus de deux 
décennies à développer les techniques de 
thérapie neuromusculaire dans le cadre 
de la formation continue, pour les pra-
ticiens de thérapie manuelle et pour les 
programmes d’écoles de massage. En plus 
d’animer des séminaires de NMT (neuro-
muscular therapy) à l’échelon interna-
tional, elle assure la direction du NMT 
Center à Saint Petersburg, Floride.
Pendant plus de 10 ans, Mme DeLany a 


été codirectrice de rédaction du Journal of Bodywork and Movement Therapies 
(une revue pluridisciplinaire d’Elsevier) et poursuit sa collaboration au 
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Glenn M. Hymel, EdD, LMT
Glenn M. Hymel est professeur et prési-
dent du département de psychologie à 
l’Université Loyola de la Nouvelle-Orléans. 
Ses principaux domaines de spéciali-
sation incluent la psychopédagogie, la 
recherche et les statistiques, et la psy-
chologie d’ajustement personnel. Le 
Dr Hymel est diplômé de la Blue Cliff 
School of Therapeutic Massage à Metairie, 
Louisiane, et conserve un cabinet dans la 
Greater New Orleans Area. Glenn est 
l’auteur du manuel Research Methods for 
Massage and Holistic Therapies (Mosby, 
2006) et le troisième auteur (avec Sandy 


Fritz et Leon Chaitow) de Clinical Massage in the Healthcare Setting 
(Mosby, 2008).


Bob King, LMT, NCTMB
Bob King a écrit des manuels, livres, 
vidéos, programmes et de nombreux 
articles cliniques tout au long d’une 
carrière de massothérapeute qui couvre 
plus de trois décennies. Il est consul-
tant pédagogique à Cortiva et dirige des 
entraînements en thérapie myofasciale 
approfondie dans tout le pays. Il est 
le fondateur et ancien président de la 
Chicago School of Massage Therapy, a été 
président de l’AMTA (American Massage 
Therapy Association) pendant deux man-
dats et est partout considéré au sein de 
la profession comme un novateur, un 
militant et un enseignant accompli. Bob 
fait partie du conseil éditorial du Journal 


of Bodywork and Movement Therapies. En 2004, il a reçu un Diplôme pour 
Services Rendus par la Fondation Massage Therapy pour son leadership 
visionnaire.


George Kousaleos, BA, LMT, NCTMB
George Peter Kousaleos est le fondateur et 
le président du CORE Institute School of 
Massage Therapy and Structural Bodywork 
à Tallahassee, Floride. Diplômé de l’Uni-
versité d’Harvard, George a enseigné dans 
des ateliers d’intégration structurale, de 
thérapie myofasciale, de thérapie corpo-
relle pour le sport et la performance 
et dans des séminaires de certification 
aux États-Unis, au Canada et en Europe. 
Pendant sa carrière, il s’est porté volon-
taire pour des positions de direction au 
National Certification Board, au Florida 
Licensure Board, et à la Massage Therapy 
Foundation. Son investissement dans 
l’Olympic Sports Massage l’a conduit à 


assurer le poste de General Manager de la British Olympic Preparation 
Camp Sports Massage Team en 1996 et celui de codirecteur de l’Athens 
Olympic International Sports Massage Team en 2004.


Collaborateurs et présentateurs du DVD V


Sandy Fritz, MS, NCTMB
Sandy est la propriétaire, la directrice et 
l’éducatrice en chef du Health Enrichment 
Center, qui pourvoit à la formation de 
plus de 75 étudiants en massage par an. 
Une partie de son exercice privé inclut un 
travail dans le domaine de la santé men-
tale, en collaboration avec un psycho-
logue qui apporte soutien et éducation 
pour les troubles de l’attention – déficit 
ou hyperactivité –, dans la gestion de 
l’anxiété, de la dépression, de la fatigue 
et de la douleur. Elle propose aussi du 
massage à tous ceux qui en ont besoin, 
depuis le massage pour le contrôle du 


stress aux soins de rééducation sur prescription médicale. En plus, Sandy 
a développé et supervise une clinique estudiantine de massage avec 
l’équipe de football professionnelle des Detroit Lions. Elle prodigue éga-
lement des massages et de la rééducation dans le monde du sport profes-
sionnel ainsi que pour des joueurs professionnels de football américain 
et de basket. En tant que conférencière internationale et éducatrice à la 
gestion du stress, Sandy élabore des programmes pour grand public dans 
le domaine de l’entreprise.


Beverley Giroud, LMT, NCTMB
Beverley Giroud est massothérapeute et 
entraîneur individuel, avec un cabinet 
privé à Tucson, Arizona. Elle est diplô-
mée du Desert Institute of the Healing 
Arts et détient d’autres certifications, 
une en massage orthopédique d’OMERI 
et une du Chek Institute en pratique 
du coaching. Elle a été formatrice en 
massothérapie pendant 8 ans. Elle 
donne également des cours de gestion 
et d’éthique. Son cabinet privé est spé-
cialisé en évaluation, prise en charge et 
rééducation des blessures, ainsi qu’en 
gymnastique corrective pour les bles-
sures et les troubles posturaux. Avant 
de devenir massothérapeute, Beverley a 


obtenu un diplôme de Bachelor of Science en génie civil à l’Université 
du Delaware.


Gil Hedley, PhD
Depuis 1995, Gil Hedley a animé, partout 
dans le monde, ses ateliers de 6 jours de 
pratique intensive de la dissection humaine, 
pour des professionnels d’à peu près tous 
les domaines de la santé et de la forme. À 
l’appui de son approche unique de l’anato-
mie humaine, sa série intégrale d’anatomie 
sur DVD est à présent vendue dans 27 pays. 
Président de séance au premier Congrès 
international sur les fascias en 2007, Gil 
est également un collaborateur régulier de 
Spirituality & Health Magazine et d’autres 
publications, pour des articles de fond.







VI Collaborateurs et présentateurs du DVD


professionnel de 2200 heures de l’Ontario, Canada, et 15 ans supplé-
mentaires d’expérience dans la conduite d’ateliers postuniversitaires.


Monica J. Reno, LMT, NCTMB
Monica Reno est LMT (licensed mas-
sage therapist) depuis 1984. Elle 
détient une licence à la fois pour New 
York et la Floride. Elle est coproprié-
taire du Tuscany Day Spa & Salon, à 
The Villages, Floride. Avant cela, elle a 
travaillé à Allied Therapeutic Protocols 
à Winter Park, Floride, en se spécia-
lisant dans les athlètes d’endurance. 
Pendant 8 ans, Monica a été directrice 
de l’enseignement à la Central Florida 
School of Massage Therapy. Elle a pra-


tiqué 12 ans le massage à New York, où elle faisait partie de l’équipe 
thérapeutique des New York Jets, et a travaillé avec George Rizos, 
DC. Actuellement, Monica est membre du Comité de direction du 
NCBTMB.


Susan G. Salvo, BEd, LMT, NCTMB
Susan Salvo est diplômée de la New 
Mexico School of Natural Therapeutics 
depuis 1982. Mme Salvo est connue 
au plan national pour avoir écrit 
Massage Therapy : Principles and Practice 
(Saunders, 2007) et Mosby’s Guide to 
Pathology for the Massage Therapist 
(Mosby, 2008). Elle a rédigé le cha-
pitre « Teaching to Students with 
Learning Challenges » pour Teaching 
Massage (Lippincott Williams & 
Wilkins, 2008). Elle a également col-
laboré au « Geriatric Massage » pour 


Modalities for Massage and Bodywork (Mosby, 2008). Mme Salvo 
est un des experts interviewés dans le film documentaire History of 
Massage Therapy in the United States sorti en 2007. Elle a obtenu un 
baccalauréat en éducation et étudie présentement pour obtenir un 
Master en Sciences de l’Éducation et de la Pédagogie. Mme Salvo est 
la Directrice du Louisiana Institute of Massage Therapy.


Diana L. Thompson, LMP
Diana L. Thompson, massothéra-
peute licenciée depuis 25 ans, a un 
cabinet privé à Seattle, Washington, 
où elle traite les troubles neuro-mus-
culo-squelettiques et lymphatiques, 
aigus et chroniques. Elle est l’auteur 
de Hands Heal : Communication, 
Documentation and Insurance Billing for 
Manual Therapists, 3e éd. (Lippincott 
Williams & Wilkins, 2005). Diana 
fait des communications dans des 
congrès internationaux de massage, 
d’acupuncture, d’obstétrique, de chiro-
praxie, médecine et physiothérapie et 


est consultante pour la recherche en massothérapie au Center for 
Health Studies à Seattle. C’est la présidente de la Massage Therapy 
Foundation, une organisation philanthropique à but non lucratif, 
dont la mission est de faire progresser la connaissance et la pratique 
de la massothérapie en soutenant la recherche scientifique, l’éduca-
tion et le service à la communauté.


Whitney Lowe, LMT
Whitney Lowe est une autorité recon-
nue dans le traitement par massothéra-
pie de la douleur et des blessures. Il est 
l’auteur de livres, Orthopedic Assessment 
in Massage Therapy (David Scott, 2006), 
et Orthopedic Massage : Theory and 
Technique (Mosby, 2003). En 1994, il a 
fondé l’Orthopedic Massage Education 
& Research Institute (OMERI) pour 
apporter aux massothérapeutes l’édu-
cation approfondie dont ils ont besoin 
pour traiter les troubles des tissus 


mous en orthopédie. Il est actuellement membre du conseil éditorial 
du Journal of Bodywork and Movement Therapies et a régulièrement écrit 
des articles de fond dans des publications comme Massage Magazine, 
Massage Today et The Journal of Soft-Tissue Manipulation.


Bob McAtee, NCTMB, CSCS, CPT
Bob McAtee est un massothérapeute 
du sport vétéran, un auteur, éduca-
teur et inventeur. Il conserve un cabi-
net international de massage sportif 
à Colorado Springs, Colorado, et pré-
sente régulièrement des ateliers sur la 
simplification des étirements, du mas-
sage et de la prise en charge des lésions 
des tissus mous, au niveau national et 
international.
Bob a une certification nationale en 
Therapeutic Massage and Bodywork 
(1992), est certifié comme un Strength 


and Conditioning Specialist (NSCA, 1998), il possède aussi une certi-
fication comme tuteur individuel (ACE, 2006).


Il est également l’auteur d’un ouvrage, Facilitated Stretching (Human 
Kinetics Publishers, 2007), d’où sont tirés les étirements montrés dans 
les vidéos.


Thomas Myers, LMT, NCTMB, ARP
Thomas Myers est l’auteur d’Anatomy 
Trains : Myofascial Meridians for Manual 
and Movement Therapists (Churchill 
Livingstone, 2001), ainsi que de nom-
breux articles. Tom dirige Kinesis, Inc., 
qui propose des formations profes-
sionnelles certifiées et de la formation 
continue à travers le monde. Tom a 
étudié avec les Dr Ida Rolf, Moshe 
Feldenkrais et Buckminster Fuller, et 
a pratiqué la thérapie corporelle inté-
grée pendant plus de 30 ans dans de 
multiples établissements cliniques et 
culturels.


Fiona Rattray, RMT
Massothérapeute officiellement enregis-
trée depuis 1983, Fiona est co-auteur de 
Clinical Massage Therapy : Understanding, 
Assessing and Treating Over 70 Conditions 
(Talus, 2001). Elle possède 11 ans d’ex-
périence dans l’enseignement du trai-
tement des blessures et des troubles de 
la posture dans le cadre du programme 
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Touch, Caring and Cancer, un DVD de conseils en massage pour les aidants. 
En 2003, elle a été désignée enseignante de l’année par l’AMTA. Tracy est 
l’auteur de Medical Conditions in Massage Therapy (Lippincott Williams & 
Wilkins, 2009), un manuel pour les étudiants, professionnels et centres 
de massothérapie.


Ruth Werner, LMP, NCTMB
Ruth Werner est massothérapeute, écri-
vain, lauréate en tant qu’éducatrice, et 
elle témoigne d’un intérêt passionné 
pour le rôle de la thérapie corporelle 
auprès des gens qui luttent pour leur 
santé. Son livre, A Massage Therapist’s 
Guide to Pathology (Lippincott Williams 
& Wilkins, 2008), en est à sa 4e édition 
et est largement utilisé dans les écoles de 
massage à travers le monde. Elle tient des 
rubriques dans Massage Today et le maga-
zine Massage and Bodywork, et elle anime 
des séminaires de formation continue 
dans tout le pays. Elle est aussi présidente 


de l’enseignement pour la Massage Therapy Foundation, une organisation 
dédiée à l’approfondissement de la connaissance et de la pratique de la 
massothérapie en soutenant la recherche scientifique, l’éducation et le 
service à la communauté.


Collaborateurs et présentateurs du DVD


Benny Vaughn, LMT, ATC, CSCS, NCTMB
Benny possède 35 ans d’expérience dans 
le traitement des athlètes et des adul-
tes actifs ; il est expert en évaluation, 
traitement et prise en charge des trou-
bles des tissus mous en relation avec 
le sport, par des techniques manuelles. 
M. Vaughn est diplômé de l’Univer-
sité de Floride, College of Health and 
Human Performance. Il est diplômé 
comme entraineur sportif par la Certified 
Athletic Trainer (NATA), il est reconnu 
comme spécialiste du renforcement 
musculaire par la Certified Strength and 
Conditioning Specialist (NSCA), et il est 


également diplômé de la Nationally Certified in Therapeutic Massage 
and Bodywork (NCTMB). Il est également titulaire d’une Florida Massage 
Therapy License. Benny a fait partie de l’équipe médicale du USA Olympic 
and World Championship Track & Field.


Tracy Walton, MS, LMT
Tracy Walton consulte, écrit, fait de la 
recherche et enseigne en massothérapie. 
Elle exerce aussi depuis 1990. Elle ensei-
gne « Caring for Clients with Cancer », 
une formation pour les massothérapeu-
tes, et enseigne le massage en oncologie 
depuis 1998 au plan national. Tracy a 
fait de la recherche en massothérapie et 
cancer pour plusieurs projets, dont un 
avec le Harvard Medical School’s Osher 
Institute. Elle a contribué à développer 


À PROPOS DE L’AUTEUR


Le Dr Joe Muscolino donne des cours 
d’anatomie et de physiologie muscu-
losquelettique et viscérale, de ciné-
siologie, neurologie et pathologie 
au Connecticut Center For Massage 
Therapy (CCMT) depuis plus de 
22 ans. Il a aussi participé au cours 
de développement manuel et au pro-
gramme de développement au CCMT. 
Il a publié The Muscular System Manual, 
Musculoskeletal Anatomy Coloring Book, 
Musculoskeletal Anatomy Flashcards, 
Kinesiology : The Skeletal System and 
Muscle Function, and Flashcards for 
Bones, Joints, and Actions of the Human 


Body, ainsi que des articles dans Massage Therapy Journal et dans 
Journal of Bodywork and Movement Therapies. Flashcards for Palpation, 
Trigger Points, and Referral Patterns et Mosby’s Trigger Point Flip Chart 
with Referral Patterns and Stretching ont tous deux été publiés en 
2008. Le Dr Muscolino anime des ateliers de formation continue 
sur des sujets comme l’anatomie et la physiologie, la cinésiologie, le 
massage tissulaire profond, la mobilisation articulaire, ainsi que des 
ateliers de dissection. C’est un pourvoyeur de formation continue, 
reconnu par le NCBTMB, et des CEU (continuing education courses) 


sont ouverts aux massothérapeutes pour le renouvellement de leur 
certification. En 2002, le Dr Muscolino a participé à la NCBTMB 
Job Analysis Survey Task Force (travail d’analyse et d’enquête de la 
Task Force du NCBTMB) ainsi qu’au Test Specification Meeting en 
tant qu’expert en anatomie, physiologie et cinésiologie. Il est aussi 
membre du NCBTMB Exam Committee et a participé au NCBTMB 
Continuing Education Committee. Le Dr Muscolino est également 
membre de l’Educational Review Operational Committee (EROC) 
du Massage Therapy Journal.
Le Dr Muscolino a un grade de Bachelor of Arts en biologie, de l’Uni-
versité d’État de New York à Binghamton, Harpur College. Il a obtenu 
son titre de docteur en chiropraxie au Western States Chiropractic 
College à Portland, Oregon, et est licencié dans le Connecticut, 
à New York et en Californie. Depuis plus de 23 ans, le Dr Joe 
Muscolino exerce dans un cabinet privé et intègre un travail des tissus 
mous dans sa pratique chiropraxique pour tous ses patients.
Si vous souhaitez des informations supplémentaires sur les 
publications du Dr Muscolino citées ci-dessus, ou si vous êtes for-
mateur et désirez des renseignements sur les nombreux supports 
matériels tels que les diapositives Power Point, les banques de 
questions-tests, ou sur TEACH Instructor Resources, veuillez vous 
rendre sur http://www.us.elsevierhealth.com. Si vous souhaitez 
contacter directement le Dr Muscolino, veuillez le faire sur son 
site Internet : http://www.learnmuscles.com.







AVANT-PROPOS


En tant que formateur en massothérapie et écrivain ayant large-
ment entamé ma troisième décennie dans ce domaine, je possède 
une petite connaissance de la communication avec les étudiants 
et les thérapeutes en exercice. Je sais que les étudiants et les pra-
ticiens de massage et thérapie corporelle ont des caractéristiques 
extrêmement différentes en ce qui concerne l’âge, l’origine eth-
nique et le niveau de compétences de base – et les formateurs 
doivent trouver le moyen d’atteindre chacun, quelles que soient 
ces différences. Dans ce domaine, les gens peinent à intégrer les 
matières arides ou abstraites ; les formateurs doivent trouver le 
moyen de rendre l’information vivante. Et les massothérapeutes 
sont particulièrement stimulés quand ils voient que ce qu’ils sont 
en train d’apprendre trouve une application directe dans le travail 
qu’ils veulent faire. Le but des formateurs est de toujours trouver 
les voies capables de rendre leurs sujets cohérents avec les choix 
que font leurs étudiants dans leur salle de traitement.


De nombreux étudiants en massothérapie abordent le pro-
jet d’apprendre l’anatomie musculaire avec une certaine appré-
hension. Ils regardent ces longues listes de muscles avec leurs 
insertions et leurs fonctions et se sentent totalement accablés. Le 
sujet leur paraît abstrait, le langage est inhabituel et l’objectif de 
« l’avoir » paraît hors d’atteinte. Les formateurs doués trouvent les 
moyens de faire jaillir l’information de la page, mais ce travail 
reste néanmoins impressionnant. Dans ce contexte, quelle béné-
diction de disposer d’un manuel qui illustre ces concepts avec 
minutie, clarté et beauté !


Apprendre les muscles représente un cap critique dans la 
formation de chaque massothérapeute, mais ceux d’entre nous 
qui exercent cette activité depuis un certain temps savent qu’il ne 
s’agit là que de la première étape. Mettre cette connaissance en 
pratique – que nous aidions quelqu’un à bien dormir, ou à récu-
pérer d’une blessure, ou à s’entraîner pour un marathon – exige 
une aptitude à exploiter ce que l’on sait des muscles, selon des 
modalités qui peuvent être difficiles à prévoir. Ce travail implique 
un solide ancrage dans les fondamentaux, accompagné d’imagi-
nation et de l’aptitude à analyser des fragments subtils d’infor-
mation, aptitude qui ne s’acquiert qu’avec l’expérience. Toutefois, 
avoir à sa disposition un manuel qui instille ce mode de réflexion 
est une aide précieuse.


Une des caractéristiques qui différencie vraiment Manuel de 
palpation osseuse et musculaire : points gâchettes, zones de projection 
et étirements est l’accent mis sur le fait que les muscles n’agissent 
pas de manière indépendante, mais interagissent avec fluidité en 
un tout intégré. Avoir conscience de cela aide les utilisateurs du 
livre à comprendre comment une faiblesse ou une limitation à un 
endroit peut provoquer une douleur ou un dysfonctionnement 
dans un autre endroit. L’aptitude à réfléchir avec un esprit criti-
que, associée à ce niveau de compréhension, est indispensable à 
tout massothérapeute de valeur.


Le Manuel de palpation osseuse et musculaire identifie les besoins 
des praticiens et étudiants en massage et y répond de façon 
logique, dans un langage accessible, avec un art consommé qui 
met en scène une grande variété de corps, et en soulignant avec 
précision comment cette connaissance peut instruire la manière 
dont chaque massothérapeute touche un autre être humain. Une 
attention méticuleuse portée aux détails et un souci évident de la 
précision sont visibles sur chaque page. Cet ouvrage peut fournir 
des outils aux massothérapeutes et aux étudiants, non seulement 
pour devenir des experts des tissus mous, mais aussi pour com-
muniquer au plan professionnel avec les autres soignants, afin 
d’obtenir les meilleurs résultats pour leurs patients.


J’ai toujours travaillé dur pour élever le niveau de formation 
au massage. Dans mes écrits, mon travail en salle de classe, les 
séminaires de formation continue et avec la Massage Therapy 
Foundation, j’ai recherché les occasions de démontrer que les 
répercussions potentielles du massage sur les vies sont plus 
importantes que nous pouvons l’imaginer. Le Manuel de palpation 
osseuse et musculaire est un outil en mesure de contribuer à lancer 
de nouvelles générations de thérapeutes dans cette direction 
ambitieuse et je me réjouis de le voir arriver sur le marché. Lui et 
d’autres manuels similaires continueront à instaurer les meilleurs 
niveaux possibles en formation au massage, un but qui nous 
anime tous.


Ruth Werner, LMP, NCTMB
Layton, Utah


Août 2008
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PRÉFACE


ORGANISATION


Le Manuel de palpation osseuse et musculaire est organisé en trois parties 
et contient un jeu de 2 DVD.


La partie I décrit les techniques d’évaluation et de traitement. 
Deux chapitres sont consacrés à l’explication de l’art et de la science 
de la palpation. Ces chapitres expliquent simplement et clairement 
les directives qui vous aideront à devenir efficace et sûr de vous 
dans l’exercice de la palpation. Il y a également un chapitre qui 
explique comment trouver les étirements des muscles du corps 
par le raisonnement et explique comment réaliser les techniques 
 approfondies d’étirement que sont l’étirement par contracté- relâché 
(CR) (connu aussi comme étirement par facilitation neuromuscu-
laire proprioceptive ; proprioceptive neuromuscular facilitation [PNF]) 
et l’étirement par contraction de l’agoniste (CA). Un autre  chapitre 
explique ce que sont les points gâchettes et comment ils se for-
ment, ainsi que ce qui est probablement une méthode de traite-
ment supérieure à celle de la compression ischémique soutenue. 
Étant donné l’importance cruciale de la mécanique du corps pour 
l’étudiant et le thérapeute, il y a aussi un chapitre proposant dix 
directives qui amélioreront notablement l’efficacité de votre tra-
vail. Un autre chapitre récapitule la logistique de traitement, en 
présentant un atlas des manœuvres de massage et des méthodes de 
drapage pour le massage.


La partie II se compose de trois chapitres qui couvrent la palpa-
tion des os, les repères osseux et les articulations du corps ainsi que 
les ligaments du corps. La palpation efficace des os et des repères 
osseux du corps est une première étape essentielle avant de pouvoir 
s’attaquer à la palpation des muscles. La palpation efficace des arti-
culations constitue elle aussi une compétence indispensable pour 
l’évaluation des patients. Chaque chapitre de la partie II comprend en 
outre un jeu détaillé d’illustrations antérieures, postérieures, latérales, 
qui représentent les ligaments du corps.


La partie III constitue la pièce maîtresse de l’ouvrage. Elle com-
prend 11 chapitres qui couvrent toute la palpation des muscles sque-
lettiques du corps. Chaque chapitre présente une revue des muscles 
d’une région du corps. Pour chaque muscle, une palpation étape par 
étape est présentée, avec le raisonnement correspondant aux étapes, 
afin que la palpation puisse être comprise et facilement retrouvée au 
lieu d’être apprise par cœur. Les illustrations sont superbement réali-
sées, avec les os et les muscles dessinés sur des photographies de per-
sonnes réelles, offrant le rendu le plus précis et le plus clair possible 
des muscles et de la palpation musculaire. En plus, l’illustration d’un 
étirement musculaire unique est proposée pour chaque muscle traité, 
sans exception, ainsi qu’une information sur les points gâchettes et 
leur zone de projection, avec des illustrations, pour tous les muscles.


MATÉRIEL AUXILIAIRE POUR 
LE FORMATEUR


En plus de l’approche claire et simple, mais précise, du contenu de cet 
ouvrage, le livre entier est disponible en présentations Power Point de 
50 minutes, en complément pour les écoles qui adoptent ce livre dans 
leur programme. Les présentations Power Point s’accompagnent de 
plans de cours complets, avec des objectifs d’apprentissage, des ques-
tions de raisonnement critique, des activités en classe, entre autres. 
Une banque d’images contenant toutes les illustrations du livre, ainsi 


qu’une banque de 1000 questions-tests sont également disponibles en 
complément pour les écoles qui adoptent cet ouvrage.


RESSOURCES ÉLECTRONIQUES


Pour renforcer les illustrations de palpation musculaire et le texte 
de la partie III de cet ouvrage, un jeu de 2 DVD (inclus gratuitement 
dans le livre) comprend 4 heures de vidéo montrant les palpations 
musculaires du livre. Ce jeu de DVD contient également des petites 
séquences présentées par quelques-uns des noms les plus prestigieux 
du monde de la formation en massothérapie, parmi lesquels Tom 
Myers, Leon Chaitow, Whitney Lowe, Bob King, Gil Hedley et bien 
d’autres encore. Des ressources supplémentaires gratuites en ligne 
sont proposées sur le site Internet d’accompagnement Evolve, y com-
pris des vidéos techniques pour les muscles intrinsèques des mains 
et des pieds, des exercices de révision interactifs, une présentation 
Power Point sur la recherche en massage et une information sur le 
mouvement articulaire.


AUTRES RESSOURCES


Un jeu de fiches en couleurs couvrant toute la palpation des os et des 
muscles ainsi que des illustrations de la majorité des points gâchettes 
et de leur zone de projection est aussi disponible pour l’étudiant et 
le praticien. Ces fiches constituent un excellent appoint à l’étude, 
pour l’étudiant comme pour le thérapeute, pour aider à apprendre 
les protocoles de palpation et les points gâchettes. Un livre-chevalet 
de praticien entièrement en couleurs, contenant les illustrations des 
points gâchettes et leur zone de projection, ainsi que des illustrations 
des étirements, est également disponible. Ce livre-chevalet constitue 
un apport inestimable pour chaque cabinet, en offrant au premier 
coup d’œil une rapide revue des points gâchettes avec leurs zones de 
projection ainsi que des étirements pour vos patients. C’est aussi un 
excellent outil d’éducation des patients quand vous leur expliquez 
comment des zones tendues dans leurs muscles peuvent projeter la 
douleur à d’autres parties du corps, ainsi que pour montrer visuelle-
ment à vos patients les étirements que vous leur conseillez.


REMARQUE FINALE


Aucun autre livre ne vous offre autant que le Manuel de palpation 
osseuse et musculaire. Il contient les méthodes de palpation les plus 
précises et les plus claires, associées à des illustrations de la plus 
haute qualité possible et il inclut un jeu de 2 DVD démontrant les 
palpations, en plus ! En outre, il offre un jeu complet d’illustrations 
d’étirements et de points gâchettes pour les muscles squelettiques 
du corps. Avec des chapitres sur comment palper, comment étirer et 
comprendre les points gâchettes, une couverture complète des liga-
ments, un abrégé de toutes les principales manœuvres de massage et 
des méthodes de drapage, et un chapitre précis sur la mécanique du 
corps, Manuel de palpation osseuse et musculaire remplacera facilement 
trois ou quatre livres nécessaires dans votre bibliothèque.


Joseph E. Muscolino
Août 2008
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CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES 
DE CE LIVRE


Information générale 
sur le muscle, incluant 
les insertions, actions 
et un dessin du muscle 
isolé.


Des dessins musculo-
squelettiques en 
couleurs dépeignent 
les muscles et les os 
exactement comme ils 
apparaissent quand 
on les palpe, pour 
aider à situer les tissus 
et les repères avec 
assurance ; ils sont 
expliqués par des étapes 
palpatoires détaillées 
et sont complétés par 
une photo de la posi-
tion de départ.


Pour chaque palpation musculaire, les Notes palpatoires 
et la Clé palpatoire apportent une information plus 
approfondie afi n d’augmenter la compétence palpatoire, 
et fournissent des remarques intéressantes pour activer 
la mémoire.
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 INSERTIONS :
o De l’angle inférieur et 1/3 inférieur de la face dorsale du bord 


latéral de la scapula à la lèvre médiale du sillon intertuberculaire 
de l’humérus


 ACTIONS :
o Rotation médiale, adduction et extension du bras dans 


l’articulation de l’épaule
o Sonnette latérale de la scapula via les articulations 


glénohumérale et scapulothoracique


Position de départ (figure 10-40) :
o Patient en procubitus, bras reposant sur la table et avant-bras 


pendant hors de la table
o Thérapeute assis à côté du patient, l’avant-bras du patient entre 


les genoux
o Main palpatoire placée juste en latéral de la partie inférieure 


du bord latéral de la scapula


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de faire une rotation médiale du bras 


contre la résistance de votre genou et chercher à sentir la 
contraction du grand rond à la partie inférieure du bord latéral 
de la scapula (figure 10-41).


2. Poursuivre la palpation du grand rond en distal, en direction 
de l’humérus, en glissant perpendiculairement à ses fibres.


3. Une fois le grand rond repéré, demander au patient de le relâcher 
et le palper pour évaluer sa tension de repos.


GRAND ROND—PROCUBITUS


Grand
rond Petit


rond


Deltoïde


Figure 10-39 Vue postérieure du grand rond droit. Le deltoïde et le petit 
rond ont été estompés.


Figure 10-40 Position de départ pour la palpation du grand rond droit en 
procubitus.


Figure 10-41 Palpation du grand rond droit, la patiente faisant une rota-
tion médiale contre résistance.


Notes palpatoires :
1. Il est facile de faire la distinction entre le bord supérieur du grand 


rond et le bord inférieur du petit rond. Pour cela, faites alterner rota-
tion latérale et rotation médiale du bras par le patient (dans chaque 
cas, contre la résistance de votre genou). Vous sentirez le petit rond 
se contracter avec la rotation latérale et le grand rond avec la rotation 
médiale.


2. Il est parfois difficile de discerner la limite entre les corps muscu-
laires du grand rond et du grand dorsal. Ils sont situés près l’un de 
l’autre et sont recrutés par les mêmes actions du bras. Sur l’humé-
rus, le grand dorsal s’insère plus en avant que le grand rond, mais le 
grand rond s’insère légèrement plus en distal.


Les points gâchettes, 
zones de projection 
et un étirement pour 
chaque muscle 
procurent un accès 
commode aux directives 
pour une évaluation 
et un traitement 
supplémentaires 
du patient.


Une position alternative de palpation est proposée quand elle 
se justifi e, souvent avec une illustration d’accompagnement.


Dans tous les chapitres 
se trouvent des 
Extensions aux muscles 
isolés, non décrits 
de façon extensive, qui 
abordent brièvement la 
question de la palpation 
et des points gâchettes 
de ces muscles.


dee


tit 


a-


Chaque chapitre 
commence avec 
la présentation, le 
plan, les objectifs 
et les concepts clés 
du chapitre.


Les chapitres 7, 8 et 9 
montrent une 
couverture globale 
des os et de la manière 
de palper les os et 
leurs repères. Ces 
chapitres présentent 
des dessins de 
palpation osseuse 
en quatre couleurs 
montrant le thérapeute 
palpant l’os du 
patient, l’os étant 
visible sous la peau.


Les deux DVD d’accompagnement démontrent et renforcent la 
palpation correcte des muscles du corps. De courtes séquences 
montrent des experts, leaders dans ce domaine, présentant un 
muscle individuellement. Ces présentateurs incluent Tom Myers, 
Leon Chaitow, Whitney Lowe, Bob King, Gil Hedley et bien d’autres 
encore ! Reportez-vous aux icônes du DVD qui, dans l’ensemble du 
livre, vous orientent vers le DVD 1 ou le DVD 2 pour ce contenu.
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Figure 7-3 Clavicule. En partant de l’articulation SC, glissez le long de la 
diaphyse de la clavicule de médial en latéral (de proximal à distal) pour 
sentir toute sa longueur. Observez que l’extrémité médiale de la clavicule 
est convexe vers l’avant et l’extrémité latérale concave vers l’avant.
RAPPEL : Les muscles sternocléidomastoïdien et trapèze supérieur 
 s’insèrent sur le côté supérieur de la clavicule. Les muscles grand 
 pectoral, deltoïde antérieur et subclavier s’insèrent sur le côté inférieur de 
la clavicule.


Figure 7-4 Processus coracoïde de la scapula. En partant de la concavité, 
à l’extrémité latérale (distale) de la clavicule, glissez juste en caudal de la 
clavicule pour trouver le processus coracoïde de la scapula (qui est situé 
en profondeur sous le muscle grand pectoral). En palpant le processus 
 coracoïde, remarquez que son sommet (pointe) regarde en dehors. (Si vous 
avez du mal à repérer le processus coracoïde de cette manière, essayez 
de le palper en repérant d’abord son sommet. Pour cela, descendez de 
l’extrémité latérale de la clavicule sur la tête de l’humérus, puis appuyez en 
médial pour trouver le sommet du processus coracoïde.)
RAPPEL : Trois muscles s’insèrent sur le processus coracoïde : le chef 
court du biceps brachial, le coracobrachial et le petit pectoral.


Figure 7-5 Processus acromial de la scapula. Après avoir palpé le proces-
sus coracoïde, retournez à la clavicule et continuez en palpant à nouveau 
latéralement (en distal) la clavicule, jusqu’à atteindre le processus acromial 
de la scapula. Le processus acromial de la scapula se situe complètement 
à l’extrémité latérale (c’est-à-dire à la pointe de l’épaule).
RAPPEL : Les muscles trapèze supérieur et deltoïde s’insèrent sur le 
processus acromial de la scapula.


Figure 7-6 Articulation acromioclaviculaire. Pour mieux sentir l’articula-
tion acromioclaviculaire (AC), depuis l’acromion, palpez en appuyant vers 
le médial en direction de la clavicule, jusqu’à ce que vous sentiez l’arti-
culation AC. C’est généralement la façon la plus facile de percevoir cet 
interligne articulaire parce que l’extrémité latérale de la clavicule pointe 
légèrement vers le haut, au-dessus du processus acromial.


Vue antéromédialeVue antéromédiale


Vue antéromédiale Vue antéromédiale


X
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Chapitre 1


Introduction à la palpation


Présentation


Ce chapitre est une introduction aux principes généraux de la palpation. Pour commencer, les deux principaux 
objectifs de la palpation, repérage et évaluation de la structure recherchée, sont analysés. Puis les principes 
généraux qui expliquent comment palper sont présentés. L’accent est mis sur l’importance de palper non seu-
lement pendant l’examen du patient, mais aussi au cours du traitement. Le chapitre se conclut par un exercice 
susceptible de développer l’aptitude à la palpation et une recommandation à exercer nos compétences palpatoi-
res chaque fois que nos mains se posent sur un patient.


Remarque : l’information préliminaire sur la palpation contenue dans ce chapitre est suffisante pour per-
mettre au lecteur de palper efficacement les os et les repères osseux du squelette, tels qu’ils sont présentés aux 
chapitres 7 et 9. Palper les repères squelettiques est relativement aisé, car il s’agit de tissus durs entourés par les 
nombreux tissus mous du corps ; par conséquent, leurs nombreuses formes, tubercule, diaphyse, fosse, condyle, 
font saillie au sein des tissus environnants. Mais la palpation des muscles est plus nuancée et plus difficile. C’est 
la raison pour laquelle, avant de s’essayer à la palpation musculaire telle que la décrivent les chapitres 10 à 20, 
il est vivement recommandé de lire le chapitre 2, « L’art et la science de la palpation musculaire ». Le chapitre 2 
explore la palpation de façon beaucoup plus approfondie, et propose des méthodes et des indications plus 
subtiles et plus élaborées, directement applicables à la palpation du muscle.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable de réaliser les éléments suivants.


 1. Définir les concepts-clés du chapitre.
 2. Argumenter comment la palpation avec une écoute 


attentive implique à la fois les mains du thérapeute 
et son esprit.


 3. Définir et argumenter l’importance des deux principaux 
objectifs de la palpation.


 4. Décrire l’importance de bouger lentement quand 
on palpe.


 5. Argumenter l’importance d’exercer une pression adaptée 
quand on palpe.


 6. Discuter l’importance de la barrière tissulaire 
et son rapport avec la palpation.


 7. Argumenter l’importance de la qualité de la palpation.
 8. Argumenter l’importance de palper, non seulement 


pendant l’examen du sujet, mais aussi pendant 
son traitement.


 9. Décrire un exercice à réaliser pour améliorer 
les compétences palpatoires.


10. Expliquer l’importance d’exercer continuellement 
ses compétences palpatoires.


Qu’est-ce que la palpation ? 2
Objectifs de la palpation : repérage 


et évaluation, 2


Comment palper ? 3
Quand palper ? 4
Comment apprendre à palper ? 4


Concepts-clés


barrière tissulaire
écoute attentive
muscle cible


palpation
pression adaptée
répertoire palpatoire


structure cible
toucher attentif
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2 Manuel de palpation osseuse et musculaire


Qu’est-ce que la palpation ?


La palpation peut se définir de plusieurs manières. Le mot palpation 
lui-même vient du latin palpatio, qui signifie « toucher ». Cependant, 
définir la palpation comme un simple toucher est simpliste, car elle 
recouvre bien davantage. Dans le terme palpation, on ne trouve pas 
seulement le fait de toucher, mais également l’opération de sentir ou 
de percevoir ce qui est touché. La palpation implique également l’es-
prit. Une palpation efficace exige que nous sentions avec notre intelli-
gence autant qu’avec nos doigts. Quand il palpe, le thérapeute devrait 
se concentrer avec une écoute attentive ; en d’autres termes, il doit 
être dans ses mains. Tout son savoir anatomique en rapport doit être 
intégré aux sensations que ses doigts captent sur le corps du patient et 
envoient à son cerveau. La conscience du thérapeute doit être ouverte 
aux sensations qui émanent du patient, mais il doit en même temps 
interpréter ces sensations avec un esprit averti (figure 1-1). Incorporer 
l’intention consciente dans l’examen et les séances de traitement crée 
le toucher attentif.


Objectifs de la palpation : repérage 
et évaluation


Il y a deux objectifs principaux quand on palpe. La première étape 
est le repérage de la structure cible. La seconde est l’évaluation de la 
structure cible.


Le premier objectif, et peut-être le principal objectif du praticien 
de thérapie corporelle débutant, est de localiser la structure cible 
à palper. Il ne s’agit pas d’une tâche aisée. Simplement toucher les 
tissus du patient est une chose, parvenir à les toucher en distinguant 
la structure cible de tous les tissus adjacents est une tout autre affaire. 
Cela exige que le thérapeute soit capable de repérer toutes les limites 
de la structure, en crânial, caudal, médial, latéral et même en super-
ficie et en profondeur. Si la structure est superficielle et immédia-
tement sous la peau, ce sera sans doute relativement facile. De fait, 
le processus olécrânien de l’ulna ou bien un muscle deltoïde bien 
développé peuvent être visuellement évidents et repérés sans même 
toucher le corps du patient. Alors que si la structure cible est située 
plus profondément dans le corps du patient, la repérer peut devenir 
un véritable défi.


Aussi basique que puisse paraître la palpation dans un but de 
repérage, elle constitue une première étape absolument capitale, car 
si une structure ne peut pas être repérée avec précision, elle ne peut 
pas non plus être évaluée avec exactitude. Une fois la structure cible 
repérée, alors le processus d’évaluation peut commencer. L’évaluation 
implique l’interprétation des sensations collectées par les doigts pal-
patoires sur la structure cible. Cela suppose de devenir conscient des 
qualités de la structure cible ; sa taille, sa forme et ses autres caractéris-
tiques. Est-elle molle ? Est-elle enflée ? Est-elle tendue ou dure ? Tous 
ces facteurs doivent être pris en considération quand on évalue l’état 
de la structure cible.


Il est utile de souligner que, alors que les techniques de diagnos-
tic de haute technologie et le matériel d’évaluation continuent de 
se développer dans la médecine occidentale, la palpation manuelle 
demeure le principal outil d’évaluation du praticien de thérapie cor-
porelle. Indéniablement, pour un praticien de thérapie corporelle, la 
palpation, l’acte de recueillir les informations par le toucher, consti-
tue le cœur de l’évaluation. Armé à la fois d’un repérage exact et d’une 
évaluation précise de l’état de santé de la structure cible grâce à une 
palpation soigneuse, le praticien de thérapie corporelle est en mesure 
d’élaborer un plan de traitement efficace qui peut être exécuté avec 
assurance.


ENCADRÉ 1-1


Un thérapeute peut utiliser plus que ses doigts et ses mains pour 
toucher et palper le patient. Parfois, l’avant-bras, le coude, ou 
même les pieds sont utilisés pour toucher le patient. Par principe, 
quand il sera question du contact du thérapeute avec le patient, ce 
texte se référera aux doigts ou aux mains.


ENCADRÉ 1-2


Le terme de structure cible est souvent utilisé pour désigner la 
structure corporelle particulière que le thérapeute a l’intention de 
palper. Quand la structure cible est un muscle ou un groupe mus-
culaire, on l’appelle souvent le muscle cible.


ENCADRÉ 1-3


Par principe, il est préférable de commencer par inspecter visuel-
lement la région à palper avant de placer vos mains sur le patient. 
Une fois les mains posées sur le patient, elles masquent toute 
information visuelle qui pourrait être présente. Voir chapitre 2, 
« L’art et la science de la palpation musculaire », pour en savoir plus 
sur cette question.


Figure 1-1 La palpation est autant un acte de l’esprit que des doigts pal-
patoires. Les stimuli sensoriels perçus à travers les mains du thérapeute 
doivent être corrélés avec une base de connaissance de l’anatomie.
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Comment palper ?


Bouger lentement
Étant donné que la palpation procède d’un effort de coopération 
entre les mains et l’esprit, il importe que le cerveau du thérapeute 
dispose d’un temps suffisant pour interpréter et donner un sens aux 
stimuli sensoriels qu’il reçoit par ses doigts. Cela exige que la palpa-
tion soit effectuée lentement. Se déplacer trop vite, ou sauter fréné-
tiquement autour du corps du patient ne permet pas une palpation 
efficace et attentive.


Utiliser une pression adaptée
La question suivante, qui surgit quand on réfléchit à comment palper, 
est quelle pression utiliser ? En d’autres mots, qu’elle est la pression 
adaptée ? Parce que la palpation est un entraînement à la sensation, il 
est impératif que les doigts du thérapeute soient sensibles aux tissus 
du patient sur lesquels il les pose. Cependant, quantifier la pression 
de palpation est difficile. Les recommandations sur le degré de pres-
sion palpatoire vont de 5 g à 4 kg de pression ; le second de ces nom-
bres est 800 fois plus grand que le premier ! Une méthode conseillée 
pour jauger une pression légère consiste à appuyer sur vos paupières ; 
on dit que n’importe quelle pression confortable à cet endroit est 
considérée comme la pression adéquate pour une palpation légère. 
Quelle est la pression excessive quand on palpe avec une pression 
profonde ? Un bon moyen de la déterminer consiste à surveiller le 
blanchiment des ongles des doigts palpatoires. S’ils sont décolorés, la 
sensibilité est très certainement perdue.


Généralement, les thérapeutes débutants exercent une pression 
trop faible, sans doute parce qu’ils craignent de faire mal à leur 
patient. N’étant pas encore familiers avec la nature exacte des tissus et 
structures situés sous la peau du patient, ils craignent de léser le tissu 
et de blesser le patient. Avec une meilleure connaissance de l’anato-
mie sous-jacente et une plus grande expérience pratique, habituelle-
ment cette crainte s’efface. Inversement, il y a ces thérapeutes qui ont 
la main lourde, utilisent une pression excessive et oublient le confort 
du patient. Si un patient raidit sa musculature cible parce que votre 
pression de palpation provoque une douleur, cela rend impossible 
l’évaluation précise du tonus musculaire. Cette pression doit être 
considérée comme excessive.


La pression optimale est celle qui est adaptée aux circonstances, 
quelle que soit cette pression. Il y a des patients qui supportent mal 


une pression forte, ressentie comme douloureuse. Certains n’appré-
cient pas une pression très légère parce qu’elle chatouille leur peau 
et/ou ils la perçoivent comme une taquinerie, parce que le tissu sous-
cutané n’est pas impliqué ; d’autres préfèrent une pression légère. 
Il arrive que le même patient préfère une pression légère dans une 
région du corps, et une pression appuyée dans une autre région.


Bien que la santé et le confort du patient doivent figurer au 
premier rang des préoccupations du thérapeute, celui-ci doit se 
rappeler que le premier objectif de la palpation est de repérer et 
d’évaluer les structures du corps du patient. En appuyant sur les 
tissus du patient, les doigts palpatoires s’enfoncent habituellement 
jusqu’à sentir une barrière tissulaire. On sent une barrière tissu-
laire quand les tissus du patient opposent une résistance accrue 
à la pression des doigts du thérapeute. Le tissu qui constitue cette 
barrière est souvent le tissu important à repérer et à évaluer. Il est 
important de ne pas pousser aveuglément à travers cette barrière 
tissulaire ; il est préférable de s’adapter à la résistance de ce tissu 
et de l’explorer plus à fond. Par conséquent, la pression adéquate 
pour palper les tissus d’un patient est habituellement toute pres-
sion nécessaire pour atteindre et explorer le tissu qui constitue la 
barrière tissulaire.


Si une structure se situe à une profondeur de trois couches tis-
sulaires, alors elle peut être impossible à palper, à moins d’appuyer 
plus profondément. Par exemple, accéder au muscle grand psoas à 
l’intérieur de la cavité abdominopelvienne exige une bonne quantité 
de pression. Cela ne signifie pas que le thérapeute doive se montrer 
brutal, mais, si on n’utilise pas une pression suffisante, le muscle reste 
inaccessible et ne peut donc pas être palpé, localisé ni évalué. Quand 
nous travaillons cliniquement, si nous n’évaluons pas exactement 
l’état de la structure d’un patient, pour la raison qu’elle requiert une 
pression plus profonde, qui pourrait être momentanément légèrement 
inconfortable pour le patient, nous ne parviendrons jamais à évaluer 
la condition du patient. Sans évaluation précise, nous ne pouvons pas 
soigner les patients pour les aider à s’améliorer et à se sentir mieux. 
Cela dit, chaque fois qu’on peut utiliser une pression plus légère, il 
faut le faire. Par exemple, quand on palpe le condyle médial ou latéral 
de l’humérus, il n’y a aucune raison d’appuyer autrement qu’avec une 
pression légère, puisque ces structures sont superficielles (figure 1-2). 
Cette remarque vaut également pour un muscle mince et superficiel.


Qualité du toucher palpatoire
Il y a un autre aspect de la palpation sur lequel il faut se pencher, qui 
est la qualité du toucher palpatoire. La qualité du toucher palpatoire 
doit être confortable pour le patient. Généralement, les thérapeutes 
qui palpent le mieux sont ceux qui utilisent leurs doigts. Quand on 
palpe avec les doigts, l’idéal est de palper avec la pulpe des doigts, pas 
avec le bout des doigts. La palpation avec le bout des doigts a ten-
dance à être ressentie par le patient comme s’il était piqué, pas palpé. 
Du point de vue du thérapeute, la palpation par la pulpe des doigts 
est également plus souhaitable, car la pulpe des doigts est plus sensi-
ble que le bout des doigts et mieux à même de percevoir les indices 
palpatoires subtils dans le corps du patient.


ENCADRÉ 1-4


Aussi cruciale que la palpation soit pour l’évaluation, il reste 
qu’elle ne représente qu’une partie d’un bilan global réussi. 
L’observation visuelle, l’anamnèse, les résultats des procédures 
d’évaluation orthopédiques spécifiques et la réaction du patient 
aux approches thérapeutiques doivent également être pris en 
considération quand on réalise une évaluation précise du patient.


ENCADRÉ 1-5


Un exercice qui permet de voir à quel point une pression excessive 
est inefficace consiste à appuyer très fort la pulpe de votre pouce 
sur une surface dure pendant 5 ou 10 secondes. Immédiatement 
après, essayez de palper quelque chose sur le corps d’un patient et 
constatez combien de sensibilité vous avez perdu.


ENCADRÉ 1-6


Il y a des techniques qui permettent d’employer sans inconfort 
une pression palpatoire supérieure sur un patient. Généralement, 
si vous pénétrez lentement les tissus du patient en lui deman-
dant de respirer profondément et régulièrement, il continue à se 
sentir à l’aise pendant que vous palpez plus profondément. Les 
techniques et recommandations de ce type sont abordées plus 
en détail dans le chapitre 2, « L’art et la science de la palpation 
musculaire ».
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Quand palper ?


Tout le temps. Chaque fois que nous touchons le patient, nous 
devons le palper en même temps. Cela vaut non seulement pour 
la phase d’évaluation, mais aussi pour celle du traitement. De trop 
nombreux thérapeutes considèrent la palpation et le traitement 
comme des entités séparées, qui sont compartimentées à l’intérieur 
d’une séance. Un thérapeute consacre souvent la première partie de 
la séance à la palpation et au recueil de données sensorielles utiles à 
l’évaluation et au bilan. Grâce aux informations recueillies au cours 
de cette étape d’évaluation palpatoire, un plan de traitement est établi 
et le thérapeute passe ensuite le reste de la séance à mettre en œuvre le 
plan de traitement, en exerçant des pressions sur les tissus du patient. 
Présentés avec rigidité de cette manière, la palpation et le traitement 
risquent d’être perçus chacun comme une rue à sens unique : la pal-
pation est l’information sensorielle afférente recueillie auprès du patient, 
et le traitement est la pression motrice efférente exercée sur le patient. Le 
problème, avec cette conception, est qu’elle ne prend pas en compte 
le fait que, pendant le traitement, nous pouvons également glaner des 
informations utiles à l’évaluation.


Le traitement devrait être une rue à double sens qui n’impli-
que pas juste la pression motrice dirigée vers les tissus du patient, 
mais aussi une information sensorielle continue en provenance de 
ces mêmes tissus (figure 1-3). En même temps que nous exerçons 
une pression sur les tissus du patient, nous sentons leur qualité et 
leur réaction à notre pression. Cette nouvelle information est sus-
ceptible de nous guider pour modifier ou ajuster notre traitement 
au patient. Ainsi, tandis que nous travaillons, nous continuons à 
évaluer, à recueillir des renseignements qui guident le rythme, la 
profondeur, ou la direction des manœuvres suivantes. Idéalement, 
aucune manœuvre ne devrait être effectuée comme une recette de 
cuisine, exécutée comme en pilotage automatique. Le traitement est 
un processus dynamique. La façon dont le milieu et la fin de chaque 
manœuvre de massage sont réalisés devrait être déterminée d’après 
la réaction du patient à cette manœuvre au moment où nous l’effec-
tuons. C’est l’essence du toucher attentif, une interaction fluide entre 
l’évaluation et le traitement. L’évaluation renseigne le traitement et le 
traitement renseigne l’évaluation, réalisant ainsi une prise en charge 
thérapeutique optimale pour le patient.


Comment apprendre à palper ?


Un exercice bien connu pour apprendre à palper consiste à prendre 
un cheveu et à le placer sous la page d’un manuel sans regarder où 


vous le placez. Les yeux fermés, cherchez-le en palpant, jusqu’à ce 
que vous le trouviez et que vous puissiez identifier sa forme à travers 
la page. Une fois cette épreuve réussie, replacez le cheveu, sous deux 
pages cette fois, et recommencez. Continuez à augmenter le nombre 
de pages placées sur le cheveu, jusqu’à ce que vous ne parveniez plus 
à le trouver. Si cet exercice est répété, le nombre de pages sous lequel 
vous pouvez repérer et suivre le cheveu augmentera graduellement et 
votre sensibilité progressera.


Encore plus important que les exercices de palpation avec des 
manuels, il est impératif que la palpation soit appliquée directement 


BA


Figure 1-2 Cette figure illustre l’idée d’utiliser une pression adaptée à la structure palpée. Quand on palpe les condyles médial et latéral de l’humérus, on n’a 
besoin que d’une pression légère (A). Alors que lorsqu’on palpe le muscle grand psoas, une pression plus appuyée est nécessaire (B).


Figure 1-3 Cette figure illustre l’idée que la palpation devrait être pratiquée 
chaque fois que le thérapeute touche le patient, même quand il admi-
nistre des manœuvres thérapeutiques. En même temps que la pression 
motrice s’applique sur les tissus du patient, les mains devraient saisir 
tous les signaux sensoriels qui contribuent à l’évaluation. Autrement dit, 
le  traitement est une voie à double sens : des signaux moteurs sont émis ; 
et des signaux sensoriels sont reçus, renseignant le traitement au fil de 
son administration.
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sur le patient. Quand vos mains sont sur vos camarades étudiants à 
l’école, ou sur vos patients si vous êtes dans un cabinet professionnel, 
essayez constamment de sentir les structures que vous avez apprises 
dans vos cours d’anatomie, de physiologie et de cinésiologie. Pendant 
que vos mains se déplacent sur la peau du patient, fermez vos yeux 
afin de vous rendre imperméable aux stimuli sensoriels étrangers, 
et essayez de vous représenter toutes les structures sous-cutanées 
sur lesquelles vos mains passent. Mieux vous vous représenterez la 
structure sous-jacente, plus vous serez capable de la sentir, avec vos 
mains palpatoires et avec votre esprit. Une fois que vous l’avez sentie, 
vous pouvez vous concentrer sur le repérage de sa situation précise et 
l’évaluation de sa qualité tissulaire.


Étant donné que le fondement de toutes les compétences manuel-
les repose sur notre aptitude palpatoire à lire les indices et les signes 
qu’offre le corps d’un patient, plus nous affûtons cette habileté, plus 
nous enrichissons notre répertoire palpatoire. Perfectionner notre 


répertoire palpatoire est un travail en évolution constante, un voyage 
sans fin. Plus nous polissons et perfectionnons cette habileté, plus 
notre potentiel thérapeutique s’accroît, pour le plus grand bénéfice 
de nos patients. Cependant, les chapitres écrits ne peuvent que 
fournir des directives et un cadre de travail sur la façon de palper. 
Fondamentalement, la palpation est une habileté kinesthésique et, en 
tant que telle, elle ne peut être apprise que par des moyens kinesthési-
ques. En d’autres termes, « la palpation ne peut pas être apprise en lisant 
ou en écoutant ; elle ne peut être apprise que par la palpation » [1].


Référence


 1. Frymann VM : Palpation, its study in the workshop, AAO Yearbook : 
16-31, 1963.
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Chapitre 2


L’art et la science 
de la palpation musculaire


Présentation


Ce chapitre développe les principes de la palpation énoncés dans le chapitre 1, en abordant spécifiquement 
la palpation telle qu’elle s’applique aux muscles squelettiques du corps. Vingt directives contenant tout l’art 
et la science de la palpation musculaire sont discutées. Les deux directives fondamentales, décrites comme la 
science de la palpation musculaire, sont la connaissance des insertions et des actions du muscle cible. Les 18 autres 
directives décrivent comment débuter et perfectionner l’art de la palpation musculaire. Au total, ces directives 
peuvent contribuer à enrichir le répertoire palpatoire des muscles du corps. Le chapitre conclut avec une liste 
récapitulative des 20 directives.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable de réaliser les éléments suivants.


 1. Définir les concepts-clés de ce chapitre.
 2. Expliquer pourquoi et démontrer comment la 


connaissance des insertions d’un muscle est utile 
à sa palpation.


 3. Expliquer pourquoi et démontrer comment la 
connaissance des actions d’un muscle est utile 
à sa palpation.


 4. Discuter et donner un exemple de l’importance du choix 
de l’action du muscle cible la plus efficace pour isoler 
sa contraction.


 5. Discuter et donner un exemple de l’idée d’employer le 
raisonnement critique pour trouver comment palper 
un muscle, plutôt que de mémoriser sa procédure 
palpatoire.


 6. Discuter l’intérêt d’ajouter une résistance à la 
contraction du muscle cible du patient et en faire la 
démonstration.


 7. Expliquer pourquoi on ne doit pas intercaler d’autre 
articulation quand on ajoute une résistance à la 
contraction du muscle cible et en donner un exemple.


 8. Expliquer pourquoi il vaut mieux chercher visuellement 
le muscle cible avant de poser la main palpatoire 
sur le patient.


 9. Expliquer pourquoi il est préférable de commencer 
par repérer le muscle cible à l’endroit le plus accessible.


 10. Discuter l’intérêt de palper perpendiculairement 
en travers du corps ou du tendon d’un muscle cible 
et en faire la démonstration.


 11. Expliquer l’intérêt d’avancer à petits pas quand on palpe 
un muscle et savoir le faire.


 12. Discuter l’importance d’alterner contraction 
et décontraction du muscle cible.


 13. Expliquer comment la connaissance des actions 
associées peut aider à palper les muscles rotateurs 
de la scapula, en donner un exemple et en faire la 
démonstration.


 14. Expliquer comment utiliser l’innervation réciproque 
pour palper un muscle cible, en donner un exemple 
et en faire la démonstration.


 15. Expliquer l’importance d’utiliser une pression adaptée 
et donner des exemples de situations où une faible pression 
est préférable à une forte pression et inversement.


 16. Discuter l’importance d’une palpation lente et du mode 
respiratoire du patient quand on palpe des muscles 
profonds.


 17. Expliquer et donner un exemple de l’utilisation d’un 
muscle comme point de repère pour localiser et palper 
un autre muscle.


 18. Discuter pourquoi il est important de décontracter 
et de détendre passivement un muscle cible quand 
on palpe ses insertions osseuses.


 19. Expliquer en quoi fermer les yeux pendant la palpation 
peut aider le thérapeute.


 20. Expliquer en quoi la représentation mentale 
de l’anatomie sous-cutanée du patient peut aider 
le thérapeute.


Introduction, 8
La science de la palpation musculaire, 8
Débuter dans l’art de la palpation musculaire, 9


Perfectionner l’art de la palpation musculaire, 10
Liste récapitulative des directives de palpation musculaire, 18
Conclusion, 18


(Suite)







2


Introduction


Comme décrit dans le chapitre 1, la palpation du corps du patient 
implique le repérage et l’évaluation d’une structure appelée la struc-
ture cible. La première étape palpatoire est le repérage précis de la 
structure cible. Une fois qu’elle est repérée, la seconde étape est l’éva-
luation de son état de santé. Quand la structure cible est un os ou un 
repère osseux, le processus de palpation est relativement facile, parce 
que le squelette est un tissu dur entouré de tissus mous. Par consé-
quent, les os et les repères osseux font saillie. Cependant, lorsque la 
structure cible est un muscle, la palpation peut être plus difficile, car 
un muscle est un tissu mou, habituellement entouré d’autres tissus 
mous ; pour cette raison, distinguer un muscle de tous les muscles 
adjacents et des autres tissus mous est plus délicat.


Étant donné que les massothérapeutes et nombre d’autres pra-
ticiens de thérapie corporelle travaillent essentiellement sur les 
muscles, la palpation précise de la musculature est de la plus haute 
importance ; c’est particulièrement vrai quand on travaille clinique-
ment. L’intérêt central de ce chapitre est d’apprendre comment mettre 
en application la première étape de la palpation musculaire, c’est-
à-dire d’apprendre comment repérer un muscle cible. Quand nous 
parlons de palper un muscle, par principe, nous sous-entendons le 
repérage du muscle. Dans ce but, dans ce chapitre, nous proposons 
20 directives qui contribueront à accroître le répertoire palpatoire de 
la musculature du corps. Il est recommandé de lire intégralement ce 
chapitre avant de s’essayer à la palpation des muscles squelettiques 
décrite dans les chapitres 10 à 20.


La science de la palpation musculaire


Directive n° 1 : connaître les insertions 
du muscle cible
Lorsqu’un muscle est superficiel, habituellement il n’est pas difficile à 
palper. Si nous savons où il se situe, il nous suffit de placer nos mains 
à cet endroit et de chercher à le sentir. À travers la peau, on se trou-
vera directement sur le muscle, sauf si le tissu graisseux sous-cutané 
est particulièrement abondant dans cette région. Ainsi, la première 
étape de la palpation musculaire est la connaissance des insertions du 
muscle cible. Par exemple, si nous savons que le deltoïde s’insère sur 


la partie latérale de la clavicule, l’acromion, l’épine de la scapula et la 
tubérosité deltoïdienne de l’humérus, il nous suffit de placer la main 
dans l’espace ainsi déterminé pour le sentir (figure 2-1).


Directive n° 2 : connaître les actions du muscle cible
Fréquemment, même si le muscle cible est superficiel, il peut être dif-
ficile de distinguer les limites du muscle. Lorsque le muscle cible est 
situé en profondeur sous un autre muscle, il peut devenir beaucoup 
plus difficile à palper et à distinguer à la fois des muscles voisins et 
des muscles superficiels. Dans ce cas, demander au patient de contrac-
ter le muscle cible, en exécutant une ou plusieurs de ses actions, aide 
à mieux le distinguer de la musculature adjacente et des autres tissus 
mous. Quand le muscle cible se contracte, il devient significativement 
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 21. Décrire une approche à tenter pour atténuer la sensibilité d’un patient 
chatouilleux.


 22. Expliquer l’importance d’avoir les ongles courts et lisses.


 23. Discuter la relation entre l’utilisation de la position optimale 
du patient pour la palpation musculaire et les exigences positionnelles 
du traitement.


Concepts-clés


actions associées
ajouter une résistance
alterner contraction et décontraction
à petits pas
art de la palpation musculaire
contraction isolée


faire une glissée palpatoire perpendiculairement
innervation réciproque
main palpatoire
muscle cible
observation visuelle
position de palpation optimale


pression adaptée
regarder avant de toucher
résistance manuelle
science de la palpation musculaire
structure cible


Objectifs du chapitre—Suite


Reportez-vous au DVD 1 pour une 
démonstration de comment palper.


Figure 2-1 Le deltoïde est un muscle superficiel et peut être palpé simple-
ment en plaçant la main palpatoire sur le muscle, entre ses insertions. Par 
conséquent, pour palper un muscle, la première étape indispensable est la 
connaissance des insertions du muscle cible.
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plus dur. En supposant que tous les muscles adjacents restent décon-
tractés et donc mous, la différence de texture tissulaire entre le muscle 
cible dur et les muscles adjacents mous deviendra claire. Cela per-
mettra de déterminer avec précision l’emplacement du muscle cible. 
Par conséquent, la seconde étape de la palpation musculaire est la 
connaissance des actions du muscle cible (figure 2-2).


Les directives un et deux de la palpation musculaire impliquent 
d’avoir acquis la « science » du muscle cible ; autrement dit, de connaî-
tre les insertions et les actions du muscle, telles qu’on les a apprises 
préalablement pendant l’enseignement des muscles du corps. Fort de 
cette connaissance, on peut retrouver par le raisonnement comment 
palper la majorité des muscles, au lieu de l’apprendre par cœur. 
Utiliser les insertions et les actions pour palper un muscle cible peut 
être considéré comme la science de la palpation musculaire.


Débuter dans l’art de la palpation 
musculaire


Directive n° 3 : choisir la meilleure action 
du muscle cible pour obtenir sa contraction
Faire appel à la connaissance des insertions et des actions du 
muscle cible afin de le palper constitue une base solide pour le 
répertoire palpatoire. Cependant, une palpation efficace exige 
non seulement que le muscle cible se contracte, mais aussi qu’il 
s’agisse d’une contraction isolée du muscle cible. Cela signifie 
que le muscle cible doit être le seul à se contracter et que tous les 
muscles proches de lui restent décontractés. Malheureusement, 
comme les muscles adjacents partagent souvent la même action 
articulaire avec le muscle cible, se contenter de placer nos mains 
sur l’emplacement du muscle cible et demander n’importe laquelle 


de ses actions pour qu’il se contracte ne suffit généralement pas. 
Si l’action choisie est partagée avec un muscle adjacent, celui-ci se 
contractera aussi, rendant très difficile de distinguer le muscle cible 
du muscle adjacent.


Pour cette raison, le thérapeute doit se montrer créatif et exercer 
son esprit critique lorsqu’il s’agit de déterminer quel mouvement 
demander au patient. C’est là que l’art de la palpation commence. 
Il exige la connaissance non seulement des actions du muscle cible, 
mais aussi des actions de tous les muscles adjacents. Grâce à cette 
connaissance, on peut demander au patient de réaliser l’action articu-
laire la mieux adaptée à la palpation du muscle cible.


Prenons comme exemple de muscle cible le fléchisseur radial 
du carpe, qui fait partie du groupe des fléchisseurs du poignet. 
Demander au patient de fléchir le poignet entraînera l’intervention 
non seulement du fléchisseur radial du carpe, mais aussi des deux 
autres fléchisseurs du poignet que sont le long palmaire et le flé-
chisseur ulnaire du carpe. Pour palper le fléchisseur radial du carpe 
et le distinguer du long palmaire et du fléchisseur ulnaire du carpe, 
il faut demander au patient de faire une inclinaison radiale de la 
main dans l’articulation du poignet, au lieu d’une flexion de la main 
dans l’articulation du poignet. Cela isolera la contraction du fléchis-
seur radial du carpe. Celui-ci deviendra notablement plus dur que 
le long palmaire et le fléchisseur ulnaire du carpe, décontractés et 


Figure 2-2 L’emplacement précis du deltoïde est plus facile à palper 
quand le muscle est contracté. Pour cela, on demande au patient de faire 
une abduction du bras au niveau de l’épaule, contre la force de la pesan-
teur. Quand un muscle se contracte, il devient franchement plus dur et 
plus aisé à distinguer des autres tissus mous adjacents. Donc, connaître 
les actions d’un muscle constitue la seconde étape indispensable pour pal-
per un muscle.


ENCADRÉ 2-1


Quand on stimule la contraction du muscle cible, le but est d’ob-
tenir une contraction isolée du muscle cible. Cela veut dire que le 
muscle cible doit être le seul à se contracter et que tous les autres 
doivent rester décontractés. Bien que ce soit l’idéal, il n’est pas 
toujours possible d’y parvenir.


ENCADRÉ 2-2


Il arrive que le patient soit incapable de se limiter à l’action 
demandée par le thérapeute. C’est particulièrement vrai avec les 
mouvements des orteils, parce que, habituellement, nous ne 
développons pas la coordination nécessaire pour isoler certaines 
actions des orteils. Par exemple, si le muscle cible est le long 
extenseur des orteils (LEO) et qu’on demande au patient de faire 
travailler ce muscle en faisant une extension des orteils deux à 
cinq dans les articulations métatarsophalangiennes et interpha-
langiennes, le patient peut être incapable d’étendre ces orteils sans 
étendre en même temps le gros orteil (premier orteil). Cela pose 
un problème car l’extension du gros orteil recrute également le 
muscle long extenseur de l’hallux (LEH). Quand cela arrive, il est 
tentant d’isoler l’extension des orteils deux à cinq en maintenant 
abaissé le gros orteil du patient, de façon qu’il ne se mobilise pas 
en extension. Cependant, lorsqu’on recrute le muscle cible, c’est 
pour qu’il soit le seul à se contracter. Dans ce scénario, si le gros 
orteil est maintenu abaissé, même s’il ne bouge pas, le LEH se 
contracte. Simplement, il le fait sur un mode isométrique au lieu 
de concentrique. Cela provoquera tout de même la contraction 
et le durcissement du LEH, rendant plus difficile de palper et de 
distinguer le LEO. Pour cette raison, chaque fois qu’un patient 
contracte un muscle qu’il n’est pas supposé contracter, empêcher 
le segment corporel de bouger n’aide pas la palpation. C’est la 
contraction de tout autre muscle que le muscle cible qui est indési-
rable, pas le mouvement d’un segment corporel.
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significativement plus mous. Cela facilite la palpation et le repérage 
du fléchisseur radial du carpe (figure 2-3).


Perfectionner l’art de la palpation 
musculaire


La connaissance des insertions et celle des actions du muscle cible 
sont les deux premières étapes de l’apprentissage de la science de la 
palpation musculaire. Déterminer quelle action articulaire demander 
au patient est le début de l’apprentissage de l’art de la palpation 
musculaire. Cependant, se perfectionner dans l’art de la palpation 
musculaire implique la connaissance et l’application de bien d’autres 
directives. Ces directives supplémentaires sont présentées dans les 
pages suivantes. Après discussion de chacune des directives, vous 
trouverez une liste récapitulative de l’ensemble des 20 directives de 
palpation musculaire. Il est difficile sinon impossible de se rappeler 
une liste aussi longue. Mieux vaut assimiler ces directives en les uti-
lisant dans la palpation des muscles squelettiques, telle qu’elle est 
décrite dans les chapitres 10 à 20 de la partie III de ce livre. Avec la 
pratique, ces directives vous deviendront familières et confortables et 
elles amélioreront l’art et la science de votre technique de palpation 
musculaire.


Directive n° 4 : ajouter une résistance 
à la contraction du muscle cible
Quand on demande au patient d’effectuer une des actions articulaires 
du muscle cible pour que celui-ci se contracte, durcisse et devienne 
évident, il arrive que cette contraction soit trop faible pour être aisé-
ment palpable. C’est particulièrement vrai quand l’action articulaire 
n’engage pas la mobilisation d’une partie importante du corps et/ou 
si la partie du corps concernée n’est pas mobilisée contre pesanteur. 
Quand la contraction du muscle cible n’est pas assez énergique, il 
peut être nécessaire au thérapeute d’ajouter une résistance, afin 
que le muscle cible se contracte plus fort et se voie mieux. Le rond 
pronateur en est un bon exemple, quand on demande au patient de 
faire une pronation de l’avant-bras dans les articulations radio-ulnai-
res. Étant donné que l’avant-bras ne constitue pas un grand segment 
corporel et que la pronation ne se fait pas contre pesanteur, le rond 
pronateur se contractera, mais très probablement de façon insuffi-
sante pour devenir saillant et être facilement palpable. Dans ce cas, 
le thérapeute peut ajouter une résistance à la contraction du patient, 
en s’opposant à la pronation de l’avant-bras. Cela va entraîner une 
contraction plus intense du rond pronateur, le rendant plus facile à 
palper et à distinguer de la musculature adjacente (figure 2-4).


Opposer une résistance à la contraction d’un muscle cible n’est 
pas une lutte entre le thérapeute et le patient pour voir qui est le 
plus fort. Le rôle du thérapeute consiste simplement à résister à 
la contraction du muscle, pas à dominer le patient. L’intensité de 
contraction demandée au patient est variable. Dans l’idéal, ce devrait 
être la plus petite intensité nécessaire pour mettre la contraction du 
muscle cible en évidence, afin de le rendre palpable. Néanmoins, il 
arrive qu’il faille faire une contraction vigoureuse pour y parvenir. La 
bonne solution est de commencer avec une résistance légère, tout en 
essayant de palper le muscle cible. Si ça ne marche pas, augmentez 
progressivement la résistance autant que nécessaire.


Chaque fois qu’on oppose une résistance à la contraction du 
muscle cible, il est essentiel que le thérapeute n’intercale pas d’autres 
articulations en plaçant sa résistance manuelle. L’objectif de la 
contraction du muscle cible par le patient pendant la palpation est de 
limiter la contraction au muscle cible. De cette façon, ce sera le seul 
muscle qui sera vraiment dur et il pourra être distingué des muscles 


FRC


LP


A


B


Figure 2-3 Palpation du fléchisseur radial du carpe (FRC). Pour rendre 
le FRC plus facile à palper, on demande au patient de réaliser une de 
ses actions. Si on demande au patient de fléchir la main au niveau de 
l’articulation du poignet comme montré en A, le FRC se contractera, mais 
le muscle long palmaire (LP) aussi, ce qui rendra difficile de distinguer le 
FRC du LP. Mais, si on demande au patient de faire une inclinaison radiale 
comme montré en B, la contraction se limitera au FRC, alors que le LP 
adjacent restera décontracté. Cela rend la palpation et la distinction du 
FRC plus faciles.


ENCADRÉ 2-3


Quand on palpe, la main du thérapeute qui fait la palpation est 
appelée la main palpatoire. L’autre main, celle qui exerce la résis-
tance, est appelée la résistance manuelle.


ENCADRÉ 2-4


Quand vous demandez au patient de contracter le muscle cible ou 
de le contracter contre votre résistance au cours de la palpation, 
souvenez-vous de lui accorder un repos toutes les quelques secon-
des environ. Maintenir une contraction isométrique prolongée 
peut devenir inconfortable et douloureux. Il est plus confortable 
pour le patient et réellement mieux pour notre procédure pal-
patoire de demander au patient d’alternativement contracter et 
décontracter le muscle cible au lieu de maintenir une contraction 
prolongée (voir la directive n° 9 pour en savoir plus sur l’alter-
nance contraction/décontraction du muscle cible).
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adjacents décontractés et mous. Cependant, si la résistance manuelle 
du thérapeute intercale d’autres articulations, les muscles qui croisent 
ces articulations se contracteront probablement aussi. Cela mettra en 
échec l’objectif d’obtenir une contraction isolée du muscle cible.


Par exemple, dans le cas de la palpation du rond pronateur, 
quand on ajoute une résistance à la pronation de l’avant-bras, il est 
important que la résistance manuelle du thérapeute n’intercale pas 
l’articulation du poignet et qu’il ne tienne pas la main du patient. 
Si la résistance manuelle se situe au niveau de la main du patient, 
d’autres muscles, qui croisent le poignet, comme ceux du groupe 
fléchisseur du poignet, ou les muscles fléchisseurs des doigts, se 
contracteront sans doute aussi, rendant difficile de distinguer le 
rond pronateur de ces muscles adjacents. En conséquence, la résis-
tance manuelle doit être placée sur l’avant-bras (voir figure 2-4). 
Idéalement, placer la résistance manuelle sur l’extrémité distale de 
l’avant-bras donne le meilleur bras de levier, ce qui économise les 
forces du thérapeute.


D’une façon générale, quand le thérapeute résiste à un mouve-
ment du bras dans l’articulation de l’épaule, sa résistance manuelle 
doit être placée juste au-dessus du coude et ne pas intercaler 
l’articulation du coude pour agripper l’avant-bras du patient. 
Quand le thérapeute résiste à un mouvement de l’avant-bras dans 
l’articulation du coude, sa résistance manuelle doit être placée sur 
l’extrémité distale de l’avant-bras et ne pas intercaler le poignet 
pour agripper la main du patient. Quand le thérapeute résiste à un 
mouvement de la main dans l’articulation du poignet, sa résistance 
manuelle doit être placée sur la paume de la main et ne pas inter-
caler les articulations métacarpophalangiennes pour agripper les 
doigts du patient. Le même raisonnement s’applique au membre 
inférieur et au tronc.


Directive n° 5 : regarder avant de palper
Même si la palpation se fait par le toucher, l’observation visuelle 
peut être un outil valable pour repérer un muscle cible. C’est parti-
culièrement vrai pour les muscles superficiels et dont les contours 
sont visibles sous la peau. Très souvent, un muscle cible s’écrie 
visuellement « Je suis là ! », mais le thérapeute ne le voit pas parce 
que sa main palpatoire le masque. Cela peut se vérifier quand le 


muscle cible est décontracté, mais a encore plus de chances de 
se vérifier si le muscle cible est contracté (particulièrement s’il se 
contracte plus fort, en raison d’une résistance accrue), parce que 
quand il se contracte et durcit, il est fréquent qu’il saute aux yeux. 
Pour cette raison, quand vous essayez de palper un muscle cible, 
commencez par regarder, puis placez votre main palpatoire dessus 
pour chercher à le sentir.


Par exemple, pour palper les muscles long palmaire et fléchisseur 
radial du carpe dans le groupe des fléchisseurs du poignet, avant de 
placer vos doigts sur la face antérieure de l’avant-bras du patient, 
cherchez d’abord les tendons distaux de ces deux muscles au niveau 
de la partie antérieure et distale de l’avant-bras près du poignet. Il se 
peut qu’ils soient pleinement visibles, vous aidant ainsi à les trouver 
et à les palper (figure 2-5, A). S’ils ne sont pas visibles, demandez au 
patient de fléchir la main dans l’articulation du poignet et ajoutez 
une résistance si vous le souhaitez. À présent, regardez à nouveau 
avant de placer votre main palpatoire sur le patient. Avec la contrac-
tion, il est encore plus probable que ces tendons distaux se tendront 
et deviendront évidents à la vue, vous aidant ainsi à les repérer et à 
les palper (figure 2-5, B). Il y a de nombreux muscles pour lesquels 
l’information visuelle aide à la palpation. Pour cette raison, c’est un 
bon principe que de toujours regarder avant de toucher.


Directive n° 6 : commencer par trouver le muscle 
cible à l’endroit le plus facile
Une fois le muscle cible trouvé, continuer à le palper le long de son 
trajet est beaucoup plus facile que le repérage initial. Pour cette rai-
son, une bonne directive palpatoire est de toujours chercher à sentir 
le muscle cible là où il est le plus facile à trouver. Une fois qu’il est 
repéré, vous pouvez continuer à le palper en direction d’une de ses 


Figure 2-4 Pour provoquer une contraction plus forte du muscle rond pronateur, le thérapeute peut tenir l’extrémité distale 
de l’avant-bras du patient et résister à la pronation de l’avant-bras dans les articulations radio-ulnaires. Ajouter une contraction 
augmente la force de contraction du muscle cible du patient. Le muscle « saute aux yeux » et est plus facile à palper. Remarquez 
que la résistance manuelle qui s’oppose à la pronation de l’avant-bras du patient est placée sur l’extrémité distale de l’avant-bras 
et n’intercale pas l’articulation du poignet en saisissant la main du patient. Autrement, des muscles supplémentaires se contracte-
raient sans doute et la contraction du muscle cible ne serait pas isolée.


ENCADRÉ 2-5


Il faut noter que, chez de nombreux individus, le muscle long pal-
maire est souvent absent, unilatéralement ou bilatéralement.
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insertions ou des deux. Par exemple, dans le cas du fléchisseur radial 
du carpe, si le tendon distal est visible (voir figure 2-5), commencez 
votre palpation à son niveau. Une fois que vous l’avez clairement 
senti, poursuivez la palpation en direction de son insertion proxi-
male, sur l’épicondyle médial de l’humérus.


Directive n° 7 : faire une glissée palpatoire 
perpendiculairement en travers du muscle cible
Au premier repérage d’un muscle cible ou en suivant un muscle 
cible déjà repéré, il vaut mieux faire une glissée palpatoire per-
pendiculairement en travers de son corps musculaire ou de son 
tendon. Faire une glissée palpatoire perpendiculairement, avec 
légèreté, en travers du corps ou du tendon d’un muscle, équivaut 
à gratter ou à pincer une corde de guitare. Vous commencez d’un 
côté du corps musculaire ou du tendon, puis vous remontez 
sur la partie la plus saillante et, finalement, vous descendez sur 
l’autre côté. Ce changement de relief est beaucoup plus nettement 
perceptible que si vous faites simplement glisser vos doigts pal-
patoires longitudinalement le long du muscle (qui offre peu de 
changement de forme et n’aide donc pas à délimiter l’emplace-
ment du muscle cible).


Il est important d’observer que quand vous glissez perpendicu-
lairement en travers du corps ou du tendon d’un muscle, le mouve-
ment de vos doigts palpatoires n’est pas un mouvement de vibration 
courte. Il est préférable qu’il ait suffisamment d’amplitude pour 
démarrer d’un côté du muscle cible, monter dessus, passer complè-
tement par-dessus et terminer sur son autre côté. Cela signifie que 
l’étendue de votre mouvement de pression glissée palpatoire doit être 


relativement importante. La figure 2-6 illustre la palpation perpendi-
culaire du corps du rond pronateur.


Directive n° 8 : avancer à petits 
pas pour suivre le muscle cible
Une fois qu’on a trouvé le muscle cible à l’endroit le plus 
facile possible, en faisant une pression glissée palpatoire 


A


FRC


B


FRC


FUC
LP


Figure 2-5 Il est important de rechercher visuellement la présence du muscle cible avant de placer votre main dessus, ce qui pourrait bloquer 
l’information visuelle utile. A montre que le tendon distal du muscle fléchisseur radial du carpe (FRC) peut éventuellement être visible même quand 
il est décontracté. B montre que, quand il est contracté (dans ce cas contre résistance), son tendon distal se tend et devient encore plus apparent 
visuellement. Remarque : les tendons du long palmaire (LP) et du fléchisseur ulnaire du carpe (FUC) sont également visibles.


Figure 2-6 Le rond pronateur est palpé par une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire en travers de son corps musculaire. Il est important que 
l’amplitude du mouvement de glissée soit suffisamment ample pour com-
mencer juste avant un des côtés du muscle et pour finir juste après l’autre 
côté du muscle. (Muscolino JE : Kinesiology : the skeletal system and mus-
cle function, édition revue et complétée, St Louis, 2007, Mosby.)
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perpendiculairement à lui, il faut le suivre tout du long, jusqu’à 
ses insertions. Cela doit être effectué à petits pas, centimètre par 
centimètre. Procéder par petits pas pour suivre un muscle signifie 
que chaque « toucher » successif du muscle doit se situer immé-
diatement après le toucher précédent, de façon qu’aucune partie 
des contours du muscle ne soit omise. Si vous touchez le muscle 
cible en un point, vous ne devez pas sauter 5 cm au-dessous pour 
le toucher à nouveau. Plus loin vous vous déplacez, plus vous avez 
de probabilité de ne plus être sur le muscle et de perdre le fil de 
sa palpation. La figure 2-7 illustre l’idée qu’une fois qu’un muscle 
cible a été repéré, il faut avancer à petits pas pour le suivre en 
direction de ses insertions.


Directive n° 9 : faire alternativement contracter 
et décontracter le muscle cible
On a déjà établi qu’il peut être inconfortable pour le patient de 
tenir une contraction isométrique prolongée du muscle cible au 
cours de la palpation. Aussi est-il préférable pour lui d’alterner 
contraction et décontraction du muscle. En outre, le fait que 
le patient alterne contraction et décontraction du muscle cible, 
pendant que le thérapeute suit le trajet du muscle à petits pas, 
contribue à la réussite de la palpation. À chaque centimètre du 
processus de palpation, si le muscle cible se contracte et se décon-
tracte alternativement, le thérapeute peut sentir son changement de 
consistance, de molle quand il est décontracté, à dure quand il est 
contracté, à molle quand il se décontracte à nouveau. Cela montre 
au thérapeute qu’il est toujours sur le muscle cible. Si le thérapeute 
dévie accidentellement du muscle cible vers un autre tissu, ce sera 


évident, parce que le changement de consistance, de mou à dur et 
retour à mou (quand le muscle cible se contracte puis se décon-
tracte), ne sera pas perçu.


Quand le thérapeute dévie effectivement du trajet, les doigts qui 
palpent doivent être replacés sur le dernier point où le muscle cible a 
été clairement senti, puis effectuer le petit pas suivant dans une direc-
tion légèrement différente, afin de resituer le trajet du muscle cible, 
pendant qu’on redemande au patient de contracter et décontracter 
alternativement le muscle cible.


Directive n° 10 : quand c’est adapté, 
utiliser des actions associées
Il y a certains exemples dans lesquels la connaissance des actions 
associées peut aider à isoler la contraction d’un muscle cible afin 
d’en faciliter la palpation. La plupart de ces exemples impliquent la 
rotation de la scapula dans l’articulation scapulothoracique, parce 
que la rotation scapulaire ne peut pas se produire seule. La scapula 
ne peut tourner que lorsque le bras est mobilisé dans l’articulation 
de l’épaule (scapulohumérale). Par exemple, si le muscle cible 
à palper est le petit pectoral, bien qu’il possède de nombreuses 
actions à utiliser pour obtenir sa contraction, la plupart de ces 
actions provoqueraient également la contraction du grand pectoral, 
ce qui empêcherait la palpation du petit pectoral. La seule action 
efficace pour isoler la contraction du petit pectoral à la face anté-
rieure du thorax est la sonnette médiale de la scapula. Cependant, 
cette sonnette ne survient qu’en association avec l’extension et/
ou l’adduction du bras dans l’articulation de l’épaule. Aussi, pour 
provoquer la sonnette médiale de la scapula, qui recrute le petit 
pectoral, demandez au patient de faire une extension et une adduc-
tion du bras dans l’articulation de l’épaule. Cela peut être obtenu 
en demandant d’abord au patient de poser sa main au niveau du 
creux lombaire. Puis, pour recruter le petit pectoral, demandez au 
patient de mobiliser son bras plus loin en extension, en écartant sa 
main du creux lombaire vers l’arrière. Cela activera immédiatement 
le petit pectoral, le rendant aisément palpable à travers le grand 
pectoral (figure 2-8). On peut utiliser la même procédure pour pal-
per les muscles rhomboïdes à travers le trapèze moyen (voir figures 
10-15 et 10-16).


ENCADRÉ 2-6


Quand on suit le trajet d’un muscle cible à petits pas, avoir une 
représentation claire de l’orientation du muscle facilite la tâche, de 
façon que chaque petit pas de la palpation se fasse dans la direc-
tion correcte et donc reste sur le muscle cible.


Figure 2-7 Le rond pronateur est palpé « à petits pas » en direction de son insertion distale. Palper à petits pas signifie que le 
muscle est palpé par touchers successifs, chacun immédiatement après le précédent. Cela aide à s’assurer que le thérapeute suit 
efficacement le trajet du muscle cible.
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Directive n° 11 : quand c’est adapté, utiliser 
l’innervation réciproque
L’innervation réciproque est un réflexe nerveux qui provoque l’in-
hibition d’un muscle chaque fois que son antagoniste se contracte. 
Ce réflexe nerveux peut être utilisé avec profit dans la palpation de 
certains muscles. Par exemple, si notre muscle cible est le brachial et 
que nous voulons qu’il se contracte pour qu’il durcisse et soit plus 
facile à sentir, nous n’avons pas d’autre choix que de demander au 
patient de fléchir l’articulation du coude, car c’est la seule action du 
brachial. Le problème est que, si le patient fléchit l’avant-bras dans 
l’articulation du coude, le biceps brachial se contractera aussi. Cela 
rend difficile la palpation du brachial, car le biceps brachial recou-
vre le brachial au niveau de l’avant-bras. Étant donné que l’objectif 
constant de la palpation d’un muscle est d’obtenir une contraction 
isolée du muscle cible (dans ce cas, nous ne voulons que la contrac-
tion du brachial), le biceps brachial doit rester décontracté. Même 
si la seule action du brachial (flexion du coude) est aussi une des 
actions du biceps brachial, il est possible d’atteindre ce but en utili-
sant le principe de l’innervation réciproque (figure 2-9). Pour cela, 
nous demandons au patient de fléchir l’avant-bras dans l’articulation 
du coude, l’avant-bras étant en position de pronation complète. 
Comme le biceps brachial est supinateur de l’avant-bras, faire une 
pronation inhibera sa contraction par innervation réciproque. De 
cette façon, il restera décontracté pendant que le brachial se contrac-
tera pour fléchir l’avant-bras dans l’articulation du coude. Nous avons 
ainsi atteint l’objectif d’avoir une contraction isolée de notre muscle 
cible, le brachial.


Un autre exemple de l’utilisation du principe d’innervation réci-
proque pour isoler la contraction d’un muscle cible est la palpation 


Figure 2-8 Quand le patient mobilise sa main vers l’arrière en l’éloi-
gnant du creux lombaire, cela entraîne l’extension du bras. Cela exige 
l’action associée de la sonnette médiale de la scapula dans l’articulation 
scapulothoracique, qui active le petit pectoral, de façon qu’il devienne 
aisément palpable à travers le muscle grand pectoral. La connaissance 
des actions associées du bras et de la scapula peut être très utile 
quand on palpe les muscles de la rotation scapulaire, comme le petit 
pectoral.


ENCADRÉ 2-7


La connaissance des actions associées peut également être utilisée 
avec l’innervation réciproque pour palper un muscle cible. Par 
exemple, quand on palpe l’élévateur de la scapula, le bras du 
patient est mobilisé en extension et adduction dans l’articula-
tion de l’épaule en plaçant la main dans le creux lombaire. Cela 
entraîne l’action associée de la sonnette médiale de la scapula 
dans l’articulation scapulothoracique, qui a pour effet d’inhiber 
et de décontracter le trapèze supérieur par innervation réciproque 
(parce que c’est un muscle de la sonnette latérale de la scapula). 
Le trapèze supérieur étant décontracté, la palpation de l’élévateur 
de la scapula peut alors se faire. Pour une explication plus com-
plète, voir la discussion sur l’innervation réciproque, directive 
n° 11.


Muscle brachial


Muscle biceps
brachial


Figure 2-9 Le principe de l’innervation réciproque est utilisé pour inhi-
ber et décontracter le muscle biceps brachial pendant que le muscle bra-
chial se contracte pour fléchir l’avant-bras dans l’articulation du coude. 
Le biceps brachial, qui est aussi un supinateur de l’avant-bras, est inhibé 
par innervation réciproque parce que l’avant-bras est en pronation (et en 
flexion). Il est important que la flexion de l’avant-bras dans l’articulation 
du coude ne soit pas réalisée trop fortement, ou l’innervation réciproque 
du biceps brachial risque d’être neutralisée et de permettre la contraction 
indésirable. (Muscolino JE : Kinesiology : the skeletal system and muscle 
function, édition revue et corrigée, St Louis, 2007, Mosby.)
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de l’insertion scapulaire de l’élévateur de la scapula. Si on demande 
au patient d’élever la scapula pour contracter et sensiblement durcir 
l’élévateur de la scapula, le problème est que le trapèze supérieur lui 
aussi se contractera et se durcira, rendant impossible la perception 
de l’élévateur de la scapula au niveau de son insertion scapulaire, 
située profondément sous le trapèze supérieur. Pour interrompre 
la contraction du trapèze supérieur, demandez au patient de placer 
sa main dans le creux lombaire. Cette position d’extension et d’ad-
duction humérale requiert une sonnette médiale de la scapula dans 
l’articulation scapulothoracique. Comme le trapèze supérieur fait 
une sonnette latérale de la scapula, il sera inhibé et restera relâché. 
Cela permet une contraction isolée et une palpation réussie de l’élé-
vateur de la scapula quand on demande au patient d’élever la scapula 
(figure 2-10).


Il y a une précaution importante à respecter quand on fait appel 
au principe d’innervation réciproque pour la palpation d’un muscle. 


Quand on demande au patient de contracter et d’activer le muscle 
cible, la force de sa contraction doit être faible. Si la contraction est 
intense, le cerveau du patient, dans un effort pour recruter le plus de 
muscles possible afin de réaliser l’action articulaire, neutralisera le 
réflexe d’innervation réciproque. Cela se soldera par la contraction 
du muscle que l’innervation réciproque était supposée inhiber et 
décontracter. Une fois cet autre muscle contracté, il empêchera sans 
doute la palpation du muscle cible. Par exemple, pour la palpation 
du brachial, si la flexion de l’avant-bras dans l’articulation du coude 
est réalisée avec force, le biceps brachial sera recruté, rendant la 
palpation du brachial difficile voire impossible. Un autre exemple 
est la palpation de l’élévateur de la scapula : si l’élévation de la 
scapula dans l’articulation scapulothoracique est réalisée avec force, 
le trapèze supérieur sera activé, rendant la palpation de l’élévateur 
de la scapula au niveau de son insertion scapulaire difficile, voire 
impossible.


Directive n° 12 : utiliser la pression adaptée
Le concept d’utilisation d’une pression adaptée a déjà été abordé 
dans le chapitre 1. Cependant, dans la palpation musculaire, l’uti-
lisation d’une pression adaptée est tellement délicate que les points 
clés sont rappelés ici (pour une discussion plus complète de la pres-
sion palpatoire, voir chapitre 1, p. 3). Il importe de ne pas avoir la 
main trop lourde. Avec une pression excessive, la sensibilité risque 
d’être perdue. D’un autre côté, il ne faut pas non plus exercer une 
pression trop légère. Certains muscles profonds, pour être perçus, 
exigent une pression de modérée à forte. Généralement, quand les 
nouveaux étudiants ont du mal à palper un muscle cible, c’est parce 
que leur pression est trop légère. Une pression adaptée signifie 
appliquer la pression palpatoire optimale pour la palpation de cha-
que muscle cible.


Directive n° 13 : pour la palpation en profondeur, 
pénétrer lentement dans le tissu pendant que 
le patient souffle
Toute palpation musculaire profonde devrait être effectuée lente-
ment. Bien que la pression en profondeur puisse être inconfortable 


Élévateur
de la scapula


Trapèze
supérieur


Figure 2-10 Le principe de l’innervation réciproque est utilisé pour inhiber 
et décontracter le trapèze supérieur, de façon que l’insertion scapulaire 
de l’élévateur de la scapula puisse être plus facilement palpée lorsqu’il se 
contracte pour élever la scapula dans l’articulation scapulothoracique. Le 
trapèze supérieur, qui fait également une sonnette latérale, est inhibé par 
innervation réciproque parce que la scapula fait une rotation médiale (et 
une élévation) à cause de la position de la main dans le creux lombaire. Il 
est important que l’élévation de la scapula dans l’articulation scapulotho-
racique ne soit pas réalisée trop vigoureusement, ou l’inhibition du trapèze 
supérieur par innervation réciproque pourrait être neutralisée, avec, pour 
résultat, une contraction du trapèze supérieur.


ENCADRÉ 2-8


Quand on palpe l’élévateur de la scapula, la sonnette médiale de la 
scapula dans l’articulation scapulothoracique non seulement aide 
à la palpation de l’élévateur de la scapula en inhibant le trapèze 
supérieur par innervation réciproque, mais augmente aussi la 
force de la contraction de l’élévateur de la scapula, parce que la 
sonnette médiale de la scapula est une autre de ses actions.


ENCADRÉ 2-9


Il arrive que la palpation d’un muscle profond soit facilitée par 
une pression extrêmement légère. Quand un muscle est si profond 
qu’on ne parvient pas à sentir ses contours, alors sa localisation 
peut être déterminée par la perception, à travers les tissus, des 
vibrations provoquées par sa contraction. Cela ne peut être perçu 
que par un toucher très léger. Un exemple de cette approche est 
la palpation du muscle long extenseur de l’hallux à la jambe, en 
profondeur sous les muscles tibial antérieur et long extenseur des 
orteils.
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pour le patient, elle est souvent réalisée très facilement si on palpe 
avec la participation du patient. Celle-ci s’obtient en pénétrant len-
tement dans les tissus du patient et en lui demandant de respirer 
lentement et rythmiquement tout au long du processus palpatoire. 
La palpation du grand psoas dans la cavité abdominopelvienne 
en constitue un excellent exemple. Le grand psoas doit être palpé 
par un abord antérieur. Cela requiert une pression ferme pour 
l’atteindre à travers les viscères abdominaux, car le grand psoas 
repose sur la colonne vertébrale et participe à la paroi abdomi-
nale postérieure. Pour le confort du patient, le thérapeute doit 
pénétrer très lentement les tissus du patient pendant que celui-ci 
respire lentement et régulièrement. Pour commencer la palpation, 
demandez au patient de prendre une inspiration modérée à pro-
fonde. Ensuite, pendant que le patient souffle, pénétrez lentement 
en direction du psoas. Il n’est pas nécessaire d’atteindre le psoas à 
la fin de la première expiration du patient. Au contraire, relâchez 
légèrement votre pression et demandez au patient de prendre 
une autre inspiration, d’amplitude modérée. Puis continuez à 
pénétrer lentement et plus profondément pendant que le patient 
expire à nouveau. Il peut être nécessaire de répéter ce processus 
une troisième fois pour atteindre le psoas. Un muscle profond 
peut généralement être atteint de cette manière avec deux ou trois 
expirations du patient. Le plus important à se rappeler est qu’une 
pression ferme et profonde doit être appliquée lentement.


Directive n° 14 : utiliser les muscles 
comme repères
Une fois qu’on a appris les os et les repères osseux du squelette, il 
est courant d’utiliser un repère osseux pour s’aider à repérer et à 
palper un muscle cible. Mais, une fois qu’on a appris la palpation 
d’un muscle, ce dernier peut à son tour devenir un repère utile pour 
repérer un muscle adjacent. Par exemple, si on a appris la palpation 
du sternocléidomastoïdien (SCM), palper les scalènes devient une 
opération facile (voir p. 190). Il suffit de repérer le bord latéral du 
chef claviculaire du SCM, puis de s’en détacher immédiatement 
en latéral et vous tomberez sur le groupe des scalènes. C’est un 
moyen beaucoup plus simple pour repérer les scalènes que d’essayer 
d’abord de palper les tubercules antérieurs des processus transverses 
des vertèbres cervicales. De la même manière, on peut se servir du 
SCM pour repérer et palper le long du cou (voir p. 194). Repérez 
d’abord le bord médial du chef sternal du SCM, puis quittez-le 
immédiatement en médial et enfoncez vos doigts en direction du 
rachis. Il existe d’innombrables autres exemples dans lesquels la 
connaissance de la situation d’un muscle peut aider le thérapeute 
à repérer un autre muscle qu’il serait plus difficile de trouver 
autrement.


Directive n° 15 : décontracter et détendre 
passivement le muscle cible pour palper 
son insertion osseuse
Il est toujours souhaitable de palper le maximum possible du muscle 
cible. Le mieux est de le palper tout du long, d’une insertion osseuse 
à l’autre. Mais il est parfois difficile de suivre un muscle cible sur tout 
son trajet, jusqu’à son insertion osseuse. C’est particulièrement vrai 
si le patient contracte le muscle cible, parce que cela met en tension 
et durcit son tendon, rendant difficile de le distinguer de l’insertion 
osseuse. Ironie du sort, même si la contraction du muscle cible nous 
aide à distinguer son corps musculaire des tissus mous adjacents – 
puisque le muscle se durcit –, contracter le muscle cible a également 
pour effet de tendre et de durcir le tendon, ce qui rend plus difficile 
la distinction entre le tendon devenu dur et le tissu osseux adjacent, 
dur lui aussi, sur lequel le tendon s’insère. Autrement dit, contracter 
un muscle cible aide à le distinguer du tissu mou adjacent, mais 
rend plus difficile de le distinguer des autres tissus durs adjacents, 
comme ses insertions osseuses. Par conséquent, une recommanda-
tion pour aider le thérapeute à suivre le muscle cible sur toute sa 
longueur, jusqu’à ses insertions osseuses, consiste à faire en sorte que 
le patient décontracte le muscle cible et que le thérapeute le détende 
passivement pendant qu’il accède à ses insertions. Les exemples qui 
exploitent cette directive sont la palpation de l’insertion proximale 
du droit fémoral sur l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI) de 
 l’iliaque (voir figure 18-30), et la palpation de l’insertion distale du 
muscle subscapulaire sur le tubercule mineur de l’humérus (voir 
figure 10-60).


Directive n° 16 : fermer les yeux pour palper
Bien qu’il soit important d’inspecter visuellement la région à pal-
per en début de palpation du muscle cible (voir directive n° 5), 
une fois l’inspection visuelle terminée, il n’est généralement pas 
nécessaire au thérapeute de continuer à regarder le corps du patient 
pendant la suite de la procédure palpatoire. En fait, fermer les yeux 
pendant la palpation peut être d’un grand bénéfice. En fermant 
ses yeux, le thérapeute peut s’isoler des stimuli sensoriels parasites 
susceptibles de le distraire de ce que sentent ses doigts palpatoires. 
Fermer les yeux permet au thérapeute de concentrer toute son 
attention sur les doigts qui palpent, augmentant ainsi leur préci-
sion sensorielle.


Directive n° 17 : en palpant, 
construire une représentation mentale 
de l’anatomie sous-cutanée du patient
Si les yeux du thérapeute sont fermés pendant la palpation, il est 
d’autant plus bénéfique de se représenter le muscle cible et les 
autres structures anatomiques adjacentes sous la peau du patient. 
Construire cette représentation mentale de l’anatomie sous-cutanée 
du patient peut faciliter le repérage initial correct du muscle cible et 
faciliter l’emploi de petits pas pendant qu’on suit le muscle cible en 
direction de ses insertions.


Directive n° 18 : si un patient est chatouilleux, 
placer la main du patient sur la main palpatoire
Malheureusement, quand les patients sont chatouilleux, les palper 
devient difficile, voire impossible, car les toucher provoque un mou-
vement de retrait. C’est pourquoi il est habituellement préférable de 
palper les patients chatouilleux avec une pression ferme. Cependant, 
certains patients se montrent extrêmement chatouilleux, qu’on les 
touche légèrement ou fermement. Cela risque de gêner l’évaluation 
palpatoire ainsi que le traitement. Un moyen pour diminuer la sen-
sibilité d’un patient chatouilleux consiste à lui demander de placer 
une de ses mains sur la main palpatoire du thérapeute. La chatouille 
est perçue comme une intrusion de l’espace personnel par un autre 
individu. C’est pourquoi on ne peut pas se chatouiller soi-même. Par 


ENCADRÉ 2-10


Quand vous demandez au patient de respirer en accompagnant 
votre palpation, pendant que vous pénétrez lentement et profon-
dément les tissus du patient pour accéder à un muscle profond, 
il est important que sa respiration ne soit ni rapide ni superfi-
cielle. Toutefois, la respiration n’a pas non plus besoin d’être très 
profonde. Une respiration très profonde risque de repousser vos 
mains, particulièrement si vous palpez dans la région abdominale. 
Le rythme de la respiration est plus important que sa profondeur. 
La respiration du patient doit être lente, rythmée et détendue. Pour 
le patient, ce mode respiratoire est facilité si vous-même respirez 
de façon identique.
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conséquent, si la main du patient est placée sur la vôtre, le patient 
aura inconsciemment le sentiment qu’il contrôle son espace et se 
montrera moins chatouilleux. Cette directive ne marche pas sur tout 
le monde en toute circonstance, mais est souvent efficace et vaut la 
peine d’être essayée.


Directive n° 19 : garder les ongles des doigts courts 
et lisses
Pour la palpation de certains muscles, les ongles du thérapeute 
doivent être très courts (figure 2-11, A). C’est particulièrement vrai 
quand on fait des palpations profondes ; par exemple, quand on 
palpe le muscle subscapulaire (voir p. 165), le carré des lombes 
(voir p. 365), ou les insertions vertébrales des scalènes (voir p. 190). 
Malheureusement, il semble que chacun ait une notion différente de 
ce que court signifie quand il est question de la longueur des ongles. 
Il en résulte que certains thérapeutes s’autorisent des ongles trop 
longs. En conséquence, ils ne parviennent pas à palper confortable-
ment certains muscles et soit provoquent une douleur et laissent 
l’empreinte de leurs ongles sur le patient, soit, et ce n’est guère 


mieux, ils évitent de palper ou de travailler correctement la mus-
culature du patient à traiter parce qu’ils craignent de le blesser avec 
leurs ongles. L’exacte longueur d’ongle requise varie d’une palpation 
à une autre. Un bon moyen de vérifier la longueur d’ongle adaptée 
est d’éloigner de vous la pulpe des doigts de la main palpatoire et 
d’essayer d’attraper les ongles de votre main palpatoire avec un ongle 
de votre autre main (figure 2-11, B). Si vous y parvenez, c’est proba-
blement que vos ongles sont trop longs. Si vous n’y arrivez pas, alors 
la longueur de vos ongles est suffisamment courte pour la palpation 
en profondeur.


Il est tout aussi important que les ongles soient lisses (c’est-à-dire 
que leur bord ne soit pas pointu). Quand on lime les ongles, il est 
important de terminer avec une lime à ongles qui polit et adoucit 
le bord des ongles. Les ongles courts mais pointus peuvent être tout 
aussi inconfortables et douloureux pour le patient que les ongles 
longs.


Directive n° 20 : utiliser la position 
de palpation optimale
La position de palpation optimale est simplement la position 
du patient la plus adaptée pour la palpation d’un muscle cible 
donné. Il importe de réaliser que la position de palpation opti-
male pour palper un muscle cible donné peut ne pas coïncider 
avec celle dans laquelle on place habituellement le patient pour 
traiter ce muscle. On traite généralement les patients en procubi-
tus ou en décubitus. Cependant, la palpation optimale de certains 
muscles s’effectue sur un patient en latérocubitus, ou debout, ou 
assis. Par exemple, le petit pectoral est le plus souvent traité sur 
un patient en décubitus. Mais la position idéale pour palper le 
petit pectoral est sans doute la position assise. La raison en est 
que la position assise est celle qui permet le mieux au patient de 
d’abord placer sa main dans le creux lombaire, puis de l’éloigner 
en arrière (réalisant ainsi une sonnette médiale de la scapula pour 
activer le petit pectoral) (voir figure 10-80). Pour cette raison et 
bien qu’on préfère habituellement ne pas faire changer le patient 
de position au milieu d’une séance de traitement, si la palpation 
précise est essentielle à l’évaluation et au traitement du patient, il 
peut être nécessaire de le faire. Pour éviter l’interruption du cours 
de la séquence de traitement, le thérapeute peut choisir de faire 
toute l’évaluation palpatoire en début de séance, avant de com-
mencer le traitement.


B


A


Figure 2-11 Pour la palpation des muscles, les ongles des doigts doivent 
être très courts, particulièrement pour les muscles profonds. A montre la 
longueur correcte des ongles quand on palpe et travaille en profondeur. Un 
bon moyen de vérifier que la longueur des ongles est suffisamment courte 
pour la palpation en profondeur est montré en B. Voyez si vous pouvez 
attraper les ongles de votre main palpatoire (les ongles étant orientés face à 
vous) avec un ongle de votre autre main. Si vous y arrivez, cet ongle a des 
chances d’être trop long.


ENCADRÉ 2-11


Souvent, on peut placer le patient dans plusieurs positions pour 
palper un muscle cible particulier. Bien qu’on considère généra-
lement une des positions comme étant la meilleure pour la pal-
pation d’un muscle donné, certains thérapeutes sont susceptibles 
d’en préférer une autre. Même si une des positions du patient et 
une des procédures palpatoires constituent l’approche préférée, 
il se peut qu’une autre position et une autre procédure marchent 
mieux chez certains patients. C’est pour cette raison qu’il vaut 
toujours mieux se montrer créatif et souple quand il est question 
de palpation musculaire. Plus il y a de positions et de méthodes 
de palpation dans lesquelles vous êtes à l’aise, plus vous avez de 
chances d’être efficace quand vous travaillez avec vos patients. 
Pour chaque palpation musculaire montrée dans la partie III de ce 
livre, des positions alternatives du patient sont proposées quand 
elles existent. Souvent, des méthodes palpatoires alternatives sont 
également présentées.
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Liste récapitulative des directives 
de palpation musculaire


Chacune des directives de palpation musculaire suivantes a déjà été 
abordée dans ce chapitre. Les 20 directives sont toutes recensées ici 
sous forme de liste.
 1. Connaître les insertions du muscle cible pour savoir où placer 


les mains.
 2. Connaître les actions du muscle cible. Il faudra probablement 


demander au patient de réaliser l’une d’elles pour contracter le 
muscle cible afin qu’il puisse être distingué de la musculature 
adjacente (assurez-vous que vous ne demandez pas au patient 
de tenir la contraction trop longtemps, ce qui risquerait de 
fatiguer le muscle ou de provoquer l’inconfort du patient).


 3. Réfléchir soigneusement pour choisir exactement l’action 
articulaire qui isolera le mieux la contraction du muscle cible.


 4. Si nécessaire, ajouter une résistance à la contraction du 
muscle cible du patient (en ajoutant une résistance, 
n’intercalez aucune articulation qui n’a pas besoin de l’être ; 
autrement dit, assurez-vous de ne résister qu’à l’action 
souhaitée du muscle cible).


 5. Regarder avant de placer la main palpatoire sur le patient (c’est 
particulièrement important avec les muscles superficiels).


 6. Commencer par trouver et palper le muscle cible à l’endroit le 
plus facile.


 7. Palper en glissant perpendiculairement en travers du corps ou 
du tendon du muscle cible.


 8. Une fois repéré, suivre le trajet du muscle cible à petits pas 
successifs.


 9. À chaque petit pas de la palpation, demander au patient 
d’alternativement contracter et décontracter le muscle cible et 
sentir le changement de consistance lorsque le muscle passe 
d’un état décontracté et mou à un état contracté et dur, et à 
nouveau à décontracté et mou.


 10. Utiliser la connaissance des actions associées pour palper les 
muscles cibles que sont les rotateurs de la scapula.


 11. Utiliser l’innervation réciproque chaque fois que c’est utile pour 
aider à la palpation du muscle cible (quand vous utilisez 
l’innervation réciproque, veillez à ce que le patient ne contracte 
pas le muscle cible trop vigoureusement, sinon, le muscle censé 
être inhibé risque de se contracter tout de même).


 12. Utiliser une pression adaptée. La pression adaptée n’est ni trop 
forte, ni trop légère.


 13. Pour la pression de palpation en profondeur, pénétrer 
lentement dans les tissus du patient pendant qu’il respire 
lentement et régulièrement.


 14. Une fois maîtrisée la palpation d’un muscle donné, celui-ci 
peut être utilisé comme repère pour localiser d’autres muscles.


 15. Décontracter et détendre passivement le muscle cible quand on 
le palpe au niveau de ses insertions osseuses.


 16. Fermer les yeux en palpant, afin de concentrer toute l’attention 
sur les doigts palpatoires.


 17. Construire une représentation mentale de l’anatomie 
sous-cutanée du patient quand on palpe.


 18. Si le patient est chatouilleux, utiliser une pression ferme et demander 
au patient de placer une de ses mains sur la main palpatoire.


 19. Les ongles des doigts doivent être très courts et lisses.
 20. Placer le patient dans une position qui soit optimale pour la 


palpation musculaire.


Conclusion


Bien que la science de la palpation musculaire débute avec une 
connaissance solide des insertions et des actions du muscle cible, 
transformer la palpation en un art exige bien davantage. L’art de la 
palpation musculaire implique de tisser la connaissance des insertions 
et des actions du muscle cible et de toute la musculature adjacente, 
ainsi que les nombreuses directives énumérées dans ce chapitre, en 
une approche synthétique qui permet de distinguer le muscle cible 
des tissus adjacents. Globalement, ce qui est indispensable, ce sont des 
mains sensibles, une réflexion critique et une volonté de créativité.
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Chapitre 3


Drapage et manœuvres 
de base du massage
Sandy Fritz, Susan Salvo 
et Joseph E. Muscolino


Présentation


Ce chapitre traite de deux sujets : le drapage et les manœuvres de massage. La première moitié du chapitre 
débute par la discussion des principes de drapage. Un abrégé des techniques de drapage est ensuite présenté, 
qui décrit et illustre comment recouvrir chacune des principales parties du corps. La seconde moitié discute des 
manœuvres de massage. Les caractéristiques fondamentales du toucher, sous-jacentes à toutes les manœuvres 
de massage, sont discutées en premier. Les principales manœuvres de massage sont ensuite définies et décrites 
avec des illustrations.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable de réaliser les éléments suivants.


1. Définir les concepts clés de ce chapitre.
2. Expliquer les objectifs et les principes 


du drapage.
3. Décrire les deux principales méthodes 


de drapage.


4. Décrire comment recouvrir chacune des principales 
parties du corps.


5. Énumérer et décrire les sept caractéristiques du toucher.
6. Énumérer et décrire les six principaux types 


de manœuvres de massage.


Drapage, 20
Méthodes de drapage, 20
Abrégé des techniques de drapage, 20


Manœuvres de massage, 23
Caractéristiques du toucher, 23
Abrégé des manœuvres de massage, 24


Concepts clés


ballottement
compression
direction
drapage
drapage enveloppant
drapage plat
durée


effleurage
fréquence
friction
glissée
percussion
pétrissage
pression statique


profondeur de pression
rythme
tapotement
traction
vibration
vitesse
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Drapage


Introduction au drapage
Le drapage consiste essentiellement à recouvrir le corps avec un drap ; 
il permet au patient d’être déshabillé pour recevoir le massage. Le 
drapage assure deux objectifs principaux : (1) protéger l’intimité du 
patient et son sens de la sécurité, et (2) réchauffer. Les outils de dra-
page les plus souvent employés sont les draps et les serviettes.


Principes du drapage
Il existe de nombreuses méthodes de drapage différentes ; mais toutes 
appliquent les principes suivants.
o Tout le matériel de drapage réutilisable doit être fraîchement 


lavé pour chaque patient. Les linges jetables doivent être changés 
pour chaque patient puis jetés dans le respect des normes.


o Seule la zone massée est découverte. Dans la plupart des cas, 
après avoir arrangé le matériel de drapage de manière à exposer 
la zone à masser, le matériel de drapage reste en place.


o Utiliser toujours un linge de base (habituellement un drap) sous 
le patient.


o Le drapage peut être fixé en le repliant sous le corps du patient.
o Si la manœuvre destinée à installer le linge est ressentie comme 


invasive par le patient, en particulier quand on le plie sous 
une partie du corps ou autour, demander au patient d’aider au 
placement du linge pour ménager sa pudeur.


o Les méthodes de drapage doivent garder le patient couvert quelle 
que soit sa position, y compris la position assise.


o Les parties génitales ne sont jamais découvertes.
o Chez les femmes, la zone des seins n’est pas découverte pendant 


le massage de routine à objectif de bien-être. Un massage 
spécifique du sein, supervisé par un médecin agréé, peut requérir 
des procédures de drapage spéciales.


Méthodes de drapage


Les deux types de drapage de base sont le drapage plat et le drapage 
enveloppant.


Méthodes de drapage plat
Avec le drapage plat, un linge du dessus, habituellement un drap, est 
placé sur le patient. Le linge du dessus, et parfois celui du dessous, 
est déplacé de différentes manières pour couvrir et découvrir la zone 
à masser.


Drapage enveloppant
Le drapage enveloppant peut être fait avec deux serviettes ou avec un 
drap et une serviette (une taie d’oreiller peut remplacer la serviette). 
Ces linges sont enveloppés et mis en forme autour du patient. Ce 
type de drapage est très utile pour couvrir efficacement et masquer 
la région génitale et les fesses. Pour les femmes, un linge de poitrine 
séparé (habituellement une serviette ou une taie d’oreiller) peut être 
utilisé pour couvrir les seins quand on s’occupe de l’abdomen.


Alternative au drapage
Comme alternative au drapage, le patient peut porter un maillot de 
bain ou un short et une chemise souple. Un linge du dessous (drap) est 
placé sur la table ou le tapis de sol. Un linge du dessus est à disposition 
si le patient se refroidit pendant le massage.


Abrégé des techniques de drapage


Le tableau 3-1 présente un abrégé des techniques de drapage. Une 
description et une illustration de la façon de couvrir chacune des 
principales parties du corps sont proposées.


TABLEAU 3-1


Techniques de drapage


Position Description


Dos, en procubitus Le patient est en procubitus et le drap du dessus est 
replié pour exposer le dos (figure 3-1).


Figure 3-1
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Position Description


Fesse et membre 
inférieur, en 
procubitus


En procubitus, la fesse et le membre inférieur 
sont découverts en repliant le drap du dessus 
sur et autour des parties intimes et en le fixant 
sous le membre inférieur à masser. Le drap du 
dessous peut être replié au-dessus pour recouvrir 
davantage afin de maintenir la chaleur (figure 3-2).


Figure 3-2
Membre supérieur, en 


procubitus
En procubitus, le drap du dessus est replié en 


diagonale pour accéder au membre supérieur 
(figure 3-3).


Figure 3-3


Membre inférieur, en 
décubitus


En décubitus, le membre inférieur est découvert 
en repliant le drap du dessus et en l’enveloppant 
autour des parties intimes (figure 3-4, A).


Figure 3-4, A


Une variante pour protéger la région de l’aine est de 
faire tourner le drap du dessus entre les cuisses, 
au-dessus puis sous les fesses (figure 3-4, B).


Figure 3-4, B


TABLEAU 3-1


Techniques de drapage—Suite


(Suite)
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Position Description


Membre supérieur, en 
décubitus


En décubitus, on expose le membre supérieur en 
le sortant de sous le drap du dessus puis en le 
plaçant par-dessus le drap (figure 3-5).


Figure 3-5
Abdomen, en décubitus La région abdominale est exposée sur la patiente en 


décubitus. Le thérapeute utilise une serviette ou 
une taie d’oreiller (le grand format est préférable) 
pliée horizontalement comme un haut de bikini. 
Sur cette photo, le linge du dessus qui couvre 
la partie inférieure du corps s’arrête aux épines 
iliaques antérieures (figure 3-6).


Figure 3-6
Cou et épaule, en 


décubitus
Le drap du dessus est replié vers le bas juste en 


dessous des clavicules pour exposer les insertions 
proximales des muscles sternocléidomastoïdiens 
et pour laisser couverts les seins de la patiente. 
Remarque : sur cette photo, le thérapeute profite 
de ce drapage pour s’occuper des points gâchettes 
de ces muscles tout en soutenant la base du crâne 
avec l’autre main (figure 3-7).


Figure 3-7
Dos en latérocubitus Pour exposer le dos d’une patiente en latérocubitus, 


le thérapeute utilise le drapage enveloppant. 
Pour maintenir le drap en place et couvrir les 
seins, le thérapeute incorpore une serviette pliée 
horizontalement de façon à fixer le bord supérieur 
du drap. Un coussin ou une serviette roulée est 
placé sous la tête afin de maintenir le rachis en 
alignement neutre. On peut aussi donner à la 
patiente un oreiller à placer devant le tronc et 
à « étreindre ». Cela apporte plus de sécurité et 
d’intimité (figure 3-8).


Figure 3-8


Membre supérieur, en 
latérocubitus


Pour accéder au membre supérieur d’une patiente 
en latérocubitus, sortez le membre supérieur de 
dessous le drap, puis arrangez le drap afin de 
couvrir les seins. Pour le confort de la patiente, 
le membre supérieur exposé peut être placé sur 
un coussin enveloppé. Remarquez que le cou est 
placé sur un coussin, afin de maintenir le rachis 
en alignement neutre (figure 3-9).


Figure 3-9


TABLEAU 3-1


Techniques de drapage—Suite
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Position Description


Membre inférieur (celui 
qui ne repose pas 
sur la table), en 
latérocubitus


Chez un patient en latérocubitus, pour accéder 
au membre inférieur qui ne repose pas sur la 
table, découvrez la région, ramassez le tissu puis 
pliez-le autour de la partie supérieure de la cuisse. 
Assurez-vous que l’articulation du genou est 
fléchie d’environ 90°. Pour le confort du patient, le 
membre inférieur découvert peut être placé sur un 
coussin enveloppé (figure 3-10).


Figure 3-10
Membre inférieur (celui 


qui repose sur la 
table), en latérocubitus


Chez un patient en latérocubitus, pour accéder 
au membre inférieur qui repose sur la table, 
découvrez la région, ramassez le tissu puis 
pliez le drap en l’enroulant autour de l’extrémité 
supérieure de la cuisse. L’articulation du genou 
est légèrement fléchie. Pour le confort du patient, 
une serviette roulée peut être placée sous sa 
cheville. Remarquez que l’autre membre inférieur 
reste couvert et soutenu par un coussin enveloppé 
(figure 3-11).


Figure 3-11


Manœuvres de massage


Introduction aux manœuvres de massage
L’administration d’un massage implique de toucher le corps pour 
manipuler les tissus mous, influencer le mouvement des fluides 
corporels et stimuler les réactions neuro-endocriniennes. Au cours 
d’une séance de massage, on emploie de nombreuses manœu-
vres différentes. Cependant, le toucher des manœuvres est plus 
 fondamental que les manœuvres elles-mêmes. Selon la classifi-
cation du massage par la pionnière qu’est Gertrude Beard, ainsi 
que d’après les tendances actuelles du massage thérapeutique, le 
toucher d’une manœuvre de massage peut être identifié par les 
sept caractéristiques suivantes : profondeur de la pression, traction, 
direction, vitesse, rythme, fréquence et durée. Chacune de ces sept 
caractéristiques est décrite. Après leur description, un abrégé des 
principales manœuvres de traitement employées dans le massage 
thérapeutique est présenté, avec une brève description et illustration 
de chaque manœuvre.


Caractéristiques du toucher


Profondeur de la pression
La profondeur de la pression, ou la force compressive du massage, 
peut être légère, modérée, ou profonde.


La plupart des zones corporelles sont constituées de quatre 
couches tissulaires principales. Ces couches sont la peau, les fascias 
superficiels, les couches musculaires et les différentes enveloppes 
aponévrotiques. Une dysfonction est susceptible de se développer 
dans tout ou partie de ces couches. Quand la dysfonction est super-
ficielle, habituellement, la profondeur de pression nécessaire est 
légère. Quand la dysfonction se situe dans les couches profondes, une 
pression plus appuyée est généralement indispensable. La pression 
doit être exercée à travers chaque couche successive, pour atteindre les 
couches plus profondes, sans dommage ni inconfort pour les tissus 
superficiels. Plus la pression est profonde, plus la base de contact 
requise à la surface du corps est large. Quelle que soit la dysfonction 
du tissu mou à traiter, comme un point gâchette ou une contracture, 


TABLEAU 3-1


Techniques de drapage—Suite
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le thérapeute applique le niveau de pression adapté pour atteindre 
le lieu de la dysfonction. Il convient de noter que la pression, du fait 
qu’elle comprime les tissus, modifie également la circulation des 
fluides à l’intérieur du corps.


Traction
La traction décrit la quantité de tension (étirement) exercée sur le tissu. 
La traction est une composante du massage du tissu conjonctif dans 
lequel une couche tissulaire est tractée/tirée sur une couche adjacente, 
contribuant ainsi à rompre les adhérences. La traction est également 
employée au cours de l’évaluation palpatoire des différentes dysfonctions 
des tissus mous, afin d’identifier les zones de liberté ou de restriction 
de mouvement à l’intérieur des tissus. La liberté se rencontre quand le 
tissu bouge librement et facilement ; la restriction de mouvement 
survient quand le tissu est perçu comme collant, cartonné ou épais.


Direction
La direction peut s’orienter du centre du corps vers l’extérieur (cen-
trifuge), ou des extrémités vers le centre du corps (centripète). En 
outre, la direction peut être longitudinale, le long d’un muscle en 
suivant la direction de ses fibres ; transversale, croisant la direction 
des fibres ; ou circulaire. La direction joue un rôle en agrandissant 
et allongeant des tissus mous qui présentent des dysfonctions, ou 
dans les méthodes qui influencent le mouvement du sang et de la 
lymphe.


Vitesse
La vitesse est l’allure à laquelle les méthodes de massage sont appli-
quées. La vitesse d’une manœuvre peut être rapide, lente ou variable, 
en fonction des exigences du tissu à traiter et de l’état du patient (plus 
rapide et plus dynamisante dans les situations qui réclament une 
stimulation, plus lente et plus rythmée quand des influences apaisantes 
sont requises).


Rythme
Le rythme se rapporte à la régularité de l’application de la tech-
nique. Si la méthode est appliquée à intervalles réguliers, elle est 
considérée comme égale ou rythmique. Si la méthode est décousue 
ou irrégulière, elle est considérée comme irrégulière ou sans rythme. 
Le massage rythmique a tendance à être plus apaisant, en particulier 
s’il est effectué lentement et avec une pression douce à modérée. 
Les manœuvres sans rythme, en particulier les ébranlements et les 
secousses arythmiques, ont tendance à être plus stimulantes.


Fréquence
La fréquence est le nombre de fois qu’une méthode de traitement 
est répétée dans un cadre de temps limité. Cet aspect se rapporte au 
nombre de fois qu’on répète une manœuvre, comme une pression 
ou une glissée. Généralement, le masseur répète chaque manœu-
vre trois ou cinq fois avant de se déplacer ou de passer à une autre 
manœuvre. Bien que chaque application d’une manœuvre soit 
thérapeutique par définition, le thérapeute doit, en même temps 
qu’il traite, évaluer l’état de santé des tissus du patient. Si la der-
nière manœuvre de massage lui indique une dysfonction résiduelle, 
la  fréquence peut être accrue et des manœuvres supplémentaires 
 peuvent être réalisées sur ce tissu.


Durée
La durée a deux aspects. Elle peut signifier le temps que dure la 
séance, ou le temps pendant lequel une manœuvre donnée, ou une 


autre application thérapeutique comme un étirement, est exercée sur 
le même site. Typiquement, la durée d’administration d’une manœuvre 
donnée est d’environ 30 ou 60 secondes. Certains  protocoles 
de traitement requièrent moins ou plus de temps.


Abrégé des manœuvres de massage


Voici la description des six principaux types de manœuvres de  massage 
thérapeutique : glissée, pétrissage, friction, pression  statique, percus-
sion et vibration.


Glissée
Une manœuvre de glissée (historiquement connue comme l’effleu-
rage) est une manœuvre longue et large généralement exercée en 
suivant la direction des fibres musculaires. On peut également la 
réaliser transversalement par rapport aux fibres musculaires. Dans 
ce cas, on l’appelle souvent glissée transversale.


Dans cet exemple de glissée (figure 3-12), la thérapeute part 
du haut du dos de la patiente et applique une pression par l’inter-
médiaire de la paume de ses mains, de part et d’autre des pro-
cessus épineux, jusqu’à arriver au sacrum. Les mains se séparent 
alors et glissent en sens inverse jusqu’au haut du dos, en utilisant 
juste le poids des mains. On maintient le contact avec la peau de 
la patiente en passant du pousser au tirer ainsi qu’entre chaque 
répétition.


1 1


Figure 3-12 Exemple de glissée n° 1 : longue manœuvre de glissée 
le long du dos.
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Sur la figure 3-13, la patiente est en décubitus, la tête et le cou 
tournés d’un côté. La pression est appliquée avec le poing, de l’occiput 
à l’acromion puis de l’acromion à l’occiput. Au niveau des vertèbres 
cervicales, la pression se concentre sur la gouttière paravertébrale. Au 
niveau de la face supérieure de l’épaule, la pression se concentre sur la 
partie la plus charnue du trapèze supérieur.


Pétrissage
Une manœuvre de pétrissage soulève le tissu, puis le tissu est 
pressé à pleine main au fur et à mesure qu’il s’échappe de la main 
en roulant, pendant que l’autre main se prépare à soulever du tissu 
supplémentaire et répète l’opération. Le pétrissage de la peau est une 
variante de la manœuvre de pétrissage.


La thérapeute se place entre la tête de la patiente et son épaule. 
Cela l’aide à conserver son articulation du poignet aussi rectiligne 
que possible. Le trapèze supérieur est comprimé, soulevé, puis 
 relâché (figure 3-14).


Figure 3-13 Exemple de glissée n° 2 : glissée le long du cou et de l’épaule.


Sur la figure 3-15, la patiente est en décubitus pendant que 
la thérapeute pétrit la cuisse gauche de la patiente. Les mains se 
déplacent en sens opposé. Une main exerce une force vers l’avant 
pendant que l’autre tire vers l’arrière. Le tissu situé sous les mains 
de la thérapeute est pressé, tordu et serré. Les mains se croisent au 
milieu de la manœuvre.


Figure 3-14 Exemple de pétrissage n° 1 : pétrissage du trapèze supérieur 
à une main.


Figure 3-15 Exemple de pétrissage n° 2 : pétrissage bimanuel de la partie 
antérieure de la cuisse.
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Friction
Une manœuvre de friction mobilise les tissus sous-cutanés. Le 
mouvement est produit en commençant par une pression statique 
spécifique, modérée à profonde. Pour une friction transversale ou en 
croisant les fibres, les tissus superficiels sont mobilisés d’arrière en 
avant, en travers des fibres des tissus plus profonds. Pour produire 
une friction circulaire, les tissus sont mobilisés en cercle.


Sur la figure 3-18, la thérapeute entrecroise (double appui) la 
pulpe de ses doigts et exerce la friction sur les tissus proches du bord 
médial de la scapula.


Sur la figure 3-19, la friction est exercée par l’intermédiaire d’un 
contact plus large mais toujours ciblé. La thérapeute utilise le bord 
ulnaire de son avant-bras. Le patient est en latérocubitus et la friction 
s’adresse au muscle grand dorsal.


Pression statique
Une manœuvre de pression statique dirige la pression vers le bas 
à l’intérieur des tissus, à un angle de 90° avec la surface de la partie 
du corps que l’on travaille (figure 3-16). Une manœuvre de pression 
statique étale ou déplace les couches tissulaires superficielles. Elle 
est souvent réalisée avec un « pompage » dans lequel la pression est 
graduellement accrue au fil de la manœuvre.


La pression statique peut être réalisée avec les deux mains 
agissant simultanément. Dans cet exemple, la patiente habillée est 
couchée en procubitus sur un tapis de sol recouvert d’un drap. Son 
articulation de hanche droite est en rotation latérale, de manière à 
raccourcir les muscles visés. La thérapeute se place au-dessus de la 
patiente afin de pouvoir utiliser le poids de son corps. Elle place 
ses mains sur les muscles fessiers et s’appuie dessus, en exerçant 
des manœuvres de pression statique rythmiques pour détendre les 
muscles.


Sur la figure 3-17, la pression statique est exercée vers le bas à l’in-
térieur de la musculature de la face médiale de la cuisse, à un angle de 
90°. La thérapeute se penche en avant et utilise son avant-bras pour 
réaliser la pression statique à l’intérieur de la musculature.


Figure 3-16 Exemple de pression statique n° 1 : pression bimanuelle de 
la région fessière.


Figure 3-17 Exemple de pression statique n° 2 : pression statique de 
l’avant-bras sur la partie médiale de la cuisse.


Figure 3-18 Exemple de friction n° 1 : contact manuel en double appui, 
friction sur le dos.


Figure 3-19 Exemple de friction n° 2 : contact par l’avant-bras, friction 
sur le dos.
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Percussion
Une manœuvre de percussion (historiquement appelée tapote-
ment) est un battement contrôlé des bras ou des avant-bras alors 
que les poignets fouettent l’air en arrière et en avant et que les mains 
frappent les tissus du patient. Les différentes méthodes incluent les 
claquements, les tapotements, les hachures, le martèlement et les per-
cussions avec les poings. Les percussions peuvent aussi être classées 
comme mouvements d’oscillation.


Sur la figure 3-20, on voit le bord ulnaire d’une main en train de 
frapper la partie supérieure du dos de la patiente. Les doigts sont légè-
rement écartés pendant qu’ils se soulèvent. Au moment du contact, 
l’élan de la manœuvre entraîne chaque doigt à toucher celui situé 
au-dessus, créant ainsi un léger effet vibratoire. On peut utiliser les 
deux mains au lieu d’une seule.


Sur la figure 3-21, la thérapeute est debout à côté d’un patient en 
procubitus et utilise les bords ulnaires de ses deux poings souplement 
fermés pour frapper la partie supérieure du dos du patient. On peut 
également employer les jointures d’un poing souplement fermé pour 
faire des percussions sur le dos.


Figure 3-20 Exemple de percussion n° 1 : hachures sur le haut du dos.


Figure 3-21 Exemple de percussion n° 2 : percussion à poings souples 
sur le haut du dos.
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Vibration
Une manœuvre de vibration commence avec une pression statique. 
Une fois la profondeur de la pression obtenue, la main tremble/vibre 
et transmet l’action aux tissus environnants. Le ballottement est un 
mouvement plus ample et plus saccadé ; il est habituellement exercé 
sur les membres du patient. Les vibrations peuvent aussi être classées 
dans les mouvements d’oscillation.


Sur la figure 3-22, la patiente est en décubitus, un coussin enve-
loppé placé sous l’articulation du genou. Des mouvements de bal-
lottement vibratoire répétitifs sont utilisés pour détendre les muscles 
de la cuisse. La thérapeute se sert de la face palmaire complète de sa 
main pour comprimer légèrement et soulever les tissus de la patiente 
avant de commencer les mouvements de ballottement vibratoire.


Figure 3-22 Exemple de vibration n° 1 : vibration sur la cuisse.


Sur la figure 3-23, la patiente est en décubitus et la thérapeute est 
debout à côté d’elle. Pour s’adresser à l’abdomen, un drap recouvre la 
partie inférieure du corps et une taie d’oreiller pliée horizontalement 
couvre la poitrine. Les mouvements vibratoires commencent dans 
les bras de la thérapeute et sont transmis aux tissus de la patiente par 
l’intermédiaire de l’extrémité des trois derniers doigts. Les vibrations 
sur l’abdomen sont susceptibles de contribuer à stimuler le péristal-
tisme intestinal.


Les photographies de ce chapitre sont de Salvo S : Massage therapy : 
principles and practice, ed 3, St Louis, 2008, Saunders, et de Fritz S : Mosby 
fundamentals of therapeutic massage, ed 4, St Louis, 2009, Mosby.


Figure 3-23 Exemple de vibration n° 2 : vibration sur l’abdomen.
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Chapitre 4


Mécanique du corps 
à l’usage du thérapeute 
manuel*


Présentation


Ce chapitre propose un ensemble de 10 directives destinées à créer les conditions d’une mécanique du corps 
respectueuse de la santé, pendant l’administration d’un massage ou d’autres formes de thérapie corporelle. Ces 
directives nous aident à travailler avec une efficacité maximale, en montrant et expliquant comment faire en 
sorte que les lois de la physique travaillent pour nous plutôt que contre nous. Ces 10 directives sont divisées 
en trois catégories principales : (1) matériel, (2) positionnement du corps et (3) exécution de la manœuvre de 
massage.


La section consacrée au matériel discute de l’importance de la hauteur et de la largeur de la table ainsi que 
de la qualité et de la quantité de lubrifiant utilisé. Notre discussion sur le positionnement du corps décrit com-
ment incliner correctement le corps, aligner les pieds, la tête et disposer les articulations du membre supérieur. 
La section sur l’exécution de la manœuvre de massage explique l’importance de produire la force à partir des 
gros muscles proximaux du corps au lieu des petits muscles distaux, comment déterminer la direction optimale 
de la ligne de force et les avantages qu’il y a à utiliser un contact large ainsi qu’un contact en double appui, 
chaque fois que c’est possible. L’objectif de ces directives est d’aider le thérapeute manuel à travailler plus intel-
ligemment au lieu de travailler plus dur.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable de réaliser les éléments suivants.


 1. Définir les concepts clés de ce chapitre.
 2. Expliquer l’importance de la hauteur et de la largeur 


de la table pour la production efficace d’une force.
 3. Comparer l’utilisation d’une force interne et d’une force 


externe pour exercer une pression.
 4. Expliquer l’importance du lubrifiant pour l’application 


de la force.
 5. Comparer et opposer les mérites respectifs de se pencher dos 


rond et de se pencher en fléchissant les membres inférieurs.
 6. Discuter le concept d’alignement du centre du corps 


pour la production d’une force.
 7. Discuter la relation entre la position du pied 


et la production d’une force.


 8. Énumérer et discuter les trois positions des pieds.
 9. Discuter de l’importance de la posture du cou 


et de la tête.
 10. Expliquer l’importance de l’alignement des articulations 


pendant l’exécution d’un massage.
 11. Discuter l’importance de la production proximale de force 


par rapport à la production distale.
 12. Discuter l’importance de la direction de la force 


d’une manœuvre de massage.
 13. Discuter l’importance d’utiliser un contact large 


sur le patient, par rapport à un contact restreint.
 14. Expliquer pourquoi un contact en double appui constitue 


une aide.


Introduction, 30
Catégorie 1 : matériel, 30
Catégorie 2 : positionnement du corps, 32


Catégorie 3 : exécution de la manœuvre 
de massage, 39


Résumé, 43


*Ce chapitre est une adaptation de Muscolino JE : Work smarter, not harder : body mechanics for massage therapists, Massage 
Ther J Winter : 2–16, 2006. Photos de Yanik Chauvin.
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Introduction


Quelle que soit la technique employée, l’essence de toutes les formes 
de thérapie corporelle physique est l’exercice d’une pression – en 
d’autres termes d’une force – sur les tissus de nos patients. L’efficacité 
avec laquelle nous accomplissons cela est cruciale, non seulement 
pour la qualité de la prise en charge thérapeutique de nos patients, 
mais aussi pour notre propre santé et notre longévité dans ce métier. 
Pour évaluer l’efficacité avec laquelle notre corps travaille, nous 
devons étudier la mécanique de notre corps ; par conséquent, ce 
domaine s’appelle la mécanique du corps.


Comprendre et appliquer les fondamentaux d’une bonne mécani-
que du corps est simple. Il nous faut appliquer les lois de la physique 
à notre corps. Les mêmes lois physiques qui régissent tout phénomène 
physique, incluant la lune et les étoiles, gouvernent les forces produi-
tes par notre corps et celles auxquelles il est soumis. Si nous travaillons 
selon ces lois de la physique, nous sommes en mesure de produire de 
plus grandes forces avec moins de fatigue, de travailler sur nos patients 
sans effort et d’imposer moins de contraintes à notre corps. Mais si 
nous ne tenons pas compte des lois de la physique, il nous sera plus 
fatigant de produire la puissance nécessaire à notre travail et notre 
corps subira plus de contraintes susceptibles de nous blesser.


Malheureusement, dans le monde de la thérapie manuelle, on n’ac-
corde pas assez d’attention à l’étude de la mécanique du corps. Le résul-
tat, c’est que de nombreux jeunes diplômés, tout comme les thérapeutes 
établis, n’ont souvent pas les moyens de travailler les tissus profonds 
sans muscler le massage au prix d’un effort excessif. Au lieu de travailler 
plus intelligemment, ils travaillent plus dur, avec pour résultat un grand 
nombre de lésions. Nombre de ces lésions obligent des thérapeutes, 
par ailleurs compétents et efficaces, à abandonner prématurément ce 
domaine. En outre, de nombreux thérapeutes quittent le métier non pas 
à cause de blessures manifestes, mais en raison du surmenage physique 
engendré par le côté physique de la pratique régulière du massage. 
Prodiguer un massage et s’adresser aux tissus peut être une tâche éprou-
vante, particulièrement si c’est fait avec une mauvaise technique !


Le but de ce chapitre est de proposer un ensemble de 10 directives 
destinées à créer les conditions d’une mécanique du corps respec-
tueuse de la santé. Le respect d’une bonne mécanique du corps est 
constamment important ; mais il devient crucial quand on effectue 
un travail sur des tissus profonds, ce qui exige une production de 
pression plus élevée et en plus grande quantité. Pour cette raison, 
ces directives sont particulièrement recommandées aux praticiens de 
thérapie corporelle qui pratiquent de façon régulière un travail sur les 
tissus profonds. Bien que ce chapitre ne traite pas tous les aspects et 
facettes de la mécanique du corps à l’usage des praticiens de thérapie 
corporelle, il fournit un nombre conséquent de bases essentielles. 
Aussi important qu’il soit de suivre les règles et directives, restez 
conscients que la thérapie corporelle n’est pas seulement une science, 


mais que c’est aussi un art. Par conséquent, les directives qui suivent 
doivent être intégrées au style personnel du thérapeute.


Catégorie 1 : matériel


Directive n° 1 : diminuer la hauteur de la table
La hauteur de la table est sans doute le facteur numéro un qui 
détermine l’efficacité de la production de la force du thérapeute. La 
hauteur adaptée de la table est déterminée par une combinaison 
de facteurs, dont les suivants :
o taille du thérapeute
o taille du patient
o installation du patient sur la table (décubitus, procubitus, 


latérocubitus)
o technique employée
Quand il s’agit de produire et d’exercer une force avec moins d’effort, 
la table doit être basse. Baisser la table permet au thérapeute d’utiliser 
le poids de son corps pour engendrer de la force. Le poids est simple-
ment la mesure de la force qu’exerce la pesanteur sur la masse. Étant 
donné que la pesanteur est une force externe qui ne se fatigue jamais, 
pourquoi ne pas en tirer avantage ?


Quand un thérapeute produit une force pour travailler sur un 
patient, cette force peut être produite de deux façons, de manière 
interne à l’intérieur du corps par les muscles, ou de manière externe 
à partir de la pesanteur. La production d’une force interne par la 
musculature exige un effort de notre part et peut être fatigante. 
Cependant, la production de force par la pesanteur ne demande 
aucun effort. Si le but est de produire une force avec le minimum 
d’effort possible, il est souhaitable d’exploiter la pesanteur autant 
que possible. Mais la pesanteur n’agit pas horizontalement, ni en 
diagonale. Elle ne s’exerce que verticalement, ou vers le bas. Par 
conséquent, elle n’est utile que si le poids du corps du thérapeute est 
littéralement au-dessus du patient. Cela suppose que le patient soit 
placé au-dessous du thérapeute ; d’où la nécessité d’une table basse.


Le patient étant situé au-dessous du thérapeute, celui-ci n’a pas 
besoin de fournir beaucoup d’efforts (figure 4-1) ; il lui suffit de 
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Concepts clés


alignement du centre du corps
appui longitudinal
appui-pieds décalés
articulations alignées
autosoutien
contact
contact en double appui
direction de la force
force externe
force interne


forces de compression articulaire
ligne de force
lubrifiant
mécanique du corps
penché dos rond
penché membres inférieurs fléchis
penché membres inférieurs fléchis, tronc incliné 


en avant
penché membres inférieurs fléchis, tronc vertical
poids


position de déverrouillage
position de la tête
position de verrouillage
position pieds alignés
position pieds décalés
pression
production distale de la force
production proximale de la force
renforcer le contact4


ENCADRÉ 4-1


Bien qu’il n’y ait pas de hauteur de table idéale, la règle, pour un 
travail en profondeur, est que le dessus de la table ne soit pas plus 
haut que le bord supérieur de la patella (articulation du genou) 
du thérapeute.
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A


B C


Figure 4-1 Illustration d’un thérapeute travaillant sur une patiente, la table étant 
positionnée à différentes hauteurs. Sur chaque photo, la flèche bleue représente 
la force qui passe du membre supérieur du thérapeute jusqu’à la patiente, et la 
flèche verte verticale représente la composante due à la pesanteur (la flèche verte 
horizontale représente la force du poids du corps du thérapeute qui est perdue 
parce qu’elle n’est pas strictement verticale). Remarquez que le vecteur de la com-
posante verticale est moindre quand la table est haute (A), et est supérieur quand 
la table est basse (C). Idéalement, si la ligne de force du thérapeute est presque 
purement verticale comme en C, presque toute la force peut être délivrée par la 
pesanteur, et la musculature du thérapeute a peu d’effort à fournir. Une bonne 
recommandation pour déterminer la hauteur de table adaptée au travail tissulaire 
en profondeur est que le dessus de votre table ne soit pas plus haut que le bord 
supérieur de la patella (l’articulation du genou).
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s’appuyer sur le patient, laissant le poids de son corps exercer une pres-
sion forte et profonde. Étant donné que la partie la plus lourde du 
corps se situe en son centre (c’est-à-dire le tronc et le bassin), ce sont 
le tronc et le bassin qui doivent se trouver au-dessus du patient quand 
le thérapeute s’appuie sur le patient.


Quand on exerce une pression profonde en s’appuyant sur le 
patient, il est important que le thérapeute conserve une position 
d’autosoutien. Cela veut dire que, même si le thérapeute s’appuie sur 
le patient, si celui-ci bouge ou si le thérapeute a besoin d’interrompre 


sa pression sur le patient, il doit pouvoir rapidement cesser de s’ap-
puyer dessus, retrouver son équilibre et être en mesure de soutenir à 
nouveau son corps. Travailler à partir d’une position d’autosoutien 
permet de conserver le contrôle et l’équilibre du thérapeute, augmen-
tant ainsi l’efficacité de la séance autant que le confort du patient. Cet 
autosoutien peut être conservé grâce à un appui solide et stable des 
membres inférieurs (cela sera abordé de façon plus approfondie dans 
la directive n° 5).


En plus de la hauteur de la table, il faut tenir compte de sa largeur. 
Plus elle est large, plus il est difficile au thérapeute de positionner le 
poids de son corps au-dessus du patient. Si le patient se tient au milieu 
de la table, il est plus éloigné du thérapeute. Pour cette raison, quand 
on veut utiliser le poids du corps, une table étroite est préférable.


Table élévatrice électrique
Quand on travaille sur une table en position basse, il faut tenir compte 
d’un autre facteur. Si on veut une pression profonde, une table basse 
est idéale. Mais, quand on veut appliquer une pression légère, il est 
réellement plus facile de travailler sur une table haute. Une pression 
légère demande moins d’effort si vous vous tenez plus droit et exercez 
la pression avec des manœuvres plus proches de l’horizontale. Dans 
ce scénario, si la table est en position basse, vous devez soit vous pen-
cher pour aller plus bas, soit élargir l’appui des membres inférieurs 
pour amener le haut du corps au niveau du patient. De ces deux 
choix, l’élargissement de l’appui est préférable. Mais cela exige plus 
d’effort que de se tenir simplement debout redressé. C’est la raison 
pour laquelle la hauteur idéale de la table variera pendant la séance 
thérapeutique, en fonction du type de travail que l’on fait. La solution 
à ce dilemme, pour tous ceux qui combinent travail en profondeur et 
travail en superficie de façon régulière, est d’utiliser une table éléva-
trice électrique. Bien que beaucoup, dans la profession de thérapeute 
corporel, considèrent les tables électriques comme extravagantes, de 
mon point de vue, elles sont indispensables. Pouvoir changer la hau-
teur de la table au cours de la séance, simplement en appuyant sur 
une pédale, permet d’exercer une pression plus profonde avec moins 
d’effort sur une table basse, et vous permet également de vous tenir 
plus droit pendant un travail plus léger, sur une table positionnée 
plus haut. Cela assure de meilleures séances thérapeutiques pour le 
patient, en même temps que des séances plus respectueuses de la 
santé et moins fatigantes pour le thérapeute. Sur le long terme, les 
bénéfices d’une table électrique compensent largement l’inconvé-
nient du supplément de dépense lors de l’achat initial.


Directive n° 2 : utiliser moins de lubrifiant
Pour les praticiens de thérapie corporelle débutants, la quantité de 
lubrifiant utilisée représente souvent une partie du problème. L’intérêt 
d’employer un lubrifiant est de permettre aux mains du thérapeute 
de glisser sur la peau du patient sans friction excessive. Mais, plus 
on met de lubrifiant, plus la pression du thérapeute se transforme 
en glissade et dérapage sur la peau du patient au lieu d’une pression 
à l’intérieur des tissus du patient. La recommandation générale pour 
le lubrifiant est d’en employer la plus petite quantité nécessaire au 
confort du patient. Toute quantité supérieure à cela diminue l’effica-
cité de la pression exercée à l’intérieur du patient. Outre la quantité 
de lubrifiant, le type de lubrifiant est lui aussi susceptible de faire une 
différence. Généralement, les lubrifiants à base d’huile ont tendance 
à entraîner plus de glissement et, pour le travail des tissus profonds, 
se montrent moins efficaces que les lubrifiants à base d’eau.


Catégorie 2 : positionnement du corps


Directive n° 3 : se pencher correctement
Bien que la posture corporelle idéale pour exercer une pression 
profonde, avec le maximum d’efficacité, soit de vous positionner 


ENCADRÉ 4-2


Pour essayer chez vous le principe de la hauteur de la table, placez 
un pèse-personne sur une chaise ou une table de massage, à des 
hauteurs variées. À chaque hauteur, appuyez-vous simplement 
sur le pèse-personne et lisez la force que vous exercez dessus 
(figure 4-2). Si le pèse-personne est suffisamment bas pour que 
vous soyez directement au-dessus, notez combien de pression 
vous pouvez produire sans effort en vous appuyant passivement 
dessus. Essayez de reproduire le même chiffre avec un effort 
musculaire, quand le pèse-personne se trouve sur une surface 
plus haute. La différence d’effort requis est la différence de travail 
que le thérapeute doit fournir. Multipliez cela par le nombre de 
minutes ou d’heures que le thérapeute travaille par semaine/
mois/année et vous apprécierez l’effet cumulatif qu’a une table 
positionnée trop haut.


Figure 4-2 Démonstration d’une méthode facile, utilisant un pèse-per-
sonne ordinaire, pour déterminer l’effort nécessaire pour exercer une force 
dans le corps d’un patient, à différentes hauteurs de table. C’est en plaçant 
la balance plus bas et simplement en s’appuyant dessus qu’on obtient la 
plus grande pression avec le moins d’effort.
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directement au-dessus du patient et d’exercer la force directement vers 
le bas, cette posture n’est habituellement pas réalisable sans un peu 
de flexion. La manière dont le thérapeute se fléchit est extrêmement 
importante, parce que la flexion a tendance à créer des déséquilibres 
de la posture, qui exigent un effort de maintien, et elle impose des 
contraintes au corps du thérapeute. Les postures en flexion peuvent se 
diviser en deux catégories générales : le penché dos rond et le penché 
membres inférieurs fléchis.


Penché dos rond
Le penché dos rond, qui implique une flexion du tronc dans les arti-
culations intervertébrales, pour amener le corps au-dessus du patient, 
est moins bonne pour la santé du thérapeute. La raison en est qu’elle 
déséquilibre le corps du thérapeute, en déplaçant le centre de masse 
du tronc d’une position où il est directement situé au-dessus du bas-
sin, à une position où il n’a plus d’appui (figure 4-3, A). Dans cette 
situation, si le tronc du thérapeute ne chute pas en flexion complète, 
c’est uniquement parce que les muscles érecteurs du rachis se contrac-
tent en isométrique, afin de maintenir la posture du tronc qui est par-
tiellement fléchie et déséquilibrée. De surcroît, une posture enroulée 
en flexion rachidienne place les articulations intervertébrales dans 
leur position de déverrouillage. La position de déverrouillage d’une 


articulation est sa position la moins stable. Par conséquent, une 
contraction musculaire plus intense est nécessaire pour stabiliser les 
articulations. Il en résulte un effort plus grand de la part des muscles 
érecteurs du rachis pour maintenir la posture dos rond.


Penché membres inférieurs fléchis
Une meilleure alternative est le penché membres inférieurs fléchis, 
obtenue en fléchissant les articulations des hanches et des genoux, au 
lieu des articulations intervertébrales. Dans un penché membres infé-
rieurs fléchis, le rachis reste érigé, dans sa position de verrouillage, 
qui est sa position la plus stable. Cela exige moins d’effort de stabili-
sation de la part des muscles érecteurs du rachis et est plus sain pour 
le rachis.


ENCADRÉ 4-3


ENCADRÉ 4-4


En plus de la flexion des hanches et des genoux, le penché mem-
bres inférieurs fléchis implique une flexion dorsale des chevilles 
(la face antérieure de la jambe se déplace vers le dos du pied).


Hausser les épaules ou ne pas hausser les épaules ?
Il semble universellement reconnu que, lorsqu’on pratique le mas-
sage thérapeutique, c’est une mauvaise mécanique du corps que de 
travailler avec les épaules remontées jusqu’aux oreilles – en d’autres 
termes, avec les scapulas élevées dans les articulations scapulothoraci-
ques –, faisant ce qu’on pourrait appeler « hausser les épaules ». Je dois 
admettre que, pendant des années, j’ai accepté ce sacro-saint principe 
de la mécanique du corps. Après tout, nous disons constamment à nos 
patients qu’ils devraient se détendre et laisser tomber leurs épaules. Et 
qui n’a pas les muscles de l’élévation scapulaire tendus (trapèze supé-
rieur, élévateur de la scapula et rhomboïdes), très certainement en rai-
son de nos schémas de stress avec les épaules hautes dans une posture 
crispée ? Par conséquent, il paraît tout à fait raisonnable que, quand 
nous voyons des étudiants en massage thérapeutique ou des praticiens 
confirmés, avec les épaules jusqu’aux oreilles, nous leur disions ins-
tinctivement de se relâcher et de garder leurs épaules basses.


Mais récemment, j’ai commencé à remarquer que mes épaules 
étaient souvent en position haute pendant que je travaillais sur des 
patients. Cela m’a troublé, parce que je me sentais détendu pendant 
que je massais. Néanmoins, je me suis dit qu’avoir les épaules hautes 
ne pouvait pas être bien, aussi je les ai abaissées et ai continué le 
massage. Mais, rapidement, je me suis à nouveau retrouvé avec les 
épaules en l’air. Un doute commença à s’introduire dans mon esprit, 
tout en restant dans l’ombre. De temps à autre, j’y pensais pendant une 
minute ou deux, mais je n’ai jamais dit à quelqu’un que hausser les 
épaules pouvait être bien. C’est au cours d’un séminaire sur les tissus 
profonds, à Tucson, en Arizona, alors que je faisais une démonstration 
de la posture/mécanique correcte du corps, qu’un participant particu-
lièrement futé me prit au piège avec cette question : « Est-il toujours 
mauvais de travailler avec les épaules en élévation ? » Je fus un peu 
choqué de m’entendre répondre « Non ». C’était la première fois que 
je disais cela à voix haute. Cela paraissait hérétique et je suis sûr qu’à 
l’instant nombre de lecteurs hochent la tête et se demandent comment 
j’ai pu dire ça.


Ce que j’ai compris à ce moment est que travailler avec les épaules 
en l’air n’est pas systématiquement bien ou mal. Cela dépend de la 
raison pour laquelle les épaules sont dans cette position. La plupart du 


temps, il est probable que nos épaules sont surélevées parce que notre 
table est placée trop haut (voir la directive n° 1), et nous essayons vai-
nement de surplomber notre patient. Dans ce scénario, nous contrac-
tons activement nos élévateurs de la scapula pour remonter nos 
épaules. Rester ainsi plus d’une minute ou deux rendra certainement 
les muscles de l’élévation scapulaire tendus et douloureux. Dans ce 
cas, travailler avec les épaules en l’air est indéniablement mauvais. 
Cependant, quand la table est basse et que nous sommes directement 
au-dessus du patient, si nous nous appuyons sur lui et relâchons nos 
muscles scapulaires, alors nos épaules seront naturellement repoussées 
vers le haut et nos oreilles.


Selon une loi de la physique, « Pour chaque action, il y a une réac-
tion égale et de sens opposé ». Si nous exerçons une pression dirigée 
vers le bas sur notre patient, celui-ci, en retour, nous pousse vers le haut, 
faisant remonter nos épaules. Dans ce cas de figure, si nous ne voulons 
pas que nos épaules s’élèvent, il nous faut faire un effort musculaire 
pour les maintenir abaissées, alors que les laisser s’élever constituerait 
une posture plus détendue à assumer, sans effort et (oserai-je le dire… ?) 
serait de la bonne mécanique du corps !


Le seul inconvénient potentiel à laisser les épaules s’élever passi-
vement est que la ceinture scapulaire sera légèrement moins rigide, 
avec, pour conséquence, une petite perte de pression et de contrôle 
dans la transmission de la force, depuis le centre du corps jusqu’au 
patient, via la ceinture scapulaire. Cependant, je crois que cette 
perte est négligeable et, selon les circonstances, a de fortes chances 
d’être compensée par le bénéfice d’une musculature détendue. En 
outre, le fait d’avoir une ceinture scapulaire relâchée crée une base 
plus fluide à partir de laquelle travailler, diminuant ainsi la possibilité 
que le patient ressente de la rigidité dans notre technique.


Pendant que vous travaillez sur vos patients, observez votre propre 
posture d’épaules (avoir un miroir dans la salle de massage est un 
excellent moyen de contrôler votre posture). Si vos épaules sont en 
l’air, sentez si vous travaillez activement à les garder en l’air ou si vous 
êtes détendu. Si vous faites un effort pour les maintenir en élévation, je 
vous conseille de baisser votre table et de relâcher vos épaules. Mais si 
elles sont confortablement détendues dans cette position, il n’y a peut-
être pas de mal à les y laisser !
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Figure 4-3 A montre le penché dos rond, dans lequel le thérapeute se 
penche en fléchissant les articulations intervertébrales du tronc. Des 
trois méthodes de penché, le penché dos rond est le moins bon pour 
la santé du thérapeute. B montre le penché membres inférieurs fléchis, 
avec le tronc incliné en avant. C montre le penché membres inférieurs 
fléchis, avec le tronc vertical. Le penché par la flexion des membres 
inférieurs, avec le tronc vertical, est, d’un point de vue biomécanique, 
le moins contraignant pour le corps du thérapeute et devrait, d’une 
façon générale, être utilisé chaque fois qu’on se penche au-dessus 
d’un patient.
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1. avec le tronc incliné vers l’avant
2. avec le tronc maintenu en posture verticale
Des deux, maintenir le tronc en position verticale est préférable, parce 
qu’un penché membres inférieurs fléchis avec le tronc incliné en 
avant place encore une fois le tronc dans une position déséquilibrée, 
dans laquelle son centre de masse est sans appui (figure 4-3, B). Cela 
exige une contraction des muscles érecteurs du rachis pour empêcher 
le tronc de s’effondrer en flexion, ainsi qu’une contraction des mus-
cles extenseurs de hanche pour maintenir la bascule antérieure du 
bassin, dans les articulations des hanches.


Le penché membres inférieurs fléchis avec le tronc vertical 
maintient le tronc en posture équilibrée, de façon que son centre 
de masse soit aligné et soutenu par le bassin (figure 4-3, C). Cela 
élimine la nécessité d’une contraction des érecteurs du rachis pour 
éviter l’effondrement du rachis en flexion, ainsi que des extenseurs de 
hanche pour maintenir la posture pelvienne.


La clé pour réaliser un penché membres inférieurs fléchis avec le 
tronc vertical, au lieu d’un penché avec inclinaison du tronc, est le 
degré de flexion du genou. Comme les hanches sont fléchies pour 
effectuer le penché membres inférieurs fléchis, le bassin bascule en 
avant, inclinant le tronc vers l’avant. Mais plus les genoux se fléchis-
sent, en parallèle avec les hanches, plus il est facile de garder le tronc 
vertical. C’est ce qu’on appelle « se fléchir avec les genoux », comme 
on l’entend souvent dire. Ainsi, un penché membres inférieurs fléchis 
tronc aligné maintient le rachis dans sa posture verrouillée la plus 
stable, et lui conserve une posture équilibrée et soutenue par la partie 
inférieure du corps. Cela permet au thérapeute de travailler et d’exer-
cer une pression avec efficacité, tout en préservant son rachis.


Directive n° 4 : aligner la partie centrale du corps
Il a été établi que la solution, pour exercer une force importante, 
réside dans l’utilisation par le thérapeute du poids de la partie cen-
trale de son corps, autant que possible. L’importance du positionne-
ment de la partie centrale du corps (c’est-à-dire le tronc et le bassin) 
a été abordée dans la directive n°1. Cependant, l’orientation et 


l’alignement du centre du corps, et pas seulement sa position, sont 
eux aussi particulièrement importants pour exercer efficacement la 
pression. Pour que le poids du corps participe à la pression exercée 
sur le patient, la règle est que votre tronc et votre bassin s’orientent 
dans la même direction que celle de la pression. Un bon moyen 
de déterminer l’alignement du centre du corps est de regarder votre 
ombilic. Le centre de votre corps regarde dans la même direction que 
votre ombilic, quelle que soit cette direction.


Par exemple, si la force d’une manœuvre sur un tissu mou est 
appliquée en travers du corps du patient, votre ombilic doit lui aussi 
s’orienter transversalement par rapport au corps du patient, sur une 
direction identique. Inversement, si la force de la manœuvre sur le 
tissu mou est appliquée longitudinalement, en suivant le corps du 
patient dans le sens de la longueur, votre ombilic doit être orienté 
de façon analogue. La figure 4-4 montre quelques exemples de 
l’orientation et de l’alignement corrects du centre du corps. Sur ces 
exemples, observez le changement dans l’orientation et l’alignement 
du centre du thérapeute pour s’accorder avec la direction de la force 
exercée. Remarquez également que, lorsqu’on travaille en position 
assise, le coude du thérapeute est calé devant le centre de son corps. 
Le meilleur moyen de faire cela est d’effectuer une rotation latérale 
du bras dans l’articulation de l’épaule. Cela amène naturellement 
le coude devant le centre du bassin, où il peut être calé en dedans de 
l’épine iliaque antérosupérieure (EIAS). Ainsi, quand le thérapeute 
s’appuie sur le patient avec la partie centrale de son corps, son poids 
est transmis directement au patient, via son avant-bras et sa main.


Directive n° 5 : position des pieds
Jusqu’ici, on a beaucoup parlé de l’importance du positionnement, 
de l’orientation et de l’alignement de la partie centrale de votre corps. 
Cependant, il existe au tennis un vieil adage qui dit « tout est dans 
le jeu des pieds ». C’est tout aussi vrai quand on pratique la thérapie 
corporelle. Le travail de vos pieds est d’une importance cruciale à la 
fois pour aligner et positionner le centre du corps et pour exercer la 
poussée qui va engendrer la pression. Pour parvenir à exécuter tout 
cela, examinons le placement des pieds. Généralement, la direction 
des pieds est celle du centre du corps. Par conséquent, si on veut 
modifier l’orientation du centre du corps, le plus simple est de chan-
ger l’orientation des pieds. En outre, si les pieds ne sont pas placés 
correctement, il devient impossible d’engendrer une force à partir du 
membre inférieur, en faisant une flexion plantaire du pied contre le 
sol, pour pousser le poids du corps dans le patient.


Le positionnement des pieds peut être divisé en deux catégories – 
l’appui transversal et l’appui longitudinal. Se carrer les pieds perpen-
diculairement à la longueur de la table s’appelle appui transversal, 
et orienter les pieds parallèlement à la longueur de la table s’appelle 
appui longitudinal. L’appui transversal est efficace pour exercer une 


ENCADRÉ 4-5


La position de verrouillage d’une articulation est celle dans 
laquelle elle est le plus stable. C’est habituellement l’association 
d’un contact maximal des surfaces articulaires et de la tension 
maximale des ligaments et de la capsule articulaire.


ENCADRÉ 4-6


Il est intéressant de voir que, bien que presque tout le monde 
sache qu’il est meilleur pour le dos de se pencher avec les genoux, 
tant de personnes ne suivent pas ce conseil et, à la place, se pen-
chent avec le dos rond. Il doit y avoir une raison à cela. Il s’avère 
que, bien que se pencher par les membres inférieurs soit mieux 
pour le dos, cela demande aussi une plus grande dépense d’énergie 
que de se pencher dos rond. En outre, même si se pencher par 
les membres inférieurs est mieux pour le dos, cela impose une 
plus grande contrainte aux genoux. Toutes choses étant égales par 
ailleurs, il est généralement plus important de protéger les articula-
tions vertébrales. Toutefois, l’application, aux besoins personnels 
de chaque thérapeute, de ces recommandations sur la manière de 
se pencher doit prendre en compte la contrainte sur les genoux. Si 
un thérapeute a les genoux en mauvais état, le penché dos rond 
pourrait être le moins mauvais des deux maux.


ENCADRÉ 4-7


Pour déterminer l’alignement du centre de leur corps, certains 
thérapeutes préfèrent regarder où leur sternum ou leurs épines 
iliaques antérosupérieures (EIAS) regardent, plutôt que où leur 
ombilic regarde.


ENCADRÉ 4-8


Aligner le centre du corps selon la direction de la force est princi-
palement une question de bon positionnement des pieds. C’est 
abordé plus en détails dans la directive n° 5.
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Figure 4-4 Démonstration de l’importance de l’orientation et de l’alignement du centre du thérapeute (tronc et bassin). A illustre une manœuvre de massage 
étendue le long du rachis et de la musculature paraspinale. Pour que le poids du centre du corps assiste la manœuvre, l’alignement du centre du corps doit 
être superposé à la ligne de force de la manœuvre. B et C illustrent l’alignement du centre du corps pendant l’application de force sur le cou d’une patiente, le 
thérapeute travaillant en position assise. En B, le thérapeute travaille la partie inférieure du cou. En C, le thérapeute travaille la partie supérieure du cou. Dans 
ces exemples, observez le changement d’orientation et d’alignement du centre du thérapeute pour s’accorder avec la direction de la production de la force.
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pression transversalement, en travers du corps du patient, parce qu’il 
oriente le centre de votre corps dans cette direction (figure 4-5, A) ; 
alors que c’est inefficace quand on travaille longitudinalement le 
corps du patient, parce que le centre du corps ne regarde pas dans 
cette direction. Inversement, l’appui longitudinal est efficace pour 
exercer une pression longitudinalement le long du corps du patient, 
parce qu’il oriente le centre de votre corps dans cette direction (figure 
4-5, B) ; mais cet appui est inefficace quand on travaille transversale-
ment, en travers du patient, parce que le centre du corps ne regarde 
pas dans cette direction.


La question de l’orientation précise de vos pieds l’un par rapport 
à l’autre conduit assurément à de plus amples discussions. Les débats 
sur le placement optimal des pieds sont nombreux. Dans la position 
pieds alignés, ils sont placés l’un à côté de l’autre. Dans la position 
pieds décalés, un pied est en avant par rapport à l’autre. Quand les 
pieds sont décalés, deux choix s’offrent à l’orientation du pied arrière. 
Au total, il existe trois positions possibles des pieds l’un par rapport 
à l’autre :
1. Position pieds alignés (l’un à côté de l’autre et parallèles)
2. Position pieds décalés, les deux pieds regardant 


approximativement dans la même direction (c’est-à-dire à peu 
près parallèles)


3. Position pieds décalés, le pied arrière approximativement 
perpendiculaire au pied avant


Une faiblesse inhérente à la position pieds alignés (figure 4-6, A) est 
que le polygone de sustentation, créé par les pieds, n’est pas très long 
dans le plan sagittal, d’avant en arrière. Cela rend difficile le maintien 


de l’équilibre de la partie supérieure du corps au-dessus des pieds, 
au cours des mouvements du bassin et du tronc dans le plan sagittal, 
quand vous vous penchez vers le patient. Par exemple, si vous vous 
penchez sur le patient en amenant le bassin et le tronc en avant (en 
fléchissant dans les hanches), le poids de votre corps sera projeté en 
avant de la base de sustentation des pieds et ne sera plus ni soutenu, 
ni équilibré. Si vous compensez la translation antérieure du poids du 
tronc en translatant le poids du bassin vers l’arrière, dans un effort 
pour rééquilibrer le corps, alors le poids de l’ensemble de votre corps 
se translate vers l’arrière et n’est plus assez antérieur pour se situer 
au-dessus du corps du patient. Dans cette position, le poids du corps 
ne peut pas être utilisé efficacement pour produire de la force.


De la même façon, dans cette position, si le centre du corps est 
projeté vers l’avant par la poussée des pieds, le thérapeute est désé-
quilibré et sans soutien. De ce point de vue, les deux positions pieds 
décalés sont meilleures, parce que le pied arrière peut être utilisé 
pour repousser le sol et amener le poids du corps du thérapeute vers 
l’avant, alors que son poids restera équilibré et soutenu en se situant 
au-dessus du pied avant. Ainsi, une position décalée des pieds fournit 
un large appui sagittal, qui assure l’équilibre du corps entre le pied 
arrière et le pied avant. C’est particulièrement intéressant quand on 
exécute des manœuvres longitudinales.


Entre les deux choix de positionnement décalé des pieds, celle 
qui met le pied arrière approximativement sur la même direction 
que le pied avant (figure 4-6, B) est préférable, parce qu’elle aligne, 
sur la direction de la manœuvre, les puissants muscles fléchisseurs 
plantaires de la cheville orientés dans le plan sagittal (soléaire, 


A B


Figure 4-5 Les deux positions des pieds du thérapeute par rapport à la table, et donc par rapport au corps du patient, pendant le travail corporel. A est 
l’appui transversal, optimal pour exercer une force transversale au travers du corps du patient. B est l’appui longitudinal, optimal pour exercer une pression 
longitudinalement, vers le haut ou le bas du corps du patient. L’importance de l’orientation des pieds est que le tronc et le bassin, et donc le centre du poids 
du corps, sont habituellement orientés dans la direction où pointent les pieds.







38 Manuel de palpation osseuse et musculaire


4


gastrocnémien, tibial postérieur, long fléchisseur des orteils, long 
fléchisseur de l’hallux, long et court fibulaires), le muscle extenseur 
du genou (quadriceps) et les muscles extenseurs de la hanche (ischio-
jambiers, grand adducteur et grand fessier).


La position sur la figure 4-6, C, dans laquelle l’orientation du pied 
arrière est nettement différente de celle du pied avant (et en fait de 
l’ensemble du corps), perd l’orientation de la puissante musculature 
sagittale que nous venons de mentionner et place également les deux 
membres inférieurs en contradiction l’un avec l’autre, parce qu’ils 
regardent dans des directions différentes.


Il reste à étudier un dernier aspect du placement des pieds. Il n’y 
a pas de règle qui établisse que les pieds doivent être fixés au début 
d’une manœuvre et qu’ils doivent rester dans cette position pendant 
toute la manœuvre. Les pieds peuvent se déplacer. Pour une manœu-
vre courte ou une pression appliquée en un seul endroit, on a peu 
ou pas besoin de déplacer les pieds. Mais, pour une manœuvre plus 
étendue, si les pieds ne bougent pas, vous devrez avancer les mains 
horizontalement plus loin de votre base initiale de sustentation des 
pieds. Le soutien et l’équilibre vont être perdus, le tronc ne peut pas 
rester vertical ; par conséquent, on ne peut plus se servir aussi effi-
cacement du poids du corps pour produire une force vers le bas en 
s’aidant de la pesanteur. Pour éviter cela, surtout pendant les manœu-
vres étendues, il importe de déplacer les pieds.


Directive n° 6 : position de la tête
Un aspect fréquemment négligé de la mécanique du corps est la 
position de la tête du thérapeute, ou, plus précisément, la position 
du cou et de la tête du thérapeute. La position du cou et de la tête n’a 
pas grand-chose à voir avec la production et la délivrance de force au 
cours d’un massage. Par conséquent, il est logique que le thérapeute 
tienne son cou et sa tête dans la position la moins contraignante, 
quelle que soit cette position. La posture la plus saine est de tenir la 
tête au-dessus du tronc, de façon que le centre de masse de la tête soit 
équilibré au-dessus du tronc. Cette position exige peu ou pas d’effort 


A


B C


Figure 4-6 Illustration des trois positions des pieds du thérapeute. En A, les deux pieds sont alignés et parallèles l’un à l’autre. Cette position est moins efficace 
pour la production d’une force vers l’avant et l’intérieur du patient. En B et C, les pieds sont décalés, avec un pied en avant et un en arrière. En B, les deux 
pieds regardent approximativement en avant. En C, le pied arrière est presque perpendiculaire au pied avant. La position décalée de B, avec les deux pieds 
regardant vers l’avant, est la plus efficace pour produire une force vers l’avant et à l’intérieur du patient.


ENCADRÉ 4-9


L’avantage d’avoir les deux pieds orientés dans des directions 
opposées, comme sur la figure 4-6, C, est que cela permet au thé-
rapeute de modifier rapidement la direction dans laquelle le corps 
regarde. Pouvoir changer la direction du corps est extrêmement 
important dans les arts martiaux ; c’est pourquoi cette position y 
est si souvent employée. Cependant, pour exercer une pression 
pendant la pratique de la thérapie corporelle, cet avantage ne com-
pense pas l’inconvénient de la perte de force qui est disponible 
quand les pieds sont orientés dans la même direction.
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de la part des muscles du cou pour soutenir la tête. Malheureusement, 
de nombreux thérapeutes ont l’habitude de fléchir le cou et la tête 
dans les articulations intervertébrales, pour regarder leur patient en 
contrebas pendant qu’ils travaillent. Cela déséquilibre la posture de 
la tête et requiert une contraction isométrique des muscles extenseurs 
du cou, pour empêcher la tête de tomber en avant en flexion. À force, 
cela entraîne des douleurs et des contractures dans la musculature 
postérieure du cou. S’il vous est indispensable de regarder le patient 
pendant une manœuvre, alors il est nécessaire et correct d’adopter 
cette posture. Cependant, il y a peu ou pas de raison de la prendre. 
Vous pouvez même fermer les yeux et visualiser la structure du patient 
placée sous vos mains. Aussi, de temps à autre, il est bon de penser à 
vous concentrer sur la posture de votre cou et de votre tête, pour vous 
assurer qu’ils sont dans une posture aussi confortable et décontractée 
que possible (figure 4-7).


Directive n° 7 : aligner les articulations
Que la force de la manœuvre soit produite par un effort musculaire, 
ou qu’elle soit due à l’utilisation du poids du corps, cette force doit 
être transmise via les articulations de vos membres supérieurs (coude, 
poignet, doigts, pouce). Pour que cette force transite à travers les 
articulations du membre supérieur sans déperdition de force, il est 
important que ces articulations soient alignées. Des articulations ali-
gnées sont étendues et placées sur une ligne droite, comme le montre 
la figure 4-8, A. La meilleure manière de réaliser cela est d’opérer 
une rotation latérale des bras dans les articulations des épaules, qui 
amène les coudes en face du centre du corps. De cette façon, vous 
pouvez exercer la pression nécessaire à la manœuvre, en ligne droite, 


depuis le centre du corps jusqu’au contact du patient, à travers les 
articulations alignées du membre supérieur.


Si vous procédez de cette manière pendant que vous vous penchez 
et/ou que vous poussez sur le patient tout en repoussant le sol avec 
le pied arrière, il y aura peu ou pas de déperdition de force et l’effort 
musculaire sera moins important. Mais quand les articulations de 
votre membre supérieur ne sont pas alignées (c’est-à-dire quand elles 
sont fléchies), la force produite, qui doit passer par les membres 
supérieurs, n’atteindra sans doute pas le patient, parce que les arti-
culations du membre supérieur auront tendance à s’effondrer davan-
tage en flexion. Ainsi, la force, qui devait s’exercer dans les tissus du 
patient, est dispersée dans le mouvement du corps du thérapeute, 
au niveau des articulations de l’épaule, du coude, du poignet et des 
doigts ou du pouce (figure 4-8, B-C).


Il est possible de transmettre la force via ces articulations non ali-
gnées et fléchies du membre supérieur sans déperdition de force. Mais 
cela exige un plus grand effort, parce que les muscles autour des arti-
culations non alignées doivent se contracter en isométrique, pour sta-
biliser les articulations et les empêcher de s’effondrer. Il en résulte un 
effort supplémentaire et une moindre efficacité pour le thérapeute.


Catégorie 3 : exécution de la manœuvre 
de massage


Directive n° 8 : produire la force en proximal
Il a été établi que l’utilisation du poids du corps grâce à la force 
externe de la pesanteur était conseillée, chaque fois que possible, 


A B


Figure 4-7 Deux postures de la tête du thérapeute pendant la thérapie corporelle. En A, pendant la réalisation de la manœuvre, le thérapeute fléchit le cou et 
la tête pour regarder le patient. En B, le thérapeute tient sa tête dans une posture plus équilibrée au-dessus du tronc. Cette posture est moins contraignante 
pour le corps.
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A


B C


Figure 4-8 Démonstration de la délivrance d’une force à travers les 
membres supérieurs du thérapeute, alignés et non alignés. A montre un 
thérapeute dont les articulations du coude, du poignet et du pouce sont 
totalement alignées. B montre le thérapeute avec les articulations des cou-
des non alignées (c’est-à-dire fléchies). Comme la force produite par le 
centre du thérapeute est transmise par l’intermédiaire des coudes fléchis, 
ceux-ci tendent à s’effondrer et le thérapeute tombe vers le patient, comme 
on le voit en C. S’effondrer au niveau des articulations non alignées diminue 
la force délivrée à l’intérieur du patient.
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du fait qu’elle exige peu ou pas d’effort. Mais, lorsqu’il vous est néces-
saire de faire appel à un effort interne musculaire pour produire la 
force thérapeutique liée à la technique de traitement, il y a un choix à 
faire quant aux muscles à utiliser.


Quand il faut choisir entre petits et gros muscles, il est toujours 
avantageux de produire la force à partir des plus gros muscles du 
corps. Un plus petit muscle est incapable de produire la même force 
qu’un muscle plus gros. En outre, si un petit muscle est capable de 
produire la même force qu’un muscle plus volumineux, ce sera au 
prix d’un effort supérieur.


Quand on regarde les muscles du membre supérieur de distal à 
proximal, il est manifeste que les muscles plus petits sont situés plus 
en distal et que les muscles plus gros se trouvent plus en proximal. 
À titre d’exemple, les muscles intrinsèques des doigts, au niveau de 
la main, sont plus petits que ceux du poignet au niveau de l’avant-
bras, qui sont plus petits que ceux du coude au niveau du bras, qui 
sont plus petits que ceux de l’épaule au niveau du tronc. Pour cette 
raison, chaque fois que c’est possible, il est conseillé de recourir à 
une production proximale de force à partir du tronc, au lieu d’une 
 production distale de force à partir des membres supérieurs.


Outre les muscles proximaux et centraux du tronc, des groupes de 
grands muscles des membres inférieurs peuvent également être recru-
tés pour créer une grande force avec peu d’effort. En plaçant les pieds 
de façon adaptée, le thérapeute peut repousser le sol, en utilisant les 
puissants muscles fléchisseurs plantaires, ainsi que les extenseurs du 
genou et de la hanche, afin d’engendrer une force élevée à exercer sur 
le patient. (Voir la directive n° 5, p. 35, pour plus d’information sur 
le positionnement correct de vos pieds.) Par ailleurs, de même que le 
centre du corps doit se trouver en arrière (en d’autres termes, aligné 
avec la force de la manœuvre transmise via les membres supérieurs), 


les membres inférieurs doivent être placés sur la même ligne. La ligne 
de force qui traverse le corps du thérapeute doit passer en ligne droite 
des pieds au centre du corps, puis, à travers les membres supérieurs, 
jusqu’au corps du patient.


Directive n° 9 : diriger la force perpendiculairement 
au corps du patient
Quand nous avons discuté de la hauteur de la table dans la directive 
n° 1, nous avons souligné que la façon la plus efficace d’utiliser la 
pesanteur est de diriger la force verticalement vers le bas. Cependant, 
la surface du patient sur lequel on travaille n’est pas toujours hori-
zontale et plate. Par conséquent, bien que l’application verticale et 
vers le bas de la force soit la manière la plus efficace d’utiliser la 
pesanteur, ce n’est pas toujours la direction la plus rentable pour 
transmettre la force au corps du patient. Par exemple, quand un 
patient est en procubitus, son dos présente des reliefs dus aux cour-
bes de sa colonne vertébrale. Pour prendre ces reliefs en compte, le 
thérapeute doit changer la direction de la force de sorte qu’elle soit 
perpendiculaire au relief du corps du patient au point de contact. 
Cela signifie que le thérapeute n’appuiera pas toujours de façon 
strictement verticale vers le bas ; il se peut qu’il doive plutôt diriger 
sa force en diagonale afin qu’elle soit perpendiculaire à la surface du 
corps du patient.


Il arrive même que le thérapeute travaille horizontalement sur 
le flanc du patient. Pour ces situations-là, il importe de comprendre 
que la production de force la plus puissante et la plus efficace dans 
le corps du patient est la force appliquée perpendiculairement sur la 
surface du corps sur laquelle on travaille. Toute déviation de la per-
pendiculaire entraînera une déperdition de force et d’efficacité, parce 
qu’une partie de la force se transformera en glissement sur le tissu au 
lieu d’une pression vers l’intérieur du tissu.


Pour illustrer cette idée, la figure 4-9 montre trois différentes 
applications de force pour un thérapeute travaillant sur le dos 
d’un patient. Observez que, dans chaque cas, la force est appliquée 
 perpendiculairement au relief de la région du dos traitée. Si vous 
utilisez cela dans votre exercice, je crois que, intuitivement, vous 
trouverez que c’est la façon la plus facile de produire une pression, 
avec le minimum d’effort. Il y a un supplément indispensable à ce 
concept : quand on effectue une manœuvre étendue – par exemple 
qui couvre toute la longueur du rachis –, les reliefs rencontrés au 
cours de cette manœuvre vont varier. Pour une efficacité maximale, il 
est indispensable que le thérapeute s’adapte à ces reliefs en changeant 
la direction d’application de la pression. Cela implique de modifier 
l’orientation du centre du corps et sans doute aussi de changer la 
position des pieds.


ENCADRÉ 4-10


Même des articulations parfaitement alignées n’éliminent pas 
tout effort et toute contrainte sur le corps. Bien que nettement 
moins qu’avec des articulations non alignées, il y aura encore un 
effort de contraction musculaire pour stabiliser les articulations 
alignées. Par ailleurs, du fait que toute la force du thérapeute est 
efficacement transmise à travers les articulations, les articulations 
alignées sont soumises à de plus grandes forces de compression 
articulaire que ne le sont les articulations non alignées. Toutefois, 
en gardant les articulations rigoureusement en ligne avec la force 
transmise, toute la force de votre tronc est transmise au patient, 
sans déperdition.


ENCADRÉ 4-11


En associant plusieurs de ces directives, on peut voir que la 
manière la plus efficace d’exercer une pression est une ligne de 
force droite (alignée) qui passe sans rupture des membres infé-
rieurs et du centre du thérapeute aux membres supérieurs, puis 
au patient. C’est exact quand on produit une force pour appuyer 
sur le patient. Mais avoir une ligne de force droite est tout aussi 
important et efficace quand le thérapeute exerce une traction au 
lieu d’une pression. Même si les manœuvres de traction ne sont 
pas aussi souvent utilisées que celles en compression, elles sont 
extrêmement valables dans certains cas et doivent être appliquées 
avec la même efficacité de mécanique du corps.


ENCADRÉ 4-12


On peut utiliser des formules trigonométriques (sinus, cosinus 
et tangente) pour déterminer la quantité exacte de force perdue 
quand la manœuvre de massage n’est pas réalisée perpendiculaire-
ment à la surface du corps du patient.


ENCADRÉ 4-13


Le contact se définit par la surface du thérapeute avec laquelle il 
touche le patient et lui transmet une force, quelle que soit cette 
surface.
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Directive n° 10 : choisir une plus grande surface 
de contact quand c’est possible et en double appui
Quand on exerce une pression profonde, elle doit être transmise 
à l’intérieur du patient, quelle que soit la partie de son corps avec 
laquelle le thérapeute touche le patient. En dehors de l’utilisation 
occasionnelle du coude, des avant-bras et des pieds, le contact d’un 
praticien de thérapie corporelle est habituellement la main. Le 
danger est que, à la longue, utiliser continuellement ses mains pour 
transmettre une pression profonde finisse par abîmer leurs articu-
lations relativement petites. Pour protéger les mains du thérapeute 
des lésions, il est important que la surface de contact de la main 
soit la plus grande possible. Par exemple, travailler avec la paume 
de la main, au lieu des doigts ou du pouce, permet d’exercer une 
pression plus profonde, avec moins de risque de blessure pour le 
thérapeute.


L’inconvénient d’utiliser un contact plus grand, au lieu des doigts 
ou du pouce, est que les contacts plus grands ont tendance à être 
moins sensibles, rendant plus difficile pour le thérapeute d’évaluer à 
la fois la qualité des tissus du patient et leur réaction à la pression du 
traitement au cours du massage. Seul le thérapeute peut déterminer, 


à tout moment du massage, quel est le contact adapté. Si vous aimez 
utiliser beaucoup vos doigts et vos pouces, je vous conseillerais d’al-
terner ces contacts le plus souvent possible. Cela répartit la charge de 
fatigue sur l’ensemble de la main, donnant à chaque muscle et articu-
lation une occasion de se reposer.


En plus de choisir un contact manuel plus grand, il est important 
de faire un contact en double appui. Cela veut dire que les deux 
mains travaillent ensemble sur le patient au lieu de séparément. 
Une main doit être en quelque sorte placée sur l’autre, de manière à 
stabiliser et renforcer celle qui est en contact avec le patient (figure 
4-10). Un autre avantage du contact en double appui est qu’il ren-
force le contact du thérapeute, permettant d’exercer sur le patient 
une force plus intensive et plus efficace. Protéger l’aire de contact de 
la main est particulièrement nécessaire quand on travaille avec de 
petits contacts, comme les doigts et les pouces. Bien que le contact 
en double appui signifie que la manœuvre couvre une moins grande 
surface sur le patient, ses avantages pour le travail des tissus en 
profondeur compensent largement cet inconvénient. La figure 4-10 
illustre quatre contacts en double appui des mains du thérapeute sur 
le patient.


Figure 4-9 Illustration de trois applications de force sur le dos du patient. 
A. On travaille la région thoracolombale, en appliquant une force en dia-
gonale et en direction crâniale (vers la tête). B. On travaille la région thora-
cique moyenne, en appliquant une force verticalement vers le bas. C. On 
travaille la région thoracique supérieure, en appliquant une force en dia-
gonale, en direction caudale (vers la partie inférieure du corps). Observez 
comme la direction de la force de la manœuvre est différente dans chaque 
cas, de façon à être délivrée perpendiculairement à la surface du corps 
que l’on travaille. Appliquer la pression perpendiculairement à la surface 
du corps est la façon la plus efficace d’exercer une force.


A B


C
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A B


C D


Figure 4-10 Quatre exemples de contact en double appui des mains d’un thérapeute sur une patiente. A. Double appui sur le pouce. B. Double appui sur 
les doigts. C. Double appui sur le bord ulnaire de la main. D. Double appui sur la paume de la main.


ENCADRÉ 4-14


Stabiliser le contact sur le patient par un double appui est souvent 
décrit comme renforcer le contact.


ENCADRÉ 4-15


Pour un thérapeute présentant une hyperlaxité de l’articulation 
interphalangienne du pouce, faire un double appui sur le pouce 
est de la plus haute importance, pour l’empêcher de s’effondrer en 
hyperextension.


Résumé


Quels que soient la technique et le style de pratique que nous ayons, 
faire du massage est un travail dur et physiquement contraignant 
pour le corps. On ne peut pas échapper à cette réalité. Cependant, 
si nous apprenons à travailler plus efficacement, nous pouvons 
diminuer ces contraintes. Les directives que ce chapitre propose sont 
destinées à améliorer l’efficacité de notre travail et ainsi à diminuer 
les contraintes sur notre corps. En les mettant en application, gardez 
présent à l’esprit que tout changement au niveau de la mécanique 
du corps vous paraîtra probablement bizarre au début, simplement 
parce qu’il est différent. Mais, avec le temps, l’application de ces direc-
tives devrait devenir plus confortable.


Bien qu’elles n’intègrent pas tous les aspects de la mécanique 
du corps pour les praticiens de thérapie corporelle, ces 10 directives 
constituent un fondement solide sur lequel s’appuyer. Remarquez 
que, même si ces recommandations sont présentées et discutées sépa-
rément dans ce chapitre, ce n’est qu’en les tissant harmonieusement 
en un tout homogène qu’on peut aboutir à un style fluide et efficace 
d’exercice de la thérapie corporelle. En outre, en améliorant l’efficacité 
de notre travail et en en diminuant l’effort requis, la qualité de notre 
travail s’améliorera sans doute aussi. Accroître l’efficacité, c’est appren-
dre à travailler plus intelligemment au lieu de travailler plus dur.
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Chapitre 5


Anatomie, physiologie 
et traitement des points 
gâchettes


Présentation


Ce chapitre définit un point gâchette, puis expose l’anatomie, la physiologie et la pathologie fondamentales 
des points gâchettes myofasciaux. Pour comprendre le mécanisme de développement des points gâchettes, la 
structure du sarcomère et le mécanisme de glissement des filaments sont revus. Puis les deux principales hypo-
thèses de la genèse des points gâchettes sont discutées, l’hypothèse de la crise énergétique et celle d’un dysfonction-
nement de la plaque motrice, ainsi que leur association dans ce qu’on appelle l’hypothèse intégrée du point gâchette. 
Les relations entre le cycle douleur–contracture–douleur et le cycle contraction–ischémie sont également mises en 
rapport avec la genèse d’un point gâchette. Ensuite, les relations entre les points gâchettes central et d’insertion 
d’une part, et les points gâchettes primaire et satellite d’autre part sont examinées, ainsi que les facteurs géné-
raux responsables des points gâchettes. Les effets des points gâchettes sont discutés, en incluant le concept et 
les mécanismes supposés de la manière dont un point gâchette provoque une douleur à distance. Le chapitre 
conclut avec une exploration de la façon dont, en pratique clinique, on peut localiser les points gâchettes et 
une discussion des principales méthodes utilisées par les thérapeutes manuels et du mouvement pour traiter 
les points gâchettes, incluant l’efficacité d’une compression prolongée comparée avec celle des manœuvres de 
massage profondes. Remarque : les emplacements courants des points gâchettes dans les différents muscles, 
avec leurs zones de projection correspondantes typiques, sont indiqués dans la partie III de ce livre.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable de réaliser les éléments suivants.


 1. Définir les concepts clés de ce chapitre.
 2. Énumérer les différents types de points gâchettes.
 3. Discuter les similitudes et les différences entre les 


points gâchettes actifs et latents.
 4. Décrire la structure d’un sarcomère et expliquer le fonc-


tionnement du mécanisme de glissement des filaments.
 5. Discuter la relation entre le mécanisme de glissement 


des filaments, l’hypothèse de la crise énergétique 
et la genèse d’un point gâchette.


 6. Décrire comment les cycles douleur–contracture–douleur, 
contraction–ischémie et douleur–contracture–ischémie 
peuvent aboutir à la genèse d’un point gâchette.


 7. Décrire l’hypothèse du dysfonctionnement de la plaque 
motrice.


 8. Décrire la relation entre les hypothèses de la crise 
énergétique, du dysfonctionnement de la plaque motrice 
et l’hypothèse intégrée du point gâchette.


 9. Discuter la relation entre les points gâchettes central 
et d’insertion, en incluant le rôle de l’enthésopathie.


 10. Énumérer et discuter les facteurs généraux qui tendent 
à créer les points gâchettes.


 11. Décrire les effets des points gâchettes.
 12. Discuter la relation entre un point gâchette primaire 


et un point gâchette satellite.


Qu’est-ce qu’un point gâchette ?, 46
Structure du sarcomère, 46
Mécanisme de glissement des filaments, 47
Genèse d’un point gâchette : hypothèse de la crise 


énergétique, 49
Points gâchettes centraux : lier les hypothèses de crise 


énergétique et de dysfonctionnement de la plaque motrice 
pour former l’hypothèse intégrée du point gâchette, 51


Points gâchettes centraux, cordons rigides et points 
gâchettes d’insertion, 51


Facteurs généraux responsables des points gâchettes, 51
Effets d’un point gâchette, 52
Les points gâchettes primaires créent des points 


gâchettes satellites, 52
Zones de projection des points gâchettes, 53
Repérage et traitement des points gâchettes, 54


(Suite)
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 13. Discuter les deux types de zones de projection 
des points gâchettes et les mécanismes 
supposés de la manière dont les points 
gâchettes projettent la douleur à distance.


 14. Discuter les méthodes et principes impliqués 
dans le repérage des points gâchettes 
chez un patient.


 15. Discuter les différentes méthodes de traitement 
des points gâchettes, en incluant le mécanisme 
supposé de leur action et les possibles 
avantages d’une méthode sur l’autre.


Concepts clés


adaptation en raccourcissement
compression ischémique
compression soutenue
contracture
cordon rigide
cycle douleur–contraction–ischémie
cycle douleur–contracture–douleur
douleur projetée des sclérotomes
douleur viscérale projetée
enthésopathie
foulage
hypothèse de la crise énergétique
hypothèse du dysfonctionnement de la plaque motrice


hypothèse intégrée du point gâchette
insuffisance fonctionnelle active
ischémie
massage en pressions glissées profondes
mécanisme du glissement des filaments
point gâchette
point gâchette actif
point gâchette central
point gâchette d’insertion
point gâchette latent
point gâchette myofascial
point gâchette primaire
point gâchette satellite


point moteur
pression libératoire du point gâchette
prise en pincement
réaction en secousse
sarcomère
théorie de la projection–convergence
théorie du débordement spinal
zone de projection de débordement
zone de projection essentielle
zone de projection primaire
zone de projection secondaire


Objectifs du chapitre—Suite


Qu’est-ce qu’un point gâchette ?


Un point gâchette est une zone focalisée d’hyperirritabilité, qui est 
localement sensible à la pression, et peut entraîner des symptômes 
(habituellement une douleur) dans d’autres zones du corps. On 
décrit des points gâchettes dans presque tous les tissus mous du 
corps, ce qui inclut les muscles, les fascias musculaires, le périoste, 
les ligaments et la peau. Le terme de point gâchette myofascial est 
employé pour désigner les points gâchettes présents dans le tissu 
musculaire squelettique, ou les fascias musculaires squelettiques 
(habituellement, le tendon ou l’aponévrose d’un muscle). Ce texte 
limitera la discussion aux points gâchettes myofasciaux, qui sont le 
type le plus communément rencontré dans le corps.


Dit simplement, le point gâchette d’un muscle squelettique est ce 
que le public profane désigne comme un muscle noué et douloureux. 
Plus spécifiquement, le point gâchette d’un muscle squelettique est 
une zone étroite hyperirritable d’hypertonicité musculaire (rigidité), 
située dans un faisceau de tissu musculaire extrêmement tendu. En 
outre, comme avec tous les points gâchettes, il est localement sensible 
à la pression palpatoire et est susceptible d’entraîner une douleur, ou 
d’autres symptômes, dans des zones éloignées du corps.


Tous les points gâchettes peuvent être répartis en deux catégories, 
les points gâchettes actifs et les points gâchettes latents. Bien que 
leur définition respective ne soit pas totalement satisfaisante, il est 
généralement admis que les points gâchettes latents ne provoquent 
pas de douleur locale ou projetée, à moins d’être d’abord comprimés ; 
alors que les points gâchettes actifs sont susceptibles d’engendrer 
une douleur locale ou projetée, même sans être comprimés. Un 
point gâchette latent se trouve, par essence, à un stade moins grave 
qu’un point gâchette actif mais, en l’absence de traitement, un point 
gâchette latent se transforme souvent en un point gâchette actif.


Par ailleurs, les points gâchettes myofasciaux sont souvent divi-
sés en points gâchettes centraux et points gâchettes d’insertion. 
Comme leur nom l’indique, les points gâchettes centraux sont situés 
au centre d’un muscle (ou, plus précisément, au centre des fibres 
musculaires) et les points gâchettes d’insertion se trouvent sur les 
sites d’insertion d’un muscle.


Le traitement clinique efficace des patients qui présentent des 
syndromes myofasciaux douloureux exige une compréhension à la 
fois de pourquoi les points gâchettes se forment, puis de ce qu’est 
le mécanisme essentiel d’un point gâchette. Cette compréhension 
n’est possible que si la structure du sarcomère et le mécanisme 
de glissement des filaments dans la contraction musculaire sont 
eux-mêmes déjà compris. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire 
de revoir ces sujets avant de poursuivre la discussion sur les points 
gâchettes.


Structure du sarcomère


Un muscle est un organe constitué de milliers de fibres musculai-
res. Chaque fibre musculaire est faite de milliers de myofibrilles, 
qui courent sur toute la longueur de la fibre musculaire, et chaque 
myofibrille est composée de milliers de sarcomères disposés bout 
à bout.


ENCADRÉ 5-1


Par simplicité de langage, sauf si le contexte donne clairement un 
autre sens, le terme de point gâchette sera utilisé dans cet ouvrage 
dans le sens de point gâchette myofascial.


ENCADRÉ 5-2


Si chaque fibre musculaire commençait à une insertion du 
muscle et finissait à l’autre insertion du muscle, le centre du 
muscle devrait être le centre de toutes ses fibres. Cependant, 
l’architecture des fibres de tous les muscles n’est pas conçue 
de cette manière. Par exemple et par définition, les fibres des 
muscles pennés ne vont pas d’une insertion à l’autre. En outre, 
même dans les muscles fusiformes, toutes les fibres ne courent 
pas toujours sur toute la longueur du muscle. C’est pour cette 
raison que le centre d’un muscle n’est pas toujours synonyme de 
centre de ses fibres.
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Un sarcomère est limité à ses deux extrémités par une ligne Z. À 
l’intérieur du sarcomère, il y a deux types de filaments, l’actine et la 
myosine. Les filaments fins d’actine sont situés des deux côtés du sar-
comère et attachés aux deux lignes Z ; les filaments épais de myosine 
se trouvent au centre du sarcomère. Par ailleurs, le filament de myo-
sine possède des projections appelées têtes, qui peuvent se déplacer 
et s’accrocher aux filaments d’actine (figure 5-1). Il est également 
important de noter que le réticulum sarcoplasmique d’une fibre mus-
culaire stocke des ions calcium à l’intérieur.


Quand un muscle se contracte, il le fait parce que le système ner-
veux lui en a donné l’ordre. Étant donné que le sarcomère est l’unité 
structurelle et fonctionnelle de base du muscle, pour comprendre la 


contraction, il faut d’abord comprendre la fonction du sarcomère et 
son activation par le système nerveux. Le processus qui décrit la fonc-
tion du sarcomère s’appelle le mécanisme de glissement des filaments.


Mécanisme de glissement des filaments


Voici les étapes de glissement des filaments.
 1. Quand nous décidons de contracter un muscle, un message 


donnant cet ordre prend naissance dans notre cerveau. 
Ce message voyage dans notre système nerveux central 
comme une impulsion électrique.


 2. Cette impulsion électrique voyage ensuite vers la périphérie, dans 
un motoneurone (cellule nerveuse) d’un nerf périphérique, pour 
aller jusqu’au muscle squelettique. L’endroit où le motoneurone 
rencontre chaque fibre musculaire individuelle s’appelle le point 
moteur et est habituellement situé approximativement au milieu 
(c’est-à-dire au centre) des fibres musculaires.


 3. Quand l’impulsion parvient à l’extrémité du motoneurone, 
celui-ci sécrète ses neurotransmetteurs (acétylcholine) dans 
l’espace synaptique, au niveau de la jonction neuromusculaire 
(figure 5-2).


 4. Ces neurotransmetteurs traversent l’espace synaptique et se 
combinent avec la plaque motrice de la fibre musculaire.


ENCADRÉ 5-3


Le terme de fibre musculaire est un synonyme de cellule musculaire.


Sarcomère


Ligne Z Ligne Z


Têtes
de myosine


Filaments
de myosine


Filaments d’actine


Figure 5-1 Un sarcomère est délimité des deux côtés par les lignes Z. Le 
filament épais de myosine est situé au centre et possède des projections 
appelées têtes. Un sarcomère est l’unité de base structurelle et fonction-
nelle du tissu musculaire. (D’après Muscolino JE : Kinesiology : the skele-
tal system and muscle function, édition revue et corrigée, St Louis, 2007, 
Mosby.)
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Figure 5-2 Jonction neuromusculaire. Nous voyons les vésicules synaptiques contenant les molécules de neurotransmetteur à l’extrémité distale du moto-
neurone. Ces neurotransmetteurs sont libérés dans l’espace synaptique, puis se combinent avec la plaque motrice de la membrane de la fibre musculaire. 
(Remarque : l’incrustation montre un agrandissement.) (D’après Muscolino JE : Kinesiology : the skeletal system and muscle function, édition revue et 
 corrigée, St Louis, 2007, Mosby.)
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 5. La liaison de ces neurotransmetteurs avec la plaque motrice 
engendre une impulsion électrique sur la fibre musculaire, 
impulsion qui voyage le long de la membrane cellulaire externe 
de la fibre musculaire. Cette impulsion électrique est transmise 
à l’intérieur de la fibre musculaire par les tubules T (tubules 
transversaux) (figure 5-3).


 6. Quand cette impulsion électrique atteint l’intérieur, le réticulum 
sarcoplasmique de la fibre musculaire libère dans le sarcoplasme 
(le cytoplasme de la fibre musculaire) les ions calcium qu’il avait 
stockés.


 7. Ces ions calcium se lient ensuite avec les filaments d’actine, 
provoquant un changement structurel qui expose les sites 
de liaison des filaments fins aux têtes de myosine.


 8. Les têtes des filaments de myosine s’attachent aux sites 
de liaison des filaments d’actine, créant les ponts d’union 
d’actine-myosine.


 9. Ces ponts se fléchissent alors, tirant les filaments d’actine 
vers le centre du sarcomère (figure 5-4).


 10. Si aucune molécule d’ATP n’est présente, ces ponts resteront 
en place (par conséquent, la contraction sera maintenue) 
et le glissement des filaments ne se poursuivra pas.


 11. En présence d’ATP, la séquence suivante se met en place : 
les ponts d’actine-myosine se rompent, grâce à la dépense 
d’énergie des molécules d’ATP, et les têtes de myosine se fixent 
sur les sites de liaison suivants des filaments d’actine, formant 
de nouveaux ponts d’union. Ces nouveaux ponts se fléchissent 
et tractent les filaments d’actine plus loin vers le centre 
du sarcomère.


 12. Le processus de l’étape 11 se répète aussi longtemps que 
des molécules d’ATP sont présentes pour activer la rupture 
et que les ions calcium sont là pour exposer les sites de liaison 
des filaments d’actine, afin que d’autres ponts d’union puissent 
se former, ce qui, ensuite, tire davantage les filaments d’actine 
vers le centre du sarcomère.


 13. De cette manière, les sarcomères des fibres musculaires excitées 
se contracteront jusqu’à 100 % de leur capacité.


 14. Quand le message de contraction du système nerveux cesse, 
les neurotransmetteurs ne sont plus libérés dans l’espace 
synaptique. Les neurotransmetteurs qui étaient présents 
sont soit détruits, soit réabsorbés par le motoneurone.ENCADRÉ 5-4


Les étapes énumérées ici illustrent le mécanisme de glissement 
des filaments quand le sarcomère (c’est-à-dire le muscle dans son 
entier) est capable de se contracter et de se raccourcir (contrac-
tion concentrique). Cela se produit seulement si la contraction 
du muscle est assez importante pour surpasser la force de la 
résistance opposée au raccourcissement, quelle que soit celle-ci. 
Sur d’autres modes, un muscle peut se contracter et conserver la 
même longueur (contraction isométrique), ou peut se contracter 
et s’allonger (contraction excentrique). Quel que soit le type de 
contraction, la caractéristique qui définit la contraction musculaire 
est la présence de ponts d’union d’actine-myosine et la force de 
traction qu’ils produisent.


ENCADRÉ 5-5


ATP signifie « adénosine triphosphate ». Une molécule d’ATP peut 
être comparée à une batterie, parce qu’elle emmagasine de l’éner-
gie dans ses liens. À l’intérieur d’une fibre musculaire, son énergie 
est utilisée pour fournir l’énergie requise, à la fois pour rompre 
les ponts d’union d’actine-myosine, et pour réabsorber le calcium 
dans le réticulum sarcoplasmique.
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Figure 5-3 La combinaison des neurotransmetteurs avec la plaque motrice de la membrane de la fibre musculaire déclenche une impulsion électrique qui 
parcourt la membrane (sarcolemme) de la fibre musculaire dans sa totalité. Cette impulsion électrique est ensuite transmise à l’intérieur de la fibre musculaire 
par les tubules T (tubules transversaux de la fibre musculaire). (D’après Muscolino JE : Kinesiology : the skeletal system and muscle function, édition revue 
et corrigée, St Louis, 2007, Mosby.)
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 15. Sans neurotransmetteurs dans la synapse, aucune impulsion 
n’est envoyée à l’intérieur de la fibre musculaire et les 
ions calcium ne sont plus libérés dans le réticulum 
sarcoplasmique.


 16. Les ions calcium qui étaient dans le sarcoplasme sont 
réabsorbés, grâce à une dépense d’énergie par les molécules 
d’ATP.


 17. Sans ions calcium dans le sarcoplasme, les sites de liaison 
des filaments d’actine cessent d’être exposés et la formation 
de nouveaux ponts d’union d’actine-myosine n’est plus 
possible. À condition que les anciens ponts d’union soient 
rompus (en raison de la présence d’ATP ; voir étape 11), la 
contraction musculaire cesse.


 18. Le résultat complet de ce processus est que, si les filaments 
d’actine glissent le long du filament de myosine vers le centre 
du sarcomère, les lignes Z, auxquelles les filaments d’actine 
sont attachés, seront tirées vers le centre du sarcomère 
et le sarcomère se raccourcira (figure 5-5).


 19. Quand les sarcomères d’une myofibrille se raccourcissent, 
la myofibrille elle-même se raccourcit, en tractant sur 
ses insertions.


Genèse d’un point gâchette : hypothèse 
de la crise énergétique


Une fois comprise la contraction normale d’un muscle, il n’est pas 
difficile de comprendre comment se forme un point gâchette. La 
théorie prédominante pour la genèse d’un point gâchette est l’hypo-
thèse de la crise énergétique. Pour comprendre cette hypothèse, il 
faut saisir le rôle joué par les molécules d’ATP dans le mécanisme de 
glissement des filaments. Les molécules d’ATP fournissent l’énergie 
nécessaire pour assumer les fonctions d’une cellule, y compris le 
mécanisme de glissement des filaments. Plus précisément, il y a, dans 
le processus de glissement des filaments, deux étapes qui requièrent 
un apport d’énergie par les molécules d’ATP : les molécules d’ATP 
sont nécessaires à la rupture des ponts d’actine-myosine (étape 11), et 
elles sont nécessaires à la réabsorption des ions calcium par le réticu-
lum sarcoplasmique quand la contraction du sarcomère est terminée 
(étape 16). Si, pour une raison quelconque, il n’y a pas de molécules 
d’ATP à l’étape 11, les ponts d’union d’actine-myosine ne se rompront 
pas et les sarcomères concernés ne pourront pas se décontracter, for-
mant ainsi un point gâchette. Par ailleurs, s’il n’y a pas de molécules 
d’ATP à l’étape 16, les ions calcium ne peuvent pas être réintégrés dans 
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Figure 5-4 Étapes du mécanisme de glissement des filaments. A. Les sites 
de liaison actifs sont exposés, en raison de la présence d’ions calcium 
(Ca++) libérés par le réticulum sarcoplasmique. B. La tête de myosine forme 
un pont d’union en se fixant sur un des sites actifs de l’actine. C. La tête de 
myosine se fléchit, tirant le filament fin d’actine vers le centre du sarcomère. 
D. Le pont d’union de la myosine se rompt. E. Le processus recommence 
quand la tête de myosine se fixe sur un autre site actif. (D’après Muscolino 
JE : Kinesiology : the skeletal system and muscle function, édition revue et 
corrigée, St Louis, 2007, Mosby.)
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Figure 5-5 Illustration de comment le mécanisme de glissement des fila-
ments entraîne un changement de longueur du sarcomère. À partir de 
la longueur de repos d’un sarcomère décontracté, nous voyons qu’au 
moment où il débute sa contraction, il commence à se raccourcir en direc-
tion de son centre. Quand le sarcomère est complètement contracté, il 
est à sa plus courte longueur. (D’après Muscolino JE : Kinesiology : the 
skeletal system and muscle function, édition revue et corrigée, St Louis, 
2007, Mosby.)
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le réticulum sarcoplasmique. Aussi longtemps que des ions calcium 
sont présents, les sites actifs sur les molécules d’actine demeurent 
exposés et les ponts d’union d’actine-myosine persistent, prolongeant 
la contraction et formant ainsi un point gâchette.


Essentiellement, l’hypothèse de la crise énergétique est appelée 
ainsi parce que, si le mécanisme de glissement des filaments est privé 
de molécules d’ATP, il y aura une crise, due à un manque d’énergie, 
et la contraction du sarcomère continuera, avec, pour résultat, la 
formation d’un point gâchette. La cause sous-jacente au manque de 
molécules d’ATP est l’ischémie (privation de flux sanguin artériel) 
dans la région des sarcomères concernés, en raison de la tension du 
muscle lui-même. Quand un muscle se contracte, il devient notable-
ment plus dur et a la capacité de faire une constriction des vaisseaux 
sanguins qui s’y trouvent, diminuant ainsi le flux sanguin. La contrac-
tion d’un muscle à environ 30 à 50 % de son maximum est suffisante 
pour fermer les vaisseaux artériels à l’intérieur du muscle. Quand des 
vaisseaux artériels sont obturés de cette manière, le tissu musculaire 
local est privé de son approvisionnement en sang, ce qui entraîne une 
perte de substances nutritives, y compris celles nécessaires à la syn-
thèse des molécules d’ATP. En outre, cette perte de molécules d’ATP 
survient à un moment de demande métabolique accrue du muscle, 
parce que sa contraction requiert de l’ATP, chaque fois qu’un pont 
d’union se rompt, pour se reformer ensuite sur un site actif différent 
du filament d’actine. Cela initie un cercle vicieux appelé le cycle de 
contraction–ischémie : la contraction musculaire est responsable 
de l’ischémie, ce qui, de fait, crée un déficit d’ATP. Sans l’ATP, le tissu 
musculaire ne peut pas se relâcher et reste donc contracté. Sa contrac-
tion continue de couper le ravitaillement en sang, prolongeant l’is-
chémie, et ainsi de suite (figure 5-6, A). C’est pour cette raison qu’une 
fois les points gâchettes formés, ils ont tendance à persister, à moins 
d’une intervention thérapeutique.


Un autre facteur d’exacerbation est que les vaisseaux veineux sont 
eux aussi fermés à cause de la contraction musculaire. Comme le 
travail des vaisseaux veineux est d’éliminer les déchets du métabo-
lisme, quand les veines sont obturées, les déchets du métabolisme 
restent dans les tissus. Malheureusement, ces déchets métaboliques 
sont acides et irritent le tissu musculaire local, ce qui déclenche une 
douleur dans cette région, d’où la vulnérabilité à la survenue de 
points gâchettes. Ironiquement, la douleur produite par ces déchets 
métaboliques tend à augmenter la contracture, en raison du cycle 
douleur-contracture-douleur (figure 5-6, B), ce qui accroît encore 
l’ischémie. En conséquence, nous avons un cycle douleur-contrac-
ture-ischémie, avec des points gâchettes qui deviennent incrustés 
dans le tissu musculaire.


Avec la compréhension de l’hypothèse de la crise énergétique, 
nous voyons que tout ce qu’il faut pour démarrer un processus de for-
mation de point gâchette est qu’une partie d’un muscle se contracte 
intensément et assez longtemps pour provoquer une crise énergétique 
dans le tissu musculaire local. À partir de là, il est aisé de voir pour-
quoi les points gâchettes sont si répandus dans le corps. En fait, on 
pourrait se demander pourquoi les points gâchettes n’apparaissent 
pas encore plus souvent qu’ils ne le font. Il semble que la réponse 
soit que la contraction locale doive persister assez longtemps pour 
provoquer une ischémie suffisante au déclenchement d’une crise 
énergétique. La plupart du temps, nous contractons nos muscles par 
intermittence, avec des périodes de repos dans l’intervalle. Ces pério-
des de repos permettent l’arrivée d’un nouveau flux de substances 
nutritives qui peuvent être utilisées pour la production de molécules 
d’ATP dans le tissu musculaire. Cependant, les muscles posturaux se 
contractent souvent en isométrique pendant de longues périodes, 
sans repos, suffisamment pour que l’ischémie et le déficit consécutif 
d’ATP créent un point gâchette. C’est une des raisons pour lesquelles 
on rencontre si souvent des points gâchettes dans les muscles postu-
raux. Les exemples les plus marquants incluent le trapèze supérieur et 
le sternocléidomastoïdien.


Par ailleurs, une irritation ou une lésion dans la région d’un 
muscle constitue un autre facteur fréquemment impliqué dans la for-
mation d’un point gâchette. Quand une blessure survient à proximité 
d’un muscle, des substances chimiques hautement irritantes sont 
libérées, ce qui accroît directement la sensibilité et la vulnérabilité de 
la région et entraîne également un gonflement local. Ce gonflement 
local est susceptible de comprimer les nerfs, ce qui augmente la 
douleur. Il peut aussi comprimer les vaisseaux sanguins artériels, pro-
voquant une ischémie. En plus, la douleur causée par les substances 
chimiques irritantes et la compression due au gonflement risquent 
d’amorcer le cycle douleur–contracture–douleur.
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Figure 5-6 Les cycles contraction–ischémie et douleur–contracture–dou-
leur sont illustrés. A montre le cycle contraction–ischémie. Une contrac-
tion musculaire intense empêche l’apport de sang artériel, provoquant une 
ischémie, ce qui a pour résultat un déficit d’ATP. Étant donné que l’ATP 
est nécessaire pour interrompre une contraction musculaire, la contraction 
continue, augmentant l’ischémie et un cercle vicieux s’ensuit. B montre 
le cycle douleur–contracture–douleur. Quand la contraction musculaire 
empêche la circulation veineuse, elle provoque une accumulation (conges-
tion) de déchets métaboliques nocifs, qui irritent les nerfs de la zone, et 
engendrent une douleur. La douleur déclenche une contraction musculaire 
supplémentaire, qui crée une plus grande congestion veineuse de déchets 
et plus de douleur encore, et il s’ensuit un cercle vicieux.


ENCADRÉ 5-6


Le fait qu’un point gâchette soit un phénomène local est une 
distinction importante, parce que, quand un muscle entier ou 
une grande portion d’un muscle est globalement raide, c’est dû au 
schéma de raideur géré par le système moteur gamma du système 
nerveux central, par le biais du réflexe d’étirement. Par consé-
quent, un muscle globalement raide est raide à cause de l’activité 
du système nerveux central, alors qu’un point gâchette est un 
phénomène local de raideur musculaire. Certaines sources aiment 
faire cette distinction, en disant qu’un muscle devient globale-
ment raide à cause d’un excès de contraction, alors qu’un point 
gâchette survient à cause d’une contracture. Dans ce sens, le terme 
de contracture est employé pour souligner que le mécanisme d’un 
point gâchette n’est pas induit et contrôlé par le système nerveux 
central, alors que le terme de contraction montre que le contrôle est 
exercé par le système nerveux central.
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Ainsi, les points gâchettes ont tendance à se former dans des 
zones où un muscle est resté contracté longtemps sans repos, ou dans 
des zones qui ont subi une irritation ou une lésion. Il est important 
de comprendre que, une fois formé, un point gâchette est un phéno-
mène local. Il ne se prolonge pas parce que le sujet ordonne au point 
gâchette de se contracter à partir du système nerveux central ; il est 
perpétué en raison de facteurs locaux, dans le tissu musculaire, au 
niveau du point gâchette lui-même.


Points gâchettes centraux : lier 
les hypothèses de la crise énergétique 
et du dysfonctionnement de la plaque 
motrice pour former l’hypothèse 
intégrée du point gâchette


Il est intéressant de noter que, même si les points gâchettes peu-
vent se former n’importe où dans le muscle, ils apparaissent le 
plus souvent au point moteur du muscle, habituellement situé au 
centre du muscle, là où le motoneurone fait synapse avec les fibres 
musculaires. La théorie proposée pour expliquer pourquoi les 
points gâchettes se forment si souvent aux points moteurs s’appelle 
l’hypothèse du dysfonctionnement de la plaque motrice. Cette 
hypothèse avance que, quand un motoneurone apporte continuel-
lement un message de contraction à une fibre musculaire, il sécrète 
des quantités excessives d’acétylcholine dans la synapse, ce qui 
amène la plaque motrice à produire un nombre excessif de poten-
tiels d’action. Le résultat en est une dépolarisation partielle durable 
de la plaque motrice, ce qui accroît la demande métabolique locale 
en ATP par la fibre musculaire. Cette augmentation de la dépense 
d’ATP par la plaque motrice de la fibre musculaire entraîne un 
déficit de l’ATP disponible dans la région de la plaque motrice, ce 
qui accroît la crise énergétique pour les sarcomères situés près de la 
plaque motrice. Par conséquent, les sarcomères les plus proches de 
la plaque motrice ont tendance à former plus facilement des points 
gâchettes que ceux situés dans d’autres zones du muscle. Relier 
l’hypothèse de la crise énergétique au dysfonctionnement de la pla-
que motrice s’appelle l’hypothèse intégrée des points gâchettes. 
Comme les points moteurs d’un muscle sont généralement situés 
au centre des fibres musculaires, la plupart des points gâchettes sont 
des points gâchettes centraux.


Points gâchettes centraux, cordons 
rigides et points gâchettes d’insertion


Une fois un point gâchette formé, ses sarcomères se contractent et 
se raccourcissent en se ramassant en leur centre. Cela provoque une 
traction constante sur le reste des sarcomères de la myofibrille affec-
tée. Cette traction étire ces sarcomères, créant un cordon rigide de tissu 
musculaire (figure 5-7). C’est pour cette raison que les points gâchet-
tes centraux se trouvent généralement à l’intérieur d’un cordon rigide.


Si la force de traction du point gâchette central est suffisamment 
intense, les sarcomères adjacents de la myofibrille concernée seront inca-
pables de dissiper l’intégralité de la force de traction du point gâchette 
central, et sa traction sera transmise aux extrémités des myofibrilles, 
au niveau de leur insertion osseuse. Malheureusement, cette force de 
traction irrite les extrémités des myofibrilles à leur insertion osseuse ou 
à sa proximité. Le terme d’enthésopathie est utilisé pour décrire l’état 
qui résulte de cette irritation constante des insertions du muscle et qui 
est susceptible de provoquer la formation d’un point gâchette soit dans 
les sarcomères du tissu musculaire squelettique près de l’insertion, soit à 
l’intérieur du tendon du muscle, soit dans le périoste au niveau du site 
d’insertion du muscle. Qu’il se forme dans le tissu squelettique ou dans 
le tissu aponévrotique qui s’y attache, ce point gâchette créé par l’enthé-
sopathie, elle-même due à la traction du point gâchette central, s’appelle 
un point gâchette d’insertion. Ainsi, une fois que des points gâchettes 
centraux se sont formés, ils créent un cordon rigide qui tend à créer une 
enthésopathie qui, à son tour, crée un point gâchette d’insertion.


Facteurs généraux responsables 
des points gâchettes


Comme établi par l’hypothèse de la crise énergétique, les points 
gâchettes ont tendance à se développer quand un muscle reste 
contracté trop longtemps. Voici une liste des circonstances courantes 
susceptibles de conduire à la formation de points gâchettes.
1. Contraction musculaire excessive : c’est certainement le 


facteur principal de genèse d’un point gâchette. Un muscle 
qui se contracte longtemps, en particulier s’il s’agit d’une 
contraction isométrique de longue durée, tend à interrompre 
l’approvisionnement du tissu musculaire en sang, ce qui a 
pour résultat une ischémie et la formation de points gâchettes, 
conformément à l’hypothèse de la crise énergétique.


Sarcomères sains


Sarcomères étirés
dans un cordon rigide


Point gâchette
central


Figure 5-7 Un point gâchette central situé à l’intérieur d’un cordon rigide. On peut voir les sarcomères des points gâchettes qui se sont raccourcis. Cela 
entraîne une traction le long des myofibrilles dans lesquelles les points gâchettes sont situés, traction qui provoque un étirement des autres sarcomères des 
myofibrilles. La traction sur ces cordons rigides entraîne souvent une enthésopathie à l’insertion du muscle, responsable à son tour de points gâchettes d’in-
sertion. (Reproduit avec l’autorisation de New Harbinger Publications, Inc. Modifié d’après Davies C : The trigger point therapy workbook : your self-treatment 
guide for pain relief, ed. 2, Oakland, Calif, 2004, New Harbinger. www.newharbinger.com)
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2. Irritation/lésion/traumatisme : chaque fois qu’un muscle est 
physiquement irrité ou lésé, des substances chimiques irritantes 
sont libérées dans le tissu musculaire local. Ces substances 
chimiques peuvent provoquer dans le tissu musculaire un 
gonflement qui comprime les vaisseaux, ce qui entraîne une 
ischémie, initiant ainsi la formation d’un point gâchette. 
Ces substances chimiques peuvent également provoquer une 
douleur locale et une fragilité susceptibles d’amorcer les cycles 
douleur-contraction–douleur et contraction–ischémie, qui 
peuvent ensuite conduire à la formation d’un point gâchette.


3. Douleur perçue : toute douleur perçue comme étant située 
dans un muscle, même si la douleur émane d’un autre endroit 
du corps, peut entraîner le raidissement d’un muscle via le cycle 
douleur–contracture–douleur. Ce raidissement prédispose 
le muscle à la formation d’un point gâchette.


4. Rigidification d’un muscle : s’il y a une douleur quelconque, 
ou une lésion dans un tissu adjacent, en particulier dans une 
articulation voisine, les muscles de cette région du corps ont 
tendance à se raidir, dans un mécanisme protecteur pour 
rigidifier la région. Cette contraction de rigidification favorise 
la formation des points gâchettes.


5. Raccourcissement prolongé : chaque fois qu’un muscle reste 
longtemps en position raccourcie, il a tendance à s’adapter en 
raccourcissement. Un muscle qui s’adapte en se raccourcissant 
a tendance à se raidir (c’est-à-dire à augmenter sa contraction), 
et cette tension accrue favorise le développement des points 
gâchettes.


6. Étirement prolongé : même si l’étirement des tissus mous, 
y compris le muscle, est théoriquement bon, si un muscle 
est étiré de manière excessive ou trop rapidement, le réflexe 
d’étirement sera déclenché, provoquant le raidissement actif 
du muscle. Cela prédispose le muscle au développement 
des points gâchettes.


Effets d’un point gâchette


L’effet le plus évident d’un point gâchette à l’intérieur d’un muscle est 
que le point gâchette est localement douloureux et est susceptible de 
provoquer des irradiations à distance. En plus, les points gâchettes se 
trouvent volontiers dans des cordons rigides qui, généralement, sont 
sensibles et douloureux à la palpation.


Cependant, quand un muscle recèle un point gâchette, il existe 
d’autres conséquences susceptibles d’affecter l’ensemble du muscle. 
Étant donné qu’un point gâchette crée un cordon rigide, dans lequel 
il se situe, ce cordon de tissu musculaire rigide résistera à l’étirement 
et, si on fait une tentative d’étirement, on provoquera sans doute une 
douleur. C’est pour cette raison qu’un muscle qui recèle un point 
gâchette entraîne souvent une diminution d’amplitude de la ou des 
articulations croisées par ce muscle. De plus, un muscle qui n’est pas 
étiré et auquel on permet de rester en position courte a tendance à 
s’adapter à cette situation raccourcie. Cette adaptation peut être à 
la fois fonctionnelle et structurelle. D’un point de vue fonctionnel, 
un muscle peut s’adapter en se raccourcissant, parce que le système 
nerveux, craignant d’éventuelles douleurs ou déchirures musculaires, 
essaie d’éviter les mouvements du corps qui étireraient ce muscle. 
D’un point de vue structurel, le muscle peut s’adapter en raccourcisse-
ment, en raison des adhérences fibreuses qui tendent à s’accumuler à 
l’intérieur du muscle, allant jusqu’à diminuer sa capacité de s’allonger 
et de s’étirer. En plus, selon le principe de la courbe tension–longueur, les 
muscles excessivement raides et raccourcis deviennent plus faibles.


Ainsi, quand un muscle contient un ou plusieurs points gâchettes, 
outre la douleur locale ou projetée, des effets affectent souvent l’en-
semble du muscle. Les muscles qui recèlent des points gâchettes ont 
tendance à devenir plus raides et plus faibles. Évidemment, quand 
un muscle devient fonctionnellement déficitaire, comme d’autres 


muscles essaient de compenser les carences de ce muscle non fonc-
tionnel, des tensions apparaissent dans le corps. C’est pourquoi on 
dit souvent que la présence d’un premier point gâchette, souvent 
appelé point gâchette primaire, peut provoquer l’apparition d’autres 
points gâchettes, appelés points gâchettes satellites.


Les points gâchettes primaires créent 
des points gâchettes satellites


Une fois un point gâchette formé, il est courant qu’il crée des points 
gâchettes satellites par sa simple présence, soit dans le même muscle, 
soit dans d’autres muscles du corps.
1. Points gâchettes centraux et d’insertion : les points gâchettes 


primaires et d’insertion créent souvent des points gâchettes 
d’insertion satellites dans le même cordon rigide de tissu 
musculaire. Comme expliqué précédemment, les points gâchettes 


ENCADRÉ 5-7


Le phénomène de muscle raide et court devenant plus faible 
est connu comme insuffisance fonctionnelle active. Quand un 
sarcomère se raccourcit, ses filaments d’actine se chevauchent, 
masquant et rendant inaccessibles une partie des sites de liaison 
nécessaires à la formation des ponts d’union d’actine-myosine. Si 
moins de ponts d’union se forment, la force de la contraction sera 
diminuée, ce qui aura pour effet un muscle plus faible.


ENCADRÉ 5-8


La manière la plus aisée de comprendre pourquoi l’adaptation 
en raccourcissement d’un muscle survient est peut-être d’observer 
l’exemple des fléchisseurs de la hanche. Quand nous restons assis 
pendant de longues périodes, nos fléchisseurs de hanche sont en 
position courte et détendus comme le serait un cordage, parce que 
la position assise place nos cuisses à 90° de flexion dans l’articu-
lation de la hanche. Le problème est que si, dans cette position, 
nous voulons fléchir davantage la cuisse dans l’articulation de la 
hanche, les muscles fléchisseurs de hanche ne seront pas immé-
diatement réactifs pour produire le mouvement en se contractant, 
parce que toute contraction devra d’abord ajuster la longueur en 
excès des muscles. C’est la raison pour laquelle le système moteur 
gamma du cerveau opère un raccourcissement adaptatif de ces 
muscles, en augmentant leur tension, afin de l’accorder à la posi-
tion raccourcie qu’ils ont en position assise. Ils ne sont alors, dans 
l’absolu, pas plus courts qu’ils n’étaient avant, mais l’augmenta-
tion de tension a supprimé la longueur en excès. S’ils reçoivent 
maintenant l’ordre de se contracter, ils seront plus réactifs et 
capables d’augmenter plus rapidement la flexion de la cuisse dans 
l’articulation de la hanche. C’est pour cette raison que, quand nous 
maintenons longtemps des postures dans lesquelles un muscle ou 
un groupe musculaire sont raccourcis et détendus, le tonus de base 
de repos de ces muscles s’adaptera graduellement, pour s’ajuster à 
cette situation courte, leur permettant ainsi d’être plus réactifs au 
moment de produire un mouvement.


C’est cette tension accrue dans le muscle adapté en raccour-
cissement qui le prédispose à la formation de points gâchettes. 
Un facteur supplémentaire est que, si un muscle est constamment 
maintenu en position raccourcie et n’est jamais allongé, des adhé-
rences vont se développer à l’intérieur du muscle. Avec le temps, 
ces adhérences rendront beaucoup plus difficile pour le muscle de 
s’allonger et de s’étirer.
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d’insertion sont provoqués par l’enthésopathie (irritation) créée 
par la traction du point gâchette central sur le cordon rigide.


2. Groupe musculaire agoniste : les points gâchettes primaires d’un 
muscle créent fréquemment des points gâchettes satellites dans 
les autres muscles du même groupe moteur fonctionnel. Étant 
donné qu’un point gâchette rend souvent le muscle douloureux 
ainsi que raide et faible, le corps a tendance à utiliser les autres 
muscles qui partagent la même action articulaire, pour les activer 
et les faire travailler à la place du muscle atteint. Avec le temps, 
ces autres muscles risquent d’être surmenés et donc de devenir 
douloureux et contracturés, puis, à leur tour, de développer des 
points gâchettes satellites.


3. Muscles antagonistes : les points gâchettes primaires d’un muscle 
créent souvent des points gâchettes satellites dans les muscles du 
groupe antagoniste. Compte tenu qu’un muscle avec des points 
gâchettes a tendance à devenir raide, les muscles antagonistes 
doivent souvent se contracter davantage, pour équilibrer la 
traction exercée sur leur articulation commune, afin que le 
muscle raide avec des points gâchettes ne tire pas de façon 
asymétrique et ne crée pas une posture asymétrique des os 
(et donc des segments corporels) au niveau de cette articulation.


4. Zones de douleur projetée : les points gâchettes primaires 
entraînent souvent la formation de points gâchettes satellites 
dans la musculature située dans la zone de douleur projetée. 
Bien que la douleur, dans la zone de projection d’un point 
gâchette primaire, ne signifie pas qu’il y ait un traumatisme ou 
une lésion de la zone de projection, le système nerveux interprète 
cette douleur comme si la zone de projection était victime 
d’un traumatisme ou d’une lésion. En conséquence, le cycle 
douleur–contracture–douleur surgit, entraînant une raideur 
de la musculature de la zone de projection, ce qui prédispose 
à la formation de points gâchettes dans cette zone.


Zones de projection des points gâchettes


La zone de projection d’un point gâchette est peut-être son aspect 
le plus énigmatique. Chaque point gâchette musculaire, quand il 
est assez raide ou suffisamment comprimé, a tendance à engendrer 
un schéma caractéristique de projection de la douleur, qui peut être 
ressentie localement ou à distance du point gâchette. Généralement, 
la douleur irradie dans ce qui est connu comme la zone primaire de 
projection (connue aussi comme la zone de projection essentielle). 
Mais, quand il est plus grave, un point gâchette est susceptible d’irra-
dier dans ce qu’on appelle la zone de projection secondaire (connue 
aussi comme zone de projection débordante) en plus de la zone de 
projection primaire. Dans cet ouvrage, la zone primaire est indiquée 
en rouge foncé et la zone secondaire en rouge plus clair (figure 5-8). 
Il faut souligner que, bien que les sites typiques des points gâchettes 
et leurs zones de projection soient cartographiés pour la plupart des 
muscles du corps, cela ne signifie pas que les points gâchettes ne puis-
sent survenir qu’aux endroits indiqués sur les illustrations de ce livre, 
ou que les zones de projection doivent toujours suivre les schémas 
qui y sont présentés. Même si les sites et zones de projection habi-
tuels des points gâchettes sont connus, les points gâchettes peuvent 
apparaître n’importe où dans un muscle et leurs zones de projection 
ne sont pas nécessairement limitées à celles montrées ici.


Les zones de projection de la douleur des points gâchettes ne 
suivent pas simplement le trajet d’un nerf périphérique, comme si le 
point gâchette enserrait un nerf et provoquait l’irradiation de la dou-
leur le long de son trajet (à la façon dont une hernie discale lombaire 
comprime le nerf sciatique et provoque la douleur le long du trajet du 
nerf sciatique). Il est plus adapté de comparer la projection du point 
gâchette au type bien connu de douleur projetée que provoque une 
attaque cardiaque. Seulement, dans le cas d’un point gâchette, alors 
qu’un organe viscéral interne projette la douleur à la peau du corps (à 


l’épaule et à la région du thorax dans le cas d’une attaque cardiaque), 
un point gâchette dans un muscle projette la douleur dans une autre 
région du muscle ou, tout aussi fréquemment, à un muscle du corps 
complètement différent.


La théorie qui prévaut pour expliquer la façon dont les points 
gâchettes myofasciaux projettent la douleur s’appelle la théorie de la 
projection–convergence. Selon cette théorie, les neurones sensoriels, 
qui détectent la sensation et la douleur dans un muscle, convergent 
avec les neurones sensoriels en provenance d’un autre muscle du 
corps (figure 5-9). Par exemple, si les neurones sensoriels des muscles 
A et B convergent dans la moelle épinière, alors quand la douleur due 
à un point gâchette survient dans le muscle A, ces signaux transitent 
dans les neurones sensoriels qui pénètrent dans la moelle épinière 
et convergent avec les neurones sensoriels issus du muscle B. Quand 
ces signaux de douleur atteignent le cerveau, le long de la voie com-
mune en provenance des muscles A et B, le cerveau n’a aucun moyen 
de savoir si la douleur a pris naissance dans le muscle A ou dans le 
muscle B. Le résultat est que la douleur est susceptible d’être attribuée 
(ou, pourrait-on dire, de faire l’objet d’une erreur de localisation) 
au muscle B. De cette manière, le cerveau peut percevoir la douleur 
causée par un point gâchette situé dans le muscle A comme venant du 
muscle B, même s’il n’y a pas de point gâchette situé dans le muscle B.


Si cette théorie était la seule en mesure d’expliquer la projection 
des points gâchettes, cela signifierait que toutes les zones de projec-
tion des points gâchettes et les points gâchettes eux-mêmes devraient 
être innervés par les mêmes neurones sensoriels. Cela paraît impro-
bable, compte tenu de l’étendue des zones de projection de certains 
points gâchettes. Une autre théorie proposée pour expliquer le phé-
nomène des zones de projection des points gâchettes est la théorie 
du débordement spinal. Elle considère que, lorsque des signaux 
douloureux excessifs, émanant d’un point gâchette intensément actif, 
pénètrent dans la moelle épinière, il y a dans la moelle un « déborde-
ment » de ces signaux électriques émis par les neurones sensoriels en 
provenance du muscle qui héberge le point gâchette, vers les inter-
neurones qui viennent d’autres muscles dépourvus de points gâchet-
tes (figure 5-10). Ce débordement conduit ces autres interneurones 


ENCADRÉ 5-9


Le plus souvent, les points gâchettes projettent une douleur ; mais 
ils projettent parfois d’autres symptômes, comme un engourdisse-
ment ou des fourmillements.


Figure 5-8 Illustration de quatre points gâchettes, indiqués par les X, dans 
le chef sternal du muscle sternocléidomastoïdien (SCM). Les zones primai-
res (essentielles) de projection de la douleur sont indiquées par les surfaces 
rouge foncé. Dans les cas plus graves, les points gâchettes du chef sternal 
du SCM peuvent aussi irradier la douleur dans des zones secondaires (de 
débordement) de projection, indiquées en rouge pâle.
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à apporter des signaux de douleur au cerveau, disant au cerveau que 
ces autres muscles souffrent, bien qu’ils ne contiennent pas de lésions 
responsables de douleur. L’effet est que la douleur a été projetée, à 
partir du muscle qui est le siège du point gâchette, à d’autres muscles 
qui n’ont pas de point gâchette.


Selon toute probabilité, les deux théories sont sans doute vraies et 
se combinent pour former les zones les plus typiques de projection 
de la douleur des points gâchettes qui ont été cartographiées. Il est 
important de souligner que les zones de projection des points gâchet-
tes ne suivent pas toujours les zones de projection les plus couram-
ment représentées, telles qu’on les voit dans ce livre et dans d’autres.


Repérage et traitement des points 
gâchettes


Pour traiter un point gâchette, il faut d’abord le trouver. Bien que 
les points gâchettes puissent se situer n’importe où à l’intérieur d’un 
muscle, ils ont tendance à apparaître en certains points et dans cer-
tains muscles. Généralement, les points gâchettes se situent au centre 
d’une fibre musculaire. Si tous les muscles étaient fusiformes, et que 


Vers le cerveau


Moelle épinière


Muscle avec un
point gâchette


Interneurones des neurones
sensitifs en provenance
des fibres musculaires saines


Neurone sensitifs en
provenance des fibres
musculaires saines


Vers le cerveau


Moelle épinière Voie commune


Muscle B


Muscle A


Neurones de la
douleur musculaire


Figure 5-9 La théorie de la projection–convergence pour l’irradiation à distance du point gâchette. La théorie de la projection–convergence avance que les 
neurones sensoriels de la douleur, issus de différents muscles, convergent dans la moelle épinière en une voie commune qui fait remonter l’information au 
cerveau. Par conséquent, lorsque les signaux de douleur pénètrent dans le cerveau par cette voie spinale commune, le cerveau ne peut pas juger de quel 
muscle la douleur provient et risque donc d’attribuer la douleur au muscle qui n’a pas de point gâchette. (Modifié d’après Mense S, Simons DG, Russell IJ : 
Muscle pain : understanding its nature, diagnosis, and treatment, Baltimore, 2000, Lippincott, Williams & Wilkins.)


Figure 5-10 La théorie du débordement spinal pour l’irradiation à distance du point gâchette. La théorie du débordement avance que lorsque des signaux 
de douleur intense pénètrent dans la moelle épinière, en provenance des neurones sensoriels d’un muscle avec un point gâchette, l’activité électrique peut 
« déborder » et entraîner une activité dans les interneurones adjacents, qui participent aux voies d’autres muscles qui n’ont pas de points gâchettes respon-
sables de douleur.


ENCADRÉ 5-10


Il y a une autre explication parfois avancée pour expliquer com-
ment les zones de projection des points gâchettes se produisent. 
Similaires à la douleur projetée des sclérotomes (en provenance 
des ligaments et des capsules articulaires) et à la douleur proje-
tée viscérale (en provenance des organes viscéraux internes), il 
semble que de nombreuses zones de douleur projetée des points 
gâchettes (myogènes) apparaissent dans des éléments corporels 
qui partagent la même origine embryologique que la topogra-
phie du point gâchette lui-même. En d’autres termes, le site du 
point gâchette et celui de la zone de projection seraient issus du 
même segment embryologique. Par conséquent, compte tenu des 
origines embryologiques communes, il est suggéré que le cerveau 
posséderait une sorte de cartographie, qui continuerait de lier ces 
aires à présent dispersées géographiquement dans le corps. Ainsi, 
un point gâchette dans une zone du corps pourrait projeter la 
douleur dans une autre zone, autrefois reliée à elle sur un plan 
embryologique.
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toutes leurs fibres couraient sur toute la longueur du muscle, alors 
les points gâchettes centraux se trouveraient au centre du muscle. 
Malheureusement, ce n’est pas toujours vrai. Les muscles pennés 
et les muscles fusiformes dont les fibres ne courent pas sur toute la 
longueur du muscle peuvent avoir leurs points gâchettes centraux 
ailleurs qu’au beau milieu du muscle. C’est la raison pour laquelle 
cela aide de connaître l’architecture des fibres de chaque muscle. Pour 
faciliter les choses, il existe des cartes des points gâchettes courants, 
pour chaque muscle du corps. On les trouvera dans les revues palpa-
toires musculaires situées dans les chapitres 10 à 20 de la partie III 
de ce livre.


Une fois vos doigts palpatoires placés sur l’endroit correct pour 
un point gâchette, vous devez palper quelque chose qui ressemble à 
un petit nœud dur ou à une bille, enfouis dans le tissu musculaire. 
Souvent, ces points gâchettes sont logés à l’intérieur d’un cordon 
rigide de fibres, qui peut être gratté ou pincé comme une corde de 
guitare, en déplaçant vos doigts en travers de lui (perpendiculaire-
ment). Très souvent, si le cordon rigide est suffisamment tendu, une 
réaction en secousse surviendra, dans laquelle le cordon rigide se 
contracte involontairement quand on le gratte. Bien sûr, à la fois les 
points gâchettes et leurs cordons rigides associés sont habituellement 
sensibles à la palpation. En ce qui concerne les méthodes de palpa-
tion nécessaires pour identifier la localisation d’un point gâchette, le 
lecteur doit se reporter au chapitre 2, « L’art et la science de la palpa-
tion musculaire ».


La compréhension de la genèse des points gâchettes centraux et 
d’insertion ainsi que du mécanisme d’un véritable point gâchette nous 
permet de réfléchir à la meilleure approche thérapeutique pour des 
patients souffrant de syndromes de points gâchettes myofasciaux.


Pendant des années, l’approche conseillée pour traiter les points 
gâchettes a été la technique connue comme la compression isché-
mique. La compression ischémique implique l’application d’une 
pression profonde directement sur le point gâchette du patient et 
le maintien de la pression pendant une durée soutenue (environ 
10 secondes ou plus). Le principe de la compression ischémique 
(comme son nom l’indique) était de créer une ischémie dans le 
point gâchette. Puis, quand le thérapeute interrompait la pression, 
un flot de sang devait envahir le point gâchette. Le problème avec la 
compression ischémique, outre le fait qu’elle avait tendance à être un 


traitement extrêmement inconfortable pour la plupart des patients, 
en raison de la pression profonde recommandée, est que, étant 
donné que le point gâchette est déjà ischémique, pourquoi la théra-
pie aurait-elle pour but de créer l’ischémie ? Cela a déjà été reconnu 
par de nombreuses personnes faisant autorité dans le domaine des 
points gâchettes. Le résultat est que la compression ischémique a 
été modifiée et rebaptisée ; elle s’appelle à présent compression 
soutenue ou pression libératoire du point gâchette. Mais, sans 
tenir compte des nouvelles appellations, l’essence du maintien d’une 
compression soutenue sur le point gâchette reste fondamentalement 
inchangée (le seul changement substantiel est qu’on recommande 
moins de pression, ce qui rend la technique moins douloureuse pour 
le patient). L’intérêt généralement déclaré de la compression ischémi-
que, ou de toute compression soutenue, ou de technique de pression 
libératoire du point gâchette, est de provoquer un afflux de sang neuf 
dans le point gâchette, au moment où la pression est relâchée. En 
suivant cette logique, il semble qu’une meilleure approche thérapeu-
tique pourrait être inventée pour travailler les points gâchettes.


À cette fin, la technique de massage en pressions glissées 
profondes (connue aussi comme foulage) a été recommandée par 
bon nombre des personnes faisant autorité en matière de théorie 
et de pratique des points gâchettes. David Simons déclare : « cette 
méthode est sans doute le moyen le plus efficace de désactiver les 
points gâchettes quand on recourt à une approche manuelle directe, 
et elle peut être utilisée pour traiter les points gâchettes sans faire de 
mouvement articulaire excessif ; le raisonnement est clair » [1]. C’est 
également la méthode adoptée dans The trigger point therapy workbook 
de Clair Davies [2].


Le massage en pressions glissées profondes est réalisé avec des 
manœuvres courtes, qui utilisent modérément (mais pas excessive-
ment) la pression directe sur le point gâchette. La pression glissée 
profonde peut être faite dans n’importe quelle direction, mais au 
moins en partie sur la direction du cordon rigide où se trouve le point 
gâchette. On doit effectuer environ 30 à 60 glissées profondes consé-
cutives, à un rythme de 1 ou 2 secondes par manœuvre, pour attein-
dre, par séance, un total d’environ 1 minute par point gâchette.


Il peut aussi être bénéfique de poursuivre les glissées profondes 
le long du cordon rigide, jusqu’à l’insertion du muscle. L’objectif 
des glissées profondes est double. Le premier objectif, comme dit 
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Tous les nodules palpés à l’intérieur des tissus mous du patient ne 
sont pas des points gâchettes. Soyez attentif à discerner les points 
gâchettes des lipomes et des ganglions lymphatiques. Les lipomes 
sont des tumeurs bénignes, généralement perçues comme molles, 
ayant la consistance d’une capsule de gel insérée sous la peau. 
Ils peuvent, ou pas, être sensibles à la pression. Les ganglions/
glandes lymphatiques sont susceptibles de simuler la sensation 
d’un point gâchette quand ils sont enflés, ce qui sera le cas si le 
patient souffre d’une infection active dans cette région du corps. 
Généralement, des ganglions lymphatiques enflés sont sensibles 
à la pression, mais habituellement pas aussi durs que les points 
gâchettes. Cependant, il arrive, au fil du temps, que des ganglions 
lymphatiques enflés depuis longtemps se calcifient et, finalement, 
donnent une perception identique à celle des points gâchettes à 
la palpation. En plus de la qualité palpatoire à l’évaluation, un 
autre moyen de distinguer un point gâchette d’un lipome ou d’un 
ganglion lymphatique est de rechercher par la pression la présence 
d’une douleur projetée. Bien que tous les points gâchettes n’irra-
dient pas à distance, nombre d’entre eux le font, alors que les lipo-
mes et les ganglions lymphatiques ne projettent pas de douleur à 
distance sous l’effet de la pression.


ENCADRÉ 5-12


Les méthodes de traitement des points gâchettes abordées dans 
ce chapitre sont des approches myofasciales manuelles. Deux 
autres méthodes courantes de traitement d’un point gâchette sont 
d’une part la pulvérisation et étirement, d’autre part l’infiltration 
du point gâchette. La pulvérisation et étirement est réalisée en 
appliquant une pulvérisation cryogène sur la région du point 
gâchette et en étirant immédiatement après le muscle où siège 
le point gâchette. Les infiltrations des points gâchettes sont des 
injections soit de solution saline, soit d’anesthésique local, direc-
tement dans le point gâchette ; ce traitement n’est habituellement 
réalisé que par un médecin autorisé. Il existe certainement d’autres 
options thérapeutiques, dont les étirements, l’acupuncture et la 
physiothérapie. Parmi celles-ci, les étirements représentent assu-
rément une option pour la plupart des thérapeutes manuels et du 
mouvement ; et étant donné qu’un point gâchette est en effet un 
raidissement d’une petite région d’un muscle, il va de soi qu’un 
étirement devrait être bénéfique. Il existe de nombreuses techni-
ques pour étirer un muscle. Pour une discussion de ces techniques, 
voir le chapitre 6.
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précédemment, est de créer un afflux de sang dans le point gâchette, 
à chaque relâchement de la pression. C’est le principal avantage de 
faire un massage en pressions glissées profondes 30 à 60 fois à la 
file, comparé à 2 ou 3 pressions soutenues, comme on le recomman-
dait dans le passé. Étant donné que l’aspect thérapeutique de cette 
technique se produit à chaque relâchement, lorsque du sang frais 
afflue, plus de manœuvres signifie plus de relâchements, avec, pour 
résultat, une meilleure circulation sanguine dans le point gâchette. 
Compte tenu que le mécanisme pathologique qui crée un point 
gâchette est l’ischémie, la nouvelle circulation de sang permet aux 
substances nutritives de pénétrer dans le point gâchette, de façon 
que des molécules d’ATP puissent se former, faisant ainsi disparaître 
la « crise énergétique ».


Quand il est réalisé en suivant la direction du cordon rigide, le 
massage en pressions glissées profondes présente également l’avan-
tage de contribuer à étirer les sarcomères raccourcis à l’intérieur du 
point gâchette, en rompant les ponts d’union d’actine-myosine sous 
l’effet de la force mécanique. Il est également conseillé de réaliser le 
traitement manuel le muscle étant étiré, pour aider à étirer les sarco-
mères raccourcis.


Si un point gâchette est installé depuis longtemps, le risque de 
formation d’adhérences fibreuses augmente. Le micro-étirement du 
massage par pressions glissées profondes, surtout s’il est réalisé dans 
le sens de la longueur des fibres musculaires, et sur le muscle étiré, 
contribue à briser ces enchevêtrements d’adhérences avant qu’ils se 
constituent plus solidement et deviennent fixés structurellement. En 
plus, la majorité des types de travail tissulaire en profondeur a l’avan-
tage d’aider à évacuer les toxines qui se sont accumulées, en raison de 
la congestion veineuse présente dans les points gâchettes.


Une remarque particulière concernant les points gâchettes d’in-
sertion : quand des points gâchettes centraux et d’insertion coexistent 
dans un muscle, la conduite recommandée est de traiter le point 
gâchette central en premier. Étant donné que les points gâchettes 
d’insertion sont habituellement dus à la traction exercée par les 
points gâchettes centraux sur les cordons rigides, si un point gâchette 
central est éliminé, son point gâchette d’insertion a des chances 
de disparaître de lui-même. Cependant, il est tout à fait possible, 
pour un point gâchette d’insertion dans le tissu musculaire, qu’une 
fois créé, il ait son propre cercle vicieux d’ischémie provoquant la 
contraction, puis entraînant davantage d’ischémie et ainsi de suite. 
De surcroît, une fois que ce cycle a commencé, la douleur qui résulte 
du point gâchette d’insertion peut déclencher une contraction sup-
plémentaire via le cycle douleur–contracture–douleur. Et, bien sûr, 
l’accumulation de toxines, due à la congestion veineuse, aura elle 
aussi tendance à perpétuer la présence du point gâchette, à cause de 
la nature irritante de ces toxines. Pour toutes ces raisons, même s’il 
est sans doute plus avisé et plus efficace de traiter les points gâchettes 
centraux en premier, si le traitement du point gâchette central n’en-
traîne pas la dissolution rapide des points gâchettes d’insertion, il est 
conseillé de traiter aussi ces points gâchettes d’insertion.
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ENCADRÉ 5-13


Selon l’hypothèse de la crise énergétique, toute technique théra-
peutique des points gâchettes qui reposerait sur le fait de défor-
mer mécaniquement un point gâchette, pour rompre ses ponts 
d’union, semble définitivement inopérante. Si l’ischémie locale 
n’est pas éliminée, alors même si chaque pont d’union d’acti-
ne-myosine était rompu, en l’absence de molécules d’ATP pour 
réabsorber les ions calcium et leur faire réintégrer le réticulum 
sarcoplasmique, la présence continue d’ions calcium dans le sarco-
plasme maintiendrait les sites actifs des filaments d’actine exposés 
et de nouveaux ponts d’union se formeraient immédiatement, 
perpétuant le point gâchette.


ENCADRÉ 5-15


Le raisonnement sur lequel on s’appuie pour traiter les points 
gâchettes centraux avant les points gâchettes d’insertion vaut éga-
lement pour le traitement de tout point gâchette primaire, avant 
de traiter ses points gâchettes stellites. Étant donné que c’est la 
présence d’un point gâchette primaire qui crée le point gâchette 
satellite, commencer par traiter les points gâchettes primaires a des 
chances de dispenser du traitement des points gâchettes satellites. 
La difficulté est de savoir quels points gâchettes sont les primai-
res et quels autres sont les satellites. Évidemment, même si on a 
identifié les points gâchettes qui sont primaires et ceux qui sont 
satellites (par exemple, les points gâchettes centraux sont souvent 
primaires et les points gâchettes d’insertion sont habituellement 
satellites), une fois formé, un point gâchette satellite peut créer 
son propre cercle vicieux et risque de ne pas disparaître, à moins 
d’être traité directement. 


ENCADRÉ 5-14


Bien que la plupart des points gâchettes soient traités par une pres-
sion à plat appliquée par les doigts, le pouce, la main, ou le coude, 
dans certains cas, une prise en pincement est recommandée. La 
prise en pincement implique de saisir le point gâchette entre le 
pouce et un autre doigt (habituellement l’index ou le majeur) et 
de serrer ou de presser le point gâchette entre eux. Cette méthode 
est souvent employée quand il n’est pas souhaitable de transmet-
tre la pression horizontale profondément dans le point gâchette. 
Par exemple, quand on travaille un point gâchette dans le muscle 
sternocléidomastoïdien, la pression à plat est souvent contre-indi-
quée, en raison de la présence en profondeur de l’artère carotide 
immédiatement sous une partie du muscle. Dans cette région, une 
prise en pincement peut être utilisée sans risque. La prise en pin-
cement offre également la possibilité d’augmenter la pression sur 
le point gâchette parce qu’il est piégé entre les deux doigts actifs. 
L’inconvénient est que la prise en pincement est souvent plus 
inconfortable pour le patient.
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Chapitre 6


Étirements


Présentation


Ce chapitre traite de l’outil thérapeutique qu’est l’étirement. Il commence avec une explication d’une partie 
des choix disponibles pour le thérapeute et l’entraîneur quand ils étirent un patient. Les questions basiques 
qui concernent les étirements sont ensuite abordées avec leurs réponses, afin que le thérapeute puisse mieux 
comprendre comment intégrer les étirements dans la pratique thérapeutique. Puis les deux techniques de base 
des étirements, étirement statique et étirement dynamique, sont décrites et comparées, avec une explication des 
meilleures indications pour chaque méthode. Le chapitre conclut par un exposé des techniques approfondies : 
posture d’étirement, étirement par contracté-relâché (CR) (souvent décrit comme étirement en PNF), et étire-
ment par contraction de l’agoniste (CA).


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable de réaliser les éléments suivants.


 1. Définir les concepts clés de ce chapitre.
 2. Décrire la relation entre une ligne de tension 


et l’étirement.
 3. Exposer le but et le bénéfice des étirements et décrire 


pourquoi on fait un étirement.
 4. Expliquer comment on peut trouver les étirements 


en raisonnant au lieu de mémoriser.
 5. Décrire la relation entre d’une part le cycle douleur–


contracture–douleur et le réflexe d’étirement,
 d’autre part la résistance à l’étirement.


 6. Expliquer à quel moment l’étirement doit être fait, 
en particulier en rapport avec un entraînement 
physique de routine.


 7. Comparer et opposer l’étirement statique et l’étirement 
dynamique.


 8. Expliquer comment et pourquoi on pratique la technique 
d’étirement du fixé-étiré.


 9. Décrire comment réaliser les techniques d’étirement 
par contracté-relâché, contraction de l’agoniste 
et contracté-relâché-contraction de l’agoniste.


 10. Expliquer les similitudes et les différences entre 
l’étirement par contracté-relâché et l’étirement 
par contraction de l’agoniste.


bonne douleur
cycle douleur–contracture–douleur
étirement
étirement dynamique
étirement par contraction 


de l’agoniste (CA)
étirement par contracté-relâché (CR)
étirement par contracté-relâché-


contraction de l’agoniste (CRCA)


étirement par facilitation 
neuromusculaire proprioceptive


étirement par relaxation 
postisométrique


étirement statique
fixé-étiré
innervation réciproque
ligne de tension
mobilisation


muscle cible
myofibroblaste
réflexe musculaire d’étirement
réflexe myotatique inverse
tension
tension active
tension passive
tissu cible


Introduction, 58
1. Qu’est-ce que l’étirement ?, 58
2. Pourquoi étirer ?, 58
3. Comment trouver la façon d’étirer 


les muscles ?, 59
4. Avec quelle force faut-il étirer ?, 60
5. À quel moment pratiquer les étirements ?, 61


Techniques de base des étirements : étirement statique 
contre étirement dynamique, 61


Techniques approfondies d’étirement : technique 
du fixé-étiré, 62


Techniques approfondies d’étirement : techniques du 
contracté-relâché et de la contraction de l’agoniste, 65


Conclusion, 68
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Introduction


L’étirement est un outil thérapeutique puissant à la disposition des 
thérapeutes manuels et des entraîneurs en athlétisme pour améliorer 
la santé de leurs patients. Bien que peu de gens contestent les bénéfi-
ces des étirements, il existe de nombreux désaccords sur la façon dont 
l’étirement doit être conduit. De nombreux choix sont possibles. 
L’étirement peut être réalisé en statique ou en dynamique. On peut 
faire trois répétitions, chacune étant tenue environ 10 à 20 secondes, 
ou bien faire 10 répétitions, chacune tenue environ 2 à 3 secondes. 
On peut effectuer une technique appelée fixé-étiré, ou bien réaliser 
des étirements qui font appel à des réflexes neurologiques pour facili-
ter l’étirement, comme l’étirement par contracté-relâché (CR) ou par 
la contraction de l’agoniste (CA). Il y a également des choix quant au 
meilleur moment pour faire un étirement : l’étirement peut être fait 
avant ou après un exercice de renforcement.


Pour mieux comprendre les étirements, de façon que nous 
puissions les appliquer cliniquement, pour le plus grand bénéfice 
de nos patients, examinons d’abord les fondements de l’étirement, 
en posant les cinq questions suivantes et en y répondant. Qu’est-ce 
que l’étirement ? Pourquoi étirer ? Comment trouver la façon d’étirer 
les muscles ? Avec quelle force faut-il étirer ? À quel moment pra-
tiquer les étirements ? Après, nous pourrons examiner les types de 
techniques d’étirement à la disposition du patient et du thérapeute/
entraîneur.


1. Qu’est-ce que l’étirement ?
Défini simplement, l’étirement est une méthode de thérapie corporelle 
physique qui allonge et agrandit les tissus mous. Ces tissus mous peu-
vent être des muscles et leurs tendons (appelés globalement des unités 
myofasciales), des ligaments et/ou des capsules articulaires. Quand 
nous effectuons un étirement sur notre patient, nous employons le 
terme de tissu cible pour décrire le tissu que nous voulons étirer (ou 
muscle cible quand nous voulons étirer spécifique ment un muscle 
ou un groupe musculaire). Pour produire un étirement, le corps du 
patient est mobilisé dans une position qui crée une ligne de tension 
qui tire sur les tissus cibles, et leur impose un étirement (figure 6-1). 
Si l’étirement est efficace, les tissus seront allongés.


2. Pourquoi étirer ?
On fait des étirements parce que les tissus mous sont susceptibles 
d’accroître leur tension et de devenir raccourcis et contractés. Les tis-
sus mous raccourcis et contractés résistent à l’allongement et limitent 
la mobilité de l’articulation qu’ils croisent. Le mouvement spécifique 
qui est limité sera celui du segment corporel (au niveau de l’articula-
tion) qui se dirige dans la direction opposée à l’emplacement des tis-
sus raides. Par exemple, si le tissu raide se situe à la partie postérieure 
de l’articulation, le mouvement antérieur du segment corporel dans 
cette articulation sera limité, et si le tissu raide se trouve en avant de 
l’articulation, c’est le mouvement postérieur du segment corporel qui 
sera limité (figure 6-2).


Comme énoncé, un tissu raccourci et contracté peut être décrit 
comme ayant une plus grande tension. Il existe deux types de ten-
sion musculaire, la tension passive et la tension active. Tous les tissus 
mous peuvent présenter une tension passive accrue. La tension pas-
sive est la conséquence d’une augmentation des adhérences fasciales 
qui, à la longue, s’installent dans les tissus mous.


En plus de cette tension passive, les muscles sont susceptibles 
de présenter une tension active accrue. La tension active se produit 
quand les éléments contractiles d’un muscle (les filaments d’actine et 
de myosine) se contractent sous l’effet du mécanisme de glissement 
des filaments, créant une force de traction vers le centre du muscle. 
Si un tissu mou présente une augmentation de tension, qu’elle soit 
passive ou active, cette tension accrue rend le tissu plus résistant à 
l’allongement. Les étirements sont donc conçus pour allonger et 
agrandir ces tissus, dans l’espoir de restaurer l’amplitude complète et 
la mobilité du corps.


Figure 6-1 Le membre supérieur droit d’une patiente est étiré. La ligne de 
tension créée par cet étirement est indiquée par des hachures et s’étend 
de la face antérieure de l’avant-bras à la région pectorale. Un étirement est 
exercé sur tous les tissus le long de la ligne de tension de l’étirement.


ENCADRÉ 6-1


La tension d’un tissu peut être décrite comme sa résistance à 
l’étirement.


ENCADRÉ 6-2


Les muscles sont classiquement considérés comme étant les seuls 
tissus capables de produire une tension active. Cependant, des 
recherches récentes ont montré que les tissus conjonctifs fibreux 
contiennent fréquemment des cellules appelées myofibroblastes, 
issus des fibroblastes que l’on trouve normalement dans les tissus 
conjonctifs fibreux. Les myofibroblastes contiennent des protéi-
nes contractiles capables de se contracter activement. Bien qu’en 
quantité inférieure à ce que contient le tissu musculaire, les myofi-
broblastes du tissu conjonctif sont susceptibles d’être présents en 
nombre suffisant pour exercer une influence biomécanique quand 
on évalue la tension active de ce tissu conjonctif.


Bonus
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3. Comment trouver la façon d’étirer les muscles ?
Si notre tissu cible à étirer est un muscle, la question est : com-
ment trouvons-nous la position dans laquelle installer le corps 
du patient pour accomplir un étirement efficace du muscle ou du 
groupe musculaire cible ? Certes, il existe d’excellents ouvrages 
pour apprendre les étirements musculaires spécifiques. De fait, des 
étirements spécifiques pour chacun des muscles ou groupes mus-
culaires traités dans la partie III de ce livre sont décrits. Cependant, 
plutôt que de se fier à un livre ou à une autre autorité pour nous 
fournir les routines d’étirement à mémoriser, il est préférable d’être 
capable d’élaborer nous-mêmes les étirements dont nos patients 
ont besoin.


Trouver comment étirer un muscle est réellement très facile. 
Rappelez-vous simplement les actions que vous avez apprises pour le 
muscle cible, puis faites l’inverse d’une ou de plusieurs de ses actions. 
Comme les actions d’un muscle sont celles que fait le muscle quand 
il se raccourcit, alors l’étirement et l’allongement du muscle devraient 
être obtenus en faisant faire au patient le contraire des actions du 
muscle. De façon élémentaire, si un muscle fléchit une articulation, 
l’extension de cette articulation doit l’étirer. Si le muscle est abducteur 
d’une articulation, l’adduction de cette articulation doit l’étirer. Si un 


muscle est rotateur médial d’une articulation, la rotation latérale de 
cette articulation doit l’étirer. Si un muscle a plus d’une action, alors 
l’étirement optimal doit tenir compte de toutes ses actions.


Par exemple, si le muscle à étirer est le trapèze supérieur droit, 
étant donné que ses actions sont l’extension, l’inclinaison latérale 
droite et la rotation gauche du cou et de la tête dans les articulations 
vertébrales, l’étirement du trapèze supérieur droit exige une flexion, 
une inclinaison latérale gauche et/ou une rotation droite de la tête et 
du cou dans les articulations vertébrales.


Quand un muscle a de nombreuses actions, il n’est pas toujours 
nécessaire de faire toutes les actions opposées. Mais il arrive que 
ce soit souhaitable ou nécessaire. Si le trapèze supérieur droit est 
assez raide, faire une simple flexion dans le plan sagittal peut suffire 
à l’étirer. Mais si un étirement plus important est nécessaire, alors 
l’inclinaison gauche dans le plan frontal et/ou la rotation droite 
dans le plan transversal pourraient être ajoutées, comme le montre 
la figure 6-3.


Même si, pour étirer le muscle, on n’exploite pas tous les plans 
dans lesquels il agit, il reste important d’être conscient de toutes 
les actions du muscle, sinon on risque de commettre une erreur en 
l’étirant. Par exemple, si on étire le trapèze supérieur droit par une 
flexion et une inclinaison latérale gauche de la tête et du cou du 
patient, il importe de ne pas laisser la tête et le cou tourner à gauche, 
car cela permettrait au trapèze supérieur droit de se détendre et la 
tension de l’étirement serait perdue. De surcroît, étant donné que le 
trapèze supérieur droit fait également l’élévation de la scapula droite 
dans l’articulation scapulothoracique, il importe de s’assurer que la 
scapula droite est abaissée ou, au moins, de ne pas lui permettre de 
s’élever pendant l’étirement ; à défaut, la tension de l’étirement sera 
perdue, là aussi.


Il peut être très difficile d’isoler un étirement, de façon à n’étirer 
que le muscle cible. Généralement, quand on réalise un étirement, un 
groupe musculaire fonctionnel entier est étiré simultanément.


Par exemple, si la cuisse d’un patient est étirée en extension 
dans l’articulation de la hanche, dans le plan sagittal, le groupe 
fonctionnel complet des fléchisseurs de hanche dans le plan sagittal 
sera étiré. Isoler un des fléchisseurs de hanche exige habituellement 
un réglage précis de l’étirement pour obtenir le résultat souhaité. 
Si l’étirement est réalisé en extension dans le plan sagittal et en 
adduction dans le plan frontal, tous les muscles fléchisseurs de 
hanche qui sont aussi adducteurs seront détendus et relâchés par 


ENCADRÉ 6-3


Si le tissu cible à étirer n’est pas un muscle mais plutôt un liga-
ment ou une zone de capsule articulaire, on peut là aussi décou-
vrir comment les étirer en réfléchissant au lieu d’apprendre par 
cœur. Une des façons de faire cela est de penser le ligament ou 
la zone de la capsule articulaire comme s’il s’agissait de muscles. 
Représentez-vous ce que serait leur action si c’étaient des mus-
cles, puis faites l’action antagoniste de cette action. Encore plus 
simple, mobilisez le segment corporel du patient dans cette arti-
culation, vers la direction qui s’éloigne du côté de l’articulation 
où le ligament ou la zone de la capsule articulaire se situent. Par 
exemple, si le tissu cible est un ligament situé en avant de l’arti-
culation de la hanche, mobilisez simplement la cuisse du patient 
vers l’arrière, dans l’articulation de la hanche (ou faites une 
rétroversion du bassin dans la hanche), pour l’étirer. Faire cela 
marchera pour la plupart des ligaments et des fibres de la capsule 
articulaire, sauf pour celles qui sont disposées horizontale ment 
dans le plan transversal. Pour étirer celles-ci, il faut faire une 
rotation dans le plan transversal.


A


B
Figure 6-2 Quand les tissus situés d’un côté d’une articulation sont rai-
des, le mouvement du segment corporel vers le côté opposé sera limité. 
A montre une flexion diminuée de la cuisse dans l’articulation de la hanche 
en raison de tissus tendus, les ischiojambiers raides, du côté postérieur de 
l’articulation de la hanche. De façon identique, les ischiojambiers limitent 
l’antéversion du bassin dans l’articulation de la hanche (l’antéversion du 
bassin est l’équivalent de la flexion de la cuisse dans l’articulation de la 
hanche). Si les tissus antérieurs de la hanche (en particulier, les muscles 
fléchisseurs de hanche tels que le tenseur du fascia lata que l’on voit sur 
cette illustration) sont raides, il s’ensuivra une diminution de l’amplitude 
d’extension de hanche, comme on le voit en B. De la même manière, les 
tissus antérieurs raides de la hanche limitent la rétroversion du bassin dans 
l’articulation de la hanche (la rétroversion du bassin est l’équivalent de l’ac-
tion d’extension de la cuisse dans l’articulation de la hanche).
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l’adduction, et l’étirement se concentrera sur ceux des muscles flé-
chisseurs qui sont en même temps abducteurs, comme le tenseur 
du fascia lata (TFL), le sartorius et les fibres antérieures du moyen 
fessier et du petit fessier.


Si on ajoute à l’étirement une rotation médiale de hanche 
dans le plan transversal, de façon que la cuisse soit maintenant en 
extension dans le plan sagittal, en adduction dans le plan frontal 
et en rotation médiale dans le plan transversal, tous les fléchisseurs 
et abducteurs de hanche qui sont également rotateurs médiaux 
dans le plan transversal seront détendus et relâchés par la rotation 
médiale. L’étirement se concentrera alors sur les muscles qui font de 
la flexion, de l’abduction et de la rotation latérale de hanche. Dans 
ce cas, le sartorius sera le principal muscle cible à être étiré, parce 
que c’est le seul fléchisseur et abducteur de hanche qui fait aussi de 
la rotation latérale de hanche (l’iliopsoas sera lui aussi étiré, parce 
qu’il est fléchisseur et rotateur latéral de hanche et, d’après certains, 
il peut en plus faire de l’abduction). Évidemment, étant donné que 
le sartorius est également fléchisseur du genou, il est impératif que 
le genou soit en extension pendant l’étirement, sinon le sartorius 
serait détendu par la flexion du genou et l’efficacité de l’étirement 
serait perdue.


Si on avait ajouté une rotation latérale de hanche comme 
troisième composante dans le plan transversal, au lieu d’une 
rotation médiale, le sartorius, en tant que rotateur latéral, aurait 
été détendu, alors que le TFL et les fibres antérieures du moyen 
fessier et du petit fessier, étant rotateurs médiaux, auraient été 
étirés à la place. Limiter ensuite l’étirement uniquement au TFL 
ou aux fibres antérieures des moyen et petit fessiers est difficile 
voire impossible, parce que ces muscles partagent tous les mêmes 
actions dans les trois plans et sont donc étirés par la même posi-
tion articulaire.


Ainsi, chaque fois qu’un segment corporel du patient est mobilisé 
en étirement dans une direction, en d’autres termes dans un plan, 
tout le groupe fonctionnel de muscles situé de l’autre côté de l’articu-
lation se trouve étiré. Effectuer un réglage précis et isoler l’étirement à 
un muscle, ou seulement à un petit nombre des muscles de ce groupe 
fonctionnel, exige d’ajouter d’autres composantes à l’étirement. Ces 
autres composantes pourraient impliquer de réaliser l’étirement dans 
des plans complémentaires, ou l’ajout d’un étirement dans une autre 
articulation, si le muscle cible croise plus d’une articulation (c’est-
 à-dire un muscle polyarticulaire).


Trouver exactement comment régler un étirement, afin d’isoler un 
muscle cible, repose sur une solide base de connaissance des actions 
articulaires des muscles impliqués. Une fois cette connaissance 
acquise, elle peut éliminer le besoin de mémoriser des dizaines ou 
des centaines d’étirements. La mémorisation est remplacée par l’apti-
tude à réfléchir, avec un esprit critique, à travers les étapes indispen-
sables à l’élaboration de tous les étirements nécessaires au traitement 
adéquat de nos patients !


4. Avec quelle force faut-il étirer ?
L’étirement ne doit jamais faire mal. S’il provoque une douleur, les 
muscles cibles ou les muscles voisins des tissus cibles se raidiront 
probablement, en réaction à la douleur, en vertu du cycle douleur–
contracture–douleur. Par ailleurs, si le muscle cible est étiré trop 
rapidement ou trop fort, le réflexe musculaire d’étirement risque 
de se manifester, entraînant un raidissement du muscle cible. Étant 
donné qu’un étirement devrait détendre et allonger le tissu, l’étire-
ment qui provoque le raidissement de la musculature va à l’encontre 
de l’objectif de l’étirement.


C’est la raison pour laquelle un étirement ne devrait jamais 
être réalisé trop rapidement. Les étirements devraient toujours être 
effectués lentement et rythmiquement. En outre, le thérapeute 
doit se montrer prudent et avisé, pour savoir jusqu’où le patient 
peut être étiré. Et un étirement ne devrait jamais être douloureux. 
Théoriquement, un étirement peut être aussi fort que possible, mais 
toujours indolore. En cas de doute, mieux vaut se montrer prudent 
en ce qui concerne la vitesse et la force de l’étirement. Il est plus sage 
d’étirer doucement et lentement un patient pendant un certain nom-
bre de séances, afin d’atteindre sans risque le but d’assouplissement 
des tissus cibles. Cela peut prendre un plus grand nombre de séances, 
mais garantit un résultat positif. Étirer imprudemment risque non 
seulement d’anéantir les progrès du patient, mais aussi de provoquer 
des lésions difficiles à réparer.


Figure 6-3 Le trapèze supérieur droit est étiré dans l’ensemble des trois 
plans. Les mouvements d’étirement d’un muscle cible sont toujours anta-
gonistes des actions articulaires de ce muscle. Dans ce cas, le trapèze 
supérieur droit est extenseur dans le plan sagittal, il fait de l’inclinaison 
droite dans le plan frontal et de la rotation gauche dans le plan transversal 
pour la tête et le cou, dans les articulations vertébrales. Donc, pour étirer 
le trapèze supérieur droit, la tête et le cou de la patiente sont fléchis dans 
le plan sagittal, inclinés à gauche dans le plan frontal et tournés à droite 
dans le plan transversal.


ENCADRÉ 6-4


Le groupe fonctionnel des fléchisseurs de hanche inclut le tenseur 
du fascia lata, les fibres antérieures du moyen fessier et du petit 
fessier, le sartorius, le droit fémoral, l’iliopsoas, le pectiné, le long 
adducteur, le gracile et le court adducteur.
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5. À quel moment pratiquer les étirements ?
L’étirement doit être pratiqué quand les tissus sont le plus réceptifs à 
l’étirement ; cela se produit quand ils sont déjà échauffés. Les tissus 
froids non seulement résistent à l’étirement, ce qui donne peu de 
bénéfice, mais ils risquent aussi davantage d’être blessés au cours de 
l’étirement. C’est pourquoi, si l’étirement est lié à une séance d’entraî-
nement, il devrait être fait après l’entraînement, quand les muscles 
sont échauffés, et pas avant l’entraînement quand les tissus sont 
froids. Ce principe général est juste si le type d’étirement est la forme 
classique, appelée étirement statique. Si, à la place, on fait de l’étire-
ment dynamique, alors il n’est pas dangereux et il est même approprié 
d’étirer avant une séance d’entraînement, quand les tissus sont froids, 
parce que l’étirement dynamique, en plus d’étirer les tissus, est une 
méthode d’échauffement tissulaire. Pour en savoir plus sur l’étirement 
statique opposé à l’étirement dynamique, voir la section suivante.


Si le patient veut s’étirer mais n’a pas l’occasion de d’abord 
s’adonner à un exercice physique pour échauffer les tissus cibles, 
il peut les échauffer en appliquant de la chaleur humide. Il existe 
de nombreuses façons de le faire. Prendre une douche ou un bain 
chauds, utiliser un jacuzzi, ou placer un coussin chauffant humide ou 
une compresse d’Hydrocollator® sur les tissus cibles : ce sont tous des 
moyens efficaces d’échauffer les tissus cible avant de les étirer. De tous 


ces choix, le plus efficace est peut-être la douche chaude, parce que 
non seulement elle réchauffe les tissus, mais, en plus, la pression de 
l’eau qui frappe la peau crée physiquement un massage qui contribue 
à détendre la musculature de la région.


Techniques de base des étirements : 
étirement statique contre étirement 
dynamique


Classiquement, l’étirement est ce qu’on appelle l’étirement statique, 
c’est-à-dire que la position d’étirement est atteinte puis maintenue 
statiquement pendant un certain temps (figure 6-4). La durée recom-
mandée de maintien d’un étirement se situe traditionnellement entre 
10 et 30 secondes, et on préconise généralement trois répétitions. 
Toutefois, la sagesse de cette technique « classique » d’étirement a 
récemment été contestée.


L’alternative à l’étirement statique s’appelle étirement dynami-
que, également connu comme mobilisation. L’étirement dynamique 
est réalisé en mobilisant les articulations du corps en différentes 
amplitudes au lieu de tenir le corps en position statique d’étirement. 
L’idée est que lorsqu’une articulation est mobilisée dans une direc-
tion donnée, les tissus situés de l’autre côté de l’articulation sont éti-
rés. En suivant l’exemple de la figure 6-2, si l’articulation de la hanche 
est fléchie (soit par l’action habituelle de flexion de la cuisse dans 
l’articulation de la hanche, soit par l’action inverse d’antéversion du 
bassin dans l’articulation de la hanche), les tissus de l’autre côté de 
l’articulation, c’est-à-dire les muscles extenseurs de hanche ainsi que 
les autres tissus mous postérieurs, seront étirés. De la même manière, 
si la hanche fait une extension (soit par extension de la cuisse, soit 
par rétroversion du bassin), les muscles fléchisseurs de hanche et les 
autres tissus antérieurs seront étirés.


Selon ce concept, tout mouvement articulaire du corps étire une 
partie des tissus de cette articulation. Bien sûr, quand on fait un éti-
rement dynamique, il est important que les mouvements articulaires 
soient exécutés de manière prudente, raisonnable et progressive, 


ENCADRÉ 6-5


Les patients décrivent souvent l’étirement comme douloureux, 
mais poursuivent en disant que la douleur fait du bien. C’est 
pourquoi il faut faire une distinction entre ce que le patient décrit 
souvent comme une bonne douleur et la véritable douleur (ou 
ce qu’on pourrait appeler mauvaise douleur). La bonne douleur est 
souvent la façon dont le patient décrit la sensation d’étirement. Par 
conséquent, provoquer une bonne douleur comme résultat d’un 
étirement est satisfaisant. Cependant, si un étirement entraîne 
une véritable douleur – en d’autres termes, si le patient grimace et 
résiste ou lutte contre l’étirement –, l’intensité de l’étirement doit 
être diminuée. Autrement, non seulement l’étirement ne sera pas 
efficace, mais de plus le patient risque d’être blessé. Un étirement 
ne doit jamais être forcé.


ENCADRÉ 6-6


Échauffer/chauffer les tissus mous du corps facilite leur étirement 
de deux manières : premièrement, la chaleur est un dépresseur ner-
veux central qui contribue à détendre la musculature ; deuxième-
ment, les fascias sont plus facilement étirés quand ils sont chauds.


ENCADRÉ 6-7


Certains auteurs déclarent que les étirements statiques réalisés avant 
un exercice de renforcement nuisent réellement à la performance 
dans l’exercice. Leur raisonnement est que, quand les muscles sont 
étirés, leur contraction est neurologiquement inhibée et, par consé-
quent, ils sont en moindre capacité de se contracter rapidement 
quand c’est nécessaire pour protéger une articulation d’une éven-
tuelle entorse ou élongation au cours d’un entraînement énergique.


Figure 6-4 Une patiente effectue un étirement statique de son bras gau-
che et de la région scapulaire. Les étirements statiques sont réalisés en 
amenant la partie du corps concernée dans une position d’étirement et en 
maintenant cette position pendant un certain temps. (D’après Muscolino 
JE : Stretch your way to better health, Massage Ther J 45 [3] : 167–171, 
2006. Photo par Yanik Chauvin.)
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en augmentant graduellement l’intensité des mouvements. C’est 
pourquoi, l’étirement dynamique débute par de petites amplitudes 
réalisées avec peu ou pas de résistance. Il progresse ensuite jusqu’à 
atteindre des amplitudes complètes. Si on pratique les étirements 
avant l’entraînement physique, les amplitudes réalisées doivent être 
les mêmes que celles qui seront demandées au corps pendant la 
séance d’entraînement. Et si l’exercice physique inclut une forme 
quelconque de résistance additionnelle, la résistance de l’exercice 
doit être graduellement ajoutée à l’étirement dynamique, une fois 
atteintes les amplitudes complètes.


Avant de jouer au tennis par exemple, on devrait exécuter com-
plètement les coups droits, revers et services sans raquette à la main, 
en commençant par de petits lancés et en augmentant jusqu’aux 
lancés en amplitude complète. Puis on devrait répéter la même 
séquence de mouvements, mais cette fois avec la résistance que 
constitue la tenue de la raquette dans la main (mais sans frapper 
la balle pour de bon), en commençant par des lancés courts et en 
travaillant progressivement jusqu’au geste en amplitude totale. Pour 
finir, le sujet ajoute la résistance complète de la frappe de la balle de 
tennis en jouant sur le court, en recommençant avec des lancés doux 
et courts, puis en accentuant progressivement l’intensité jusqu’à des 
frappes puissantes en amplitude complète (figure 6-5). L’avantage 
des étirements dynamiques en tant qu’exercices d’échauffement est 
que non seulement la circulation est accrue, les tissus échauffés, les 
articulations lubrifiées et mobilisées dans toute leur amplitude, les 
circuits nerveux qui seront utilisés pendant l’entraînement régulier 
impliqués, mais en plus, avec chaque mouvement effectué, les 
tissus mous de l’autre côté de l’articulation sont étirés. Même si 


les étirements dynamiques sont la méthode idéale à utiliser avant 
d’entreprendre un exercice physique, ils peuvent parfaitement être 
pratiqués à tout moment.


Compte tenu des bénéfices des étirements dynamiques, y a-t-il 
encore une place pour les étirements statiques classiques ? Oui. 
Comme expliqué plus haut, l’étirement statique est bénéfique si les 
tissus sont préalablement échauffés. Cela signifie que l’étirement 
statique peut être très efficace après avoir fait un entraînement de 
routine (ou si les tissus sont échauffés par l’application de chaleur 
humide). Cependant, de plus en plus d’auteurs recommandent que 
même l’étirement statique soit réalisé de façon plus « dynamique », 
orientée vers le mouvement. Alors qu’il était classiquement conseillé 
de tenir l’étirement entre 10 et 30 secondes, de nombreux auteurs 
préconisent aujourd’hui de ne le tenir que 2 ou 3 secondes. Cela 
permet de faire 8 ou 10 répétitions au lieu des 3 recommandées 
précédemment. Il est intéressant de noter que, la méthode d’étire-
ment statique évoluant de peu d’étirements tenus longtemps vers 
des répétitions plus nombreuses avec un étirement tenu moins long-
temps, l’étirement statique ressemble de plus en plus à l’étirement 
dynamique.


Techniques approfondies d’étirement : 
technique du fixé-étiré


Au-delà du choix entre étirement statique et étirement dynamique, il 
existe d’autres options, plus élaborées. Une de ces options approfon-
dies est la technique du fixé-étiré. La technique du fixé-étiré est une 


A B
Figure 6-5 Illustration des premières étapes d’un étirement dynamique pour un coup droit au tennis. En A, un lancé en coup droit court est fait sans la 
raquette. En B, le lancé est fait dans toute son amplitude sans la raquette.
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C


D


Figure 6-5, suite Le sujet progresse ensuite en tenant une 
raquette pour avoir une plus grande résistance, d’abord avec 
un coup court comme on le voit en C, puis dans toute l’amplitude 
du mouvement comme en D. Après cela, le sujet est prêt à 
progresser avec la résistance additionnelle que représente le fait 
de jouer au tennis et de frapper la balle. Remarquez qu’avec 
l’étirement dynamique, quand on amène le bras en arrière pour 
le revers, les muscles en avant de l’articulation de l’épaule sont 
étirés et, quand le sujet lance le mouvement en avant pour le 
coup droit, les muscles situés en arrière de l’articulation de 
l’épaule sont étirés. (D’après Muscolino JE : Stretch your way to 
better health, Massage Ther J 45 [3] : 167–171, 2006. Photos par 
Yanik Chauvin.)
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technique d’étirement dans laquelle le thérapeute fixe (stabilise) une 
partie du corps du patient, puis étire les tissus jusqu’au point fixe.


L’objectif du fixé-étiré est d’orienter l’étirement vers une région 
plus spécifique du corps du patient. Comme établi précédemment, 
quand une partie du corps est mobilisée pour réaliser un étirement, 
une ligne de tension se crée. Tout ce qui se trouve le long de la ligne 
de tension sera étiré. Cependant, si nous voulons étirer uniquement 
une zone déterminée des tissus mous le long de cette ligne de ten-
sion, nous pouvons orienter l’étirement vers cette zone, en utilisant la 
technique du fixé-étiré.


Par exemple, si on fait un étirement en latérocubitus sur un 
patient, comme le montre la figure 6-6, A, la partie latérale du corps 
du patient dans son entier, depuis la main droite du thérapeute sur 
l’extrémité distale de la cuisse jusqu’à la main gauche du thérapeute 
sur la partie supérieure du tronc, sera étirée. Le problème, en permet-
tant à la ligne de tension d’un étirement de couvrir une région aussi 


grande du corps, est que, si, au sein de cette ligne de tension, une 
zone de tissus mous est très raide, elle risque d’empêcher la percep-
tion de l’étirement dans une autre zone de la ligne de tension, celle 
que nous cherchons précisément à étirer.


A B


C


ENCADRÉ 6-8


Chaque fois qu’un étirement concerne plusieurs muscles, ce qui 
est habituellement le cas, le muscle le plus raide de la ligne de 
tension de l’étirement sera généralement le facteur limitant de la 
force avec laquelle l’étirement peut être exécuté. Le problème est 
alors que si le muscle cible de l’étirement du thérapeute est un 
autre muscle, ce dernier ne sera pas étiré avec succès, parce que 
l’étirement sera limité par le muscle plus raide.


Figure 6-6 A montre l’étirement d’une patiente en décubitus latéral. 
Quand on procède de cette façon, la ligne de tension de l’étirement est 
très étendue, allant de la main droite du thérapeute sur l’extrémité distale 
de la cuisse de la patiente, jusqu’à la main gauche du thérapeute sur 
la partie supérieure du tronc de la patiente. B et C montrent l’application 
de la technique d’étirement du fixé-étiré pour rétrécir la zone d’étirement. 
Quand le thérapeute fixe la partie inférieure de la cage thoracique de 
la patiente, comme illustré en B, la cible de l’étirement est limitée à la 
face latérale de la cuisse de la patiente et à la partie latérale de sa région 
lombale. Et si le thérapeute fixe la crête iliaque de la patiente comme 
en C, l’étirement est encore plus limité, aux tissus de la face latérale de 
la cuisse. Remarque : les hachures indiquent la zone étirée sur les trois 
silhouettes. (Modifié d’après Muscolino JE : Stretching the hip, Massage 
Ther J 46 [4] : 167–171, 2007. Photos par Yanik Chauvin.)
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Pour affiner la ligne de tension et orienter l’étirement sur nos 
tissus cibles, nous pouvons employer la technique du fixé-étiré. Si le 
thérapeute fixe la partie inférieure de la cage thoracique du patient, 
comme on le voit sur la figure 6-6, B, l’étirement ne sera plus perçu 
dans la région thoracique latérale ; à la place, il sera orienté spécifi-
quement sur la partie latérale du bassin et de la région lombale du 
patient. Si le thérapeute change sa prise et fixe la crête iliaque du 
patient, comme le montre la figure 6-6, C, l’étirement ne sera plus 
perçu dans la région lombale latérale du patient et sera dirigé unique-
ment sur la musculature latérale et les autres tissus mous de la cuisse 
du patient. En effet, la technique du fixé-étiré fixe et stabilise une 
partie du corps du patient, concentrant et dirigeant ainsi la force de la 
ligne de tension de l’étirement sur le ou les tissus cibles spécifiques.


En poursuivant sur cet exemple, si les tissus cibles sont le moyen 
fessier et le carré des lombes (ainsi que d’autres muscles de la partie 
latérale du bassin et de la région lombale), fixer le patient au niveau 
de la partie inférieure de la cage thoracique, comme le montre la 
figure 6-6, B, serait l’approche idéale. Si le tissu cible se limite au 
moyen fessier (et aux autres muscles/tissus mous de la partie latérale 
du bassin), l’endroit idéal pour fixer le patient pendant cet étirement 
en latérocubitus est la crête iliaque, comme le montre la figure 6-6, C. 
Comme on le voit ici, le fixé-étiré est une technique puissante qui 
assure une spécificité beaucoup plus grande quand on étire un patient.


Techniques approfondies d’étirement : 
techniques du contracté-relâché 
et de la contraction de l’agoniste


Deux autres techniques perfectionnées d’étirement très efficaces 
sont la technique de l’étirement par contracté-relâché (CR) et la 
technique de l’étirement par contraction de l’agoniste (CA). Ces 
deux techniques approfondies d’étirement sont semblables en ce 


qu’elles utilisent un réflexe neurologique pour faciliter l’étirement de 
la musculature cible. La technique du CR utilise le réflexe neurologi-
que appelé le réflexe myotatique inverse. La technique CA utilise le 
réflexe appelé l’innervation réciproque.


L’étirement par contracté-relâché (CR) est peut-être mieux connu 
comme étirement par facilitation neuromusculaire proprioceptive ; 
il est également connu comme étirement par relaxation postiso-
métrique.


L’étirement par contracté-relâché est réalisé en faisant d’abord 
faire au patient une contraction isométrique du muscle cible, avec 
une force modérée, contre la résistance exercée par le thérapeute ; 
puis, immédiatement après, le thérapeute étire le muscle cible en 
l’allongeant. La contraction isométrique est habituellement tenue 
environ 5 à 10 secondes (bien que certains auteurs recommandent 
de tenir la contraction isométrique jusqu’à 30 secondes), et cette 


ENCADRÉ 6-9


En ce qui concerne la technique d’étirement par contracté-relâché, 
on emploie le terme de contracté-relâché parce que le muscle cible 
est d’abord contracté, puis relâché. On emploie l’expression facili-
tation neuromusculaire proprioceptive parce qu’on se sert d’un réflexe 
neurologique proprioceptif (réflexe myotatique inverse) pour faciliter 
l’étirement du muscle cible. On emploie le terme de relaxation 
postisométrique parce qu’après (c’est-à-dire post) une contraction iso-
métrique, le muscle cible est relâché (à cause du réflexe myotatique 
inverse). Dans chaque cas, le nom décrit la façon dont l’étirement 
est réalisé.


A B
Figure 6-7 On voit l’étirement par contracté-relâché (CR) des muscles de l’inclinaison droite du cou et de la tête. En A, la patiente fait une contraction isomé-
trique des muscles de l’inclinaison latérale droite contre la résistance exercée par le thérapeute. En B, le thérapeute étire les muscles de l’inclinaison latérale 
droite en mobilisant le cou et la tête de la patiente en inclinaison latérale gauche. Cette procédure est habituellement répétée trois fois. (D’après Muscolino JE : 
Stretch your way to better health, Massage Ther J 45 [3] : 167–171, 2006. Photos par Yanik Chauvin.)
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procédure est classiquement répétée trois fois. Généralement, on 
demande au patient de retenir son souffle pendant la contraction iso-
métrique contre résistance, puis de souffler et de se relâcher pendant 
que le muscle cible est étiré.


Le groupe musculaire habituellement utilisé pour démon-
trer l’étirement par CR est celui des ischiojambiers. Mais cette 
méthode peut être employée pour n’importe quel muscle du corps 
(figure 6-7). La base de l’étirement par CR est le réflexe myotatique 
inverse et il fonctionne de la façon suivante : si le muscle cible est 
contracté avec force, le réflexe myotatique inverse se met en place et 
provoque l’inhibition du muscle cible (c’est-à-dire que le muscle est 
inhibé ou interrompt sa contraction). Il s’agit d’un réflexe protec-
teur, qui empêche la contraction intense de déchirer le muscle et/
ou son tendon. En tant que thérapeutes, nous pouvons utiliser ce 
réflexe pour faciliter l’étirement de la musculature de notre patient, 
parce que les muscles inhibés neurologiquement s’étirent plus 
facilement.


Comme l’étirement par CR, l’étirement par contraction de l’ago-
niste (CA) utilise lui aussi un réflexe neurologique pour « faciliter » 
l’étirement du muscle cible. Mais, au lieu du réflexe myotatique 
inverse, l’étirement par CA fait appel à l’innervation réciproque. 
L’innervation réciproque est un réflexe neurologique qui permet une 
action articulaire plus efficace, en empêchant deux muscles à action 
antagoniste de se contracter en même temps. Quand un muscle est 
contracté, les muscles qui ont des actions antagonistes de celles du 
muscle contracté voient leur contraction inhibée (c’est-à-dire qu’ils 
sont décontractés). Les muscles inhibés neurologiquement s’étirent 
plus facilement. Par exemple, si le brachial se contracte pour fléchir 
l’avant-bras dans l’articulation du coude, l’innervation réciproque 
empêchera le triceps brachial de se contracter et de créer une force 
d’extension du coude (qui s’opposerait à l’action de flexion du coude 
par le brachial).


Pour utiliser l’innervation réciproque quand on étire un patient, 
il faut que le patient effectue une action articulaire antagoniste de 
l’action du muscle cible. Cela inhibera le muscle cible, autorisant un 
étirement plus important à la fin de ce mouvement actif (figure 6-8). 
Généralement, la position d’étirement n’est tenue que 1 à 3 secon-
des. Cette procédure est répétée environ 10 fois. Habituellement, on 
demande au patient d’inspirer avant le mouvement, puis d’expirer 
pendant le mouvement.


Les deux méthodes d’étirement par CR et CA peuvent constituer 
de puissants compléments à votre répertoire de techniques d’éti-
rement et ont des chances d’être grandement bénéfiques pour vos 
patients. En fait, ces deux méthodes peuvent être réalisées de façon 
séquentielle sur le patient, en commençant par l’étirement par CR 
et en poursuivant avec l’étirement par CA. Ce protocole s’appelle 
étirement par contracté–relâché–contraction de l’agoniste (CRCA) 
(figure 6-9). L’étirement par CRCA commence avec la contraction iso-
métrique par le patient du muscle cible, contre la résistance du théra-
peute, pendant environ 5 à 8 secondes et en apnée inspiratoire (figure 
6-9, A). C’est le versant CR de l’étirement. Ensuite, le patient contracte 
les muscles antagonistes du muscle cible, en mobilisant l’articulation 
dans le sens de l’étirement du muscle cible, tout en expirant (figure 
6-9, B). C’est le versant CA de l’étirement. Puis le patient se relâche et 
le thérapeute le mobilise plus loin en étirement du muscle cible, pen-
dant que le patient continue à expirer ou commence à inspirer (figure 
6-9, C). Associer l’étirement par CR et CA peut créer un étirement 
plus important de la musculature cible du patient.


ENCADRÉ 6-10


Même si la contraction dans un étirement par CR est habi-
tuellement isométrique, elle peut être faite en concentrique. 
Autrement dit, quand le patient se contracte contre la résistance 
du thérapeute, celui-ci peut autoriser le patient à réellement 
raccourcir le muscle et à mobiliser l’articulation. Que la contrac-
tion soit isométrique ou concentrique, le réflexe myotatique 
inverse sera de toute façon mis en route, ajoutant à l’efficacité 
de l’étirement.


ENCADRÉ 6-11


Il y a deux choix pour le protocole ventilatoire du patient au cours 
d’un étirement par CR. Le patient peut soit retenir son souffle 
pendant qu’il contracte le muscle cible contre la résistance du 
thérapeute, soit expirer en contractant le muscle cible (pensez 
effort sur expiration) contre la résistance du thérapeute. Bien que 
contracter en expirant soit légèrement préférable, si l’étirement par 
CR est associé à l’étirement par CA pour réaliser un étirement par 
CRCA, il faut que le patient retienne son souffle quand il contracte 
le muscle cible.


ENCADRÉ 6-12


Il est d’usage, pour chaque répétition d’un étirement par CR, de 
commencer là où la précédente répétition s’est arrêtée. Mais il 
est possible et parfois souhaitable de soulager un peu le patient 
de l’étirement avant de commencer la répétition suivante. Étant 
donné que le mécanisme de l’étirement par CR est le réflexe myo-
tatique inverse, le plus important est que le patient soit capable 
de produire une contraction suffisamment forte pour stimuler ce 
réflexe. Il arrive que ce soit impossible, quand le patient essaie de 
se contracter alors que le muscle cible est déjà très allongé.


ENCADRÉ 6-13


En ce qui concerne la technique d’étirement par contraction de 
l’agoniste (CA), on emploie le terme de contraction de l’agoniste 
parce que l’agoniste (mobilisateur) d’une action articulaire est 
contracté, entraînant le relâchement de l’antagoniste (le muscle 
cible qui doit être étiré) de l’autre côté de l’articulation (par inner-
vation réciproque).


ENCADRÉ 6-14


L’étirement par contraction de l’agoniste (CA), qui utilise le réflexe 
neurologique d’innervation réciproque, est la base de la technique 
d’active isolated stretching (AIS) d’Aaron Mattes.
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A B


A B C


Figure 6-8 On voit l’étirement par contraction 
de l’agoniste (CA) pour les muscles de 
l’inclinaison droite du cou. A montre la patiente 
en train de réaliser activement l’inclinaison 
latérale gauche du cou, ce qui, à la fois, étire 
les muscles de l’inclinaison droite du cou et 
entraîne leur innervation réciproque. B montre 
qu’en fin d’amplitude d’inclinaison latérale 
gauche, le thérapeute mobilise le cou de la 
patiente plus loin en inclinaison gauche, étirant 
ainsi davantage les muscles de l’inclinaison 
latérale droite du cou. Cette procédure est 
habituellement répétée 8 à 10 fois. (Modifié 
d’après Muscolino JE : Stretch your way to better 
health, Massage Ther J 45 [3] :167–171, 2006. 
Photos par Yanik Chauvin.)


Figure 6-9 Démonstration de l’étirement par contracté-relâché–contraction de l’agoniste (CRCA) pour les muscles de l’inclinaison latérale droite du cou. 
Quand ces deux techniques d’étirement sont associées, on commence habituellement par le contracté-relâché (CR), puis on fait immédiatement après 
l’étirement par contraction de l’agoniste (CA). A montre la technique d’étirement en CR, la patiente effectuant une contraction isométrique des muscles de 
l’inclinaison droite du cou, contre la résistance du thérapeute. À la fin de cette contraction isométrique, au lieu de se relâcher et de laisser le thérapeute 
étirer ses muscles de l’inclinaison droite en mobilisant son cou en inclinaison gauche, la patiente mobilise activement son cou en inclinaison latérale gauche 
comme on le voit en B. Ce mouvement actif fait partie de la technique d’étirement par CA. En C, le thérapeute mobilise maintenant le cou de la patiente plus 
loin en inclinaison latérale gauche. (Modifié d’après Muscolino JE : Stretch your way to better health, Massage Ther J 45 [3] : 167–171, 2006. Photos par 
Yanik Chauvin.)
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Conclusion


Les étirements peuvent être une option de traitement très intéressante. 
Quand on doit choisir la technique d’étirement la plus efficace, on se 
trouve face à de nombreux choix. Les techniques d’étirement de base 
impliquent le choix entre étirement statique et dynamique. Bien que 
les recherches actuelles semblent privilégier l’étirement dynamique par 
rapport à l’étirement statique, le meilleur choix dépend du contexte 
individuel pour chaque patient. Au-delà du choix entre étirement sta-
tique et dynamique, les techniques d’étirement perfectionnées, comme 
les techniques d’étirement de fixé-étiré, CR, CA et CRCA, constituent des 
outils thérapeutiques extrêmement efficaces dans la pratique clinique.


ENCADRÉ 6-15


Pour simplifier la différence entre CR et CA : avec l’étirement par 
CR, le patient contracte activement le muscle cible, puis le thé-
rapeute l’étire immédiatement après ; avec l’étirement par CA, le 
patient mobilise activement son corps dans le sens de l’étirement 
du muscle cible, puis le thérapeute étire plus loin le muscle cible 
immédiatement après.
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Chapitre 7


Palpation osseuse 
et ligaments du membre 
supérieur


Présentation


Le chapitre 7 est un des trois chapitres de la partie II de ce livre qui traite de la palpation du squelette. Ce chapitre 
est une revue palpatoire des os, repères osseux et articulations du membre supérieur. La revue commence avec la 
ceinture scapulaire et continue avec le bras, l’avant-bras, la région du poignet et conclut avec la main. Bien que 
tout os ou repère osseux puisse être palpé indépendamment, ce chapitre est conçu de façon séquentielle, afin 
de naviguer d’un repère à un autre ; aussi est-il conseillé de suivre l’ordre présenté ici. Les insertions musculaires 
de chacune des structures palpées sont également indiquées (la palpation spécifique de ces muscles est traitée 
dans la partie III de ce livre). Les ligaments du membre supérieur sont présentés à la fin de ce chapitre.


Le chapitre 8 présente les ligaments de la partie axiale du corps ainsi que la palpation de ses os, repères 
osseux et articulations. Le chapitre 9 présente les ligaments du membre inférieur ainsi que la palpation de ses 
os, repères osseux et articulations.


P lan du chapitre


Les os, repères osseux et articulations des régions 
suivantes sont exposés.


Section 1 : ceinture scapulaire, 70
Section 2 : bras et avant-bras, 76
Section 3 : bord radial du poignet 


(scaphoïde et trapèze), 80


Section 4 : os carpiens centraux du poignet (capitatum, 
lunatum et trapézoïde), 83


Section 5 : côté ulnaire du poignet (triquetrum, hamatum 
et pisiforme), 84


Section 6 : face antérieure du poignet, 85
Section 7 : main, 87
Section 8 : ligaments du membre supérieur, 89


(Suite)


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable de réaliser les éléments suivants.


1. Définir les concepts clés de ce chapitre.
2. Palper chacun des os, repères osseux et 


articulations de ce chapitre (énumérés dans les 
concepts-clés).


3. Citer le ou les muscles qui s’insèrent sur chacun 
des repères osseux de ce chapitre.


4. Décrire l’emplacement de chaque ligament du membre 
supérieur.


Concepts clés


angle inférieur de la scapula
angle supérieur de la scapula
articulation acromioclaviculaire (AC)
articulation en selle du pouce
articulation interphalangienne
articulation interphalangienne distale (IPD)
articulation interphalangienne 


proximale (IPP)
articulation métacarpophalangienne (MCP)
articulation sternoclaviculaire (SC)
base métacarpienne


base phalangienne
bord latéral de la scapula
bord médial de la scapula
bord supérieur de la scapula
capitatum
clavicule
crête supracondylaire latérale 


de l’humérus
crête supracondylaire médiale 


de l’humérus
diaphyse humérale


diaphyse métacarpienne
diaphyse phalangienne
diaphyse radiale
diaphyse ulnaire
épicondyle latéral de l’humérus
épicondyle médial de l’humérus
épine de la scapula
fosse infraépineuse de la scapula
fosse olécrânienne de l’humérus
fosse subscapulaire de la scapula
fosse supraépineuse de la scapula
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hamatum
lunatum
métacarpiens
phalanges
pisiforme
processus acromial de la scapula
processus coracoïde de la scapula
processus olécrânien de l’ulna
processus styloïde de l’ulna
processus styloïde du radius


racine de l’épine de la scapula
scaphoïde
sillon intertuberculaire de l’humérus
tabatière anatomique
tête métacarpienne
tête phalangienne
tête radiale
trapèze
trapézoïde
triquetrum


tubercule de Lister du radius
tubercule du scaphoïde
tubercule du trapèze
tubercule infraglénoïdien de la scapula
tubercule majeur de l’humérus
tubercule mineur de l’humérus
tubercule postérieur du radius
tubérosité deltoïdienne de l’humérus
uncus de l’hamatum


Concepts clés—Suite


Vue antéromédiale


Processus acromial


Tête de
l’humérus


Processus
coracoïde


Clavicule Sternum


Encoche
suprasternale


Section 1 : Ceinture scapulaire


Figure 7-1 Vue antéromédiale de la ceinture scapulaire. Figure 7-2 Articulation sternoclaviculaire. Commencez par repérer l’enco-
che suprasternale du manubrium en haut du sternum ; appuyez ensuite 
latéralement pour sentir l’articulation sternoclaviculaire (SC) entre le ster-
num et l’extrémité médiale (proximale) de la clavicule. Pour mieux palper 
l’articulation SC, demandez au patient de mobiliser activement son bras 
dans des amplitudes variées, tout en palpant l’articulation SC.


Vue antéromédiale


 Voir à l’adresse http://evolve.elsevier.com/Muscolino/palpation for identification of bony landmarks exercises.
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Vue antéromédiale


Figure 7-3 Clavicule. En partant de l’articulation SC, glissez le long de la 
diaphyse de la clavicule de médial en latéral (de proximal à distal) pour 
sentir toute sa longueur. Observez que l’extrémité médiale de la clavicule 
est convexe vers l’avant et l’extrémité latérale concave vers l’avant.
RAPPEL : Les muscles sternocléidomastoïdien et trapèze supérieur 
 s’insèrent sur le côté supérieur de la clavicule. Les muscles grand 
 pectoral, deltoïde antérieur et subclavier s’insèrent sur le côté inférieur de 
la clavicule.


Vue antéromédiale


Figure 7-4 Processus coracoïde de la scapula. En partant de la concavité, 
à l’extrémité latérale (distale) de la clavicule, glissez juste en caudal de la 
clavicule pour trouver le processus coracoïde de la scapula (qui est situé 
en profondeur sous le muscle grand pectoral). En palpant le processus 
 coracoïde, remarquez que son sommet (pointe) regarde en dehors. (Si vous 
avez du mal à repérer le processus coracoïde de cette manière, essayez 
de le palper en repérant d’abord son sommet. Pour cela, descendez de 
l’extrémité latérale de la clavicule sur la tête de l’humérus, puis appuyez en 
médial pour trouver le sommet du processus coracoïde.)
RAPPEL : Trois muscles s’insèrent sur le processus coracoïde : le chef 
court du biceps brachial, le coracobrachial et le petit pectoral.


Vue antéromédialeVue antéromédiale


Figure 7-5 Processus acromial de la scapula. Après avoir palpé le proces-
sus coracoïde, retournez à la clavicule et continuez en palpant à nouveau 
latéralement (en distal) la clavicule, jusqu’à atteindre le processus acromial 
de la scapula. Le processus acromial de la scapula se situe complètement 
à l’extrémité latérale (c’est-à-dire à la pointe de l’épaule).
RAPPEL : Les muscles trapèze supérieur et deltoïde s’insèrent sur le 
processus acromial de la scapula.


Figure 7-6 Articulation acromioclaviculaire. Pour mieux sentir l’articula-
tion acromioclaviculaire (AC), depuis l’acromion, palpez en appuyant vers 
le médial en direction de la clavicule, jusqu’à ce que vous sentiez l’arti-
culation AC. C’est généralement la façon la plus facile de percevoir cet 
interligne articulaire parce que l’extrémité latérale de la clavicule pointe 
légèrement vers le haut, au-dessus du processus acromial.
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Figure 7-7 Vue postérolatérale de la scapula.


Vue postérolatérale


Angle supérieur


Bord supérieur


Épine de la scapula


Processus
acromial


Bord latéral


Fosse
supraépineuse


Fosse
infraépineuse


Bord médial


Angle inférieur


Vue postérolatéraleA Vue postérolatéraleB


Figure 7-8 Processus acromial et épine de la scapula. L’épine de la scapula est la continuation postérieure du processus acromial. Pour repérer l’épine de la 
scapula, commencez par le processus acromial (A) et poursuivez la palpation en le suivant vers l’arrière. L’épine de la scapula (B) peut être palpée complè-
tement, jusqu’au bord médial de la scapula. Vous pouvez mieux palper l’épine de la scapula si vous faites dessus une glissée palpatoire perpendiculaire, en 
bougeant vos doigts palpatoires en travers, vers le haut et le bas, tout en vous déplaçant vers l’arrière.
RAPPEL : Les muscles deltoïde postérieur et trapèze s’insèrent à la racine de l’épine de la scapula.
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Vue postérolatérale Vue postérolatérale


Figure 7-9 Fosse supraépineuse. Pour palper la fosse supraépineuse de 
la scapula, repérez l’épine de la scapula et glissez juste au-dessus d’elle. 
Palpez dans la fosse supraépineuse le long du bord supérieur de l’épine 
de la scapula.
RAPPEL : La fosse supraépineuse est recouverte par les muscles trapèze 
supérieur et supraépineux. Le muscle supraépineux s’insère dans la fosse 
supraépineuse.


Figure 7-10 Fosse infraépineuse de la scapula. Pour palper la fosse 
infraépineuse de la scapula, repérez l’épine de la scapula et glissez juste 
au-dessous d’elle. La fosse infraépineuse est plus étendue que la fosse 
supraépineuse.
RAPPEL : Le muscle infraépineux s’insère dans la fosse infraépineuse.


Vue postérolatérale Vue postérolatérale


Figure 7-11 Bord médial de la scapula (à la racine de l’épine de la sca-
pula). Continuez la palpation le long de l’épine de la scapula jusqu’à 
atteindre le bord médial de la scapula. L’endroit où l’épine de la scapula 
se termine sur le bord médial s’appelle la racine de l’épine de la scapula. 
Faire faire une abduction et une adduction de la scapula (dans l’articu-
lation scapulothoracique) aide à mettre en évidence le bord médial de la 
scapula. Adducter passivement la scapula du patient rend le repérage du 
bord médial beaucoup plus facile.
RAPPEL : Les muscles élévateur de la scapula et rhomboïdes s’insèrent 
sur le bord médial de la scapula, du côté postérieur. Le muscle dentelé 
antérieur s’insère sur le bord médial du côté antérieur.


Figure 7-12 Angle supérieur de la scapula. Une fois repéré le bord médial 
de la scapula, suivez-le vers le haut jusqu’à atteindre l’angle supérieur de 
la scapula. Faire faire au patient une élévation et un abaissement de la 
scapula pendant que vous cherchez à palper l’angle supérieur peut faciliter 
la palpation.
RAPPEL : Le muscle élévateur de la scapula s’insère sur l’angle supérieur 
de la scapula.
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Figure 7-13 Angle inférieur de la scapula. Palpez vers le bas, le long du 
bord médial de la scapula, depuis l’angle supérieur jusqu’à l’angle inférieur 
de la scapula.
RAPPEL : Les muscles grand dorsal et grand rond s’insèrent sur l’angle 
inférieur de la scapula ou à proximité.


Vue postérolatérale Vue postérolatérale


Figure 7-14 Bord latéral de la scapula. Une fois à l’angle inférieur de 
la scapula, continuez la palpation vers le haut en suivant le bord latéral 
de la scapula. Il est plus facile de sentir le bord latéral si vous dirigez 
votre pression en médial. Le bord latéral de la scapula peut habituelle-
ment être palpé complètement jusqu’au tubercule infraglénoïdien de la 
scapula, juste sous la glène de la scapula. Pour confirmer que vous êtes 
sur le tubercule infraglénoïdien, demandez au patient d’étendre son 
avant-bras dans  l’articulation du coude contre résistance, pour mettre 
en évidence l’insertion de la chef long du triceps brachial sur le tubercule 
infraglénoïdien (vous pouvez exercer vous-même la résistance à l’exten-
sion du coude ou demander au patient de pousser son avant-bras contre 
sa cuisse).
RAPPEL : Les muscles grand rond et petit rond s’insèrent sur le bord latéral 
de la scapula. Le chef long du triceps brachial s’insère sur le tubercule 
infraglénoïdien de la scapula. À la face antérieure, le muscle subscapulaire 
s’insère sur le bord latéral de la scapula ou à proximité.
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Vue postérolatérale Vue latérale


Figure 7-15 Bord supérieur de la scapula. Le bord supérieur de la scapula 
est plus difficile à palper que les bords médial et latéral. Pour commencer, 
suivez à nouveau le bord médial de la scapula jusqu’à l’angle supérieur. 
Une fois l’angle supérieur repéré, poursuivez la palpation le long du bord 
supérieur vers le dehors, votre pression s’exerçant vers le bas, contre le 
bord supérieur. Faire une élévation de la scapula (dans l’articulation scapu-
lothoracique) peut contribuer à mettre le bord supérieur un peu mieux en 
évidence. Il n’est habituellement pas possible de palper le bord supérieur 
de la scapula sur toute sa longueur.
RAPPEL : Le muscle omohyoïdien s’insère sur le bord supérieur de la 
 scapula. Le muscle élévateur de la scapula s’insère aussi sur le bord 
 supérieur de la scapula, dans l’angle supérieur.


Figure 7-16 Fosse subscapulaire de la scapula. La fosse subscapulaire 
se situe à la face antérieure de la scapula et peut être un peu difficile 
à  palper. Le patient étant en décubitus, accrochez le bord médial de la 
 scapula du patient avec une main et faites une abduction passive de 
la scapula. Avec votre autre main, palpez lentement mais fermement 
contre la face antérieure de la scapula.
RAPPEL : Le muscle subscapulaire s’insère dans la fosse subscapulaire 
à la face antérieure de la scapula. Le muscle dentelé antérieur s’insère lui 
aussi à la face antérieure de la scapula, le long du bord médial.
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Section 2 : Bras et avant-bras


Figure 7-17 Tubercule majeur, sillon intertuberculaire et tubercule mineur de l’humérus. Le tubercule majeur est situé du côté latéral du sillon intertuber-
culaire ; le tubercule mineur est situé du côté médial. Repérez d’abord le bord antérolatéral du processus acromial de la scapula, lâchez-le immédiatement 
pour descendre sur la tête de l’humérus ; vous devriez vous trouver sur le tubercule majeur de l’humérus (A et B). Maintenant, en palpant avec la pulpe 
d’un doigt à plat en travers de la face antérieure de la tête de l’humérus, mobilisez passivement le bras du patient en rotation latérale dans l’articulation de 
l’épaule. Vous devriez pouvoir sentir votre doigt palpatoire tomber dans le sillon intertuberculaire au moment où il passe sous vos doigts palpatoires (C). En 
continuant à mobiliser passivement le bras du patient en rotation latérale, vous sentirez ensuite le tubercule mineur sous vos doigts, juste en médial du sillon 
intertuberculaire (D). Si vous ne parvenez pas à sentir les tubercules et le sillon intertuberculaire, mobilisez le bras du patient alternativement en rotation 
médiale et latérale, à leur recherche.
RAPPEL : Le muscle long biceps passe dans le sillon intertuberculaire. Les muscles supraépineux, infraépineux et petit rond s’insèrent sur le tubercule 
majeur. Le muscle subscapulaire s’insère sur le tubercule mineur.


A Vue antérolatérale


B C D
Vue du dessus


Vue latérale Vue postérieure


A B


Figure 7-18 Tubérosité deltoïdienne. Cherchez 
la tubérosité deltoïdienne, située environ à 1/3 
en descendant sur la face latérale de la diaphyse 
humérale.
RAPPEL : Le deltoïde s’insère sur la tubérosité 
deltoïdienne de l’humérus. L’insertion proximale 
du brachial se trouve également très près de la 
tubérosité deltoïdienne.


Figure 7-19 Épicondyles médial et latéral de l’humérus. Pour repérer les épicondyles médial et latéral 
de l’humérus, demandez au patient de fléchir l’avant-bras dans l’articulation du coude à environ 90° ; 
placez vos doigts palpatoires sur les bords médial et latéral du bras du patient (A) et descendez vers la 
partie distale du bras. Vos doigts palpatoires buteront clairement sur les épicondyles médial et latéral 
de l’humérus. Ce seront de façon évidente les points les plus larges le long des bords de l’humérus, 
près de l’articulation du coude (B).
RAPPEL : Cinq muscles s’insèrent sur l’épicondyle médial de l’humérus : le rond pronateur, le fléchis-
seur radial du carpe, le long palmaire, le fléchisseur ulnaire du carpe et le fléchisseur superficiel des 
doigts. Habituellement, le long fléchisseur du pouce s’insère également sur l’épicondyle médial. Six 
muscles s’insèrent sur l’épicondyle latéral de l’humérus : le court extenseur radial du carpe, l’exten-
seur des doigts, l’extenseur du 5e doigt, l’extenseur ulnaire du carpe, l’anconé et le supinateur.
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Vue postérieure Vue postérieure


Figure 7-20 Processus olécrânien de l’ulna. Le processus olécrânien 
de l’ulna est extrêmement facile à repérer. Le pouce et le majeur étant 
sur les épicondyles médial et latéral de l’humérus, placez votre index sur 
le processus olécrânien, situé à mi-chemin entre les deux épicondyles. 
Remarque : si le coude du patient est fléchi, le processus olécrânien sera 
situé plus bas que les deux épicondyles de l’humérus. Prenez garde à la 
pression palpatoire entre l’épicondyle médial de l’humérus et le processus 
olécrânien ; en raison de la présence du nerf ulnaire, risque de décharges 
électriques désagréables (funny bone des Anglo-Saxons).
RAPPEL : Les muscles triceps brachial et anconé s’insèrent sur le proces-
sus olécrânien.


Figure 7-21 Fosse olécrânienne de l’humérus. Une fois repéré le proces-
sus olécrânien de l’ulna, la fosse olécrânienne de l’humérus est relativement 
aisée à situer. L’avant-bras du patient doit être légèrement fléchi dans l’arti-
culation du coude afin que la fosse olécrânienne apparaisse (en extension 
complète, le processus olécrânien de l’ulna se loge dans la fosse olécrâ-
nienne de l’humérus et fait obstruction à sa palpation). Trouvez le point 
médian le plus proximal du processus olécrânien, glissez juste au-dessus 
et vous sentirez la fosse olécrânienne de l’humérus.
RAPPEL : Le tendon distal du muscle triceps brachial recouvre la fosse 
olécrânienne de l’humérus.


Vue latérale


A B


Figure 7-22 Crête supracondylaire latérale de l’humérus. Depuis l’épicondyle latéral de l’humérus (A), palpez 
immédiatement en proximal la crête supracondylaire latérale de l’humérus, votre pression se dirigeant en médial 
contre elle (B).
RAPPEL : Les muscles brachioradial et long extenseur radial du carpe s’insèrent sur la crête supracondylaire 
latérale de l’humérus.
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78 Bras et avant-bras


Figure 7-23 Face latérale de l’humérus. La majorité de la diaphyse humé-
rale est enfouie sous la musculature et difficile à palper directement. 
Toutefois, la face antérolatérale peut être palpée. Depuis la crête supracon-
dylaire latérale, continuez à palper en proximal, votre pression se dirigeant 
en médial contre la diaphyse, entre les muscles brachial et triceps.
RAPPEL : Les muscles brachial et triceps brachial s’insèrent sur la face 
latérale de l’humérus ou à proximité.


Vue latérale Vue latérale


Figure 7-24 Tête radiale. La tête radiale se trouve à l’extrémité proximale 
du radius. Pour la palper, commencez à l’épicondyle latéral de l’humérus et 
descendez immédiatement en proximal. Il est possible de sentir l’interligne 
articulaire entre la tête du radius et l’humérus (le capitulum est le repère 
huméral à proximité immédiate de la tête radiale et se palpe ici aussi). 
Pour mettre en évidence la tête radiale, placez deux doigts de chaque côté 
(proximal et distal) d’elle et demandez au patient de faire alternativement 
une pronation et une supination de l’avant-bras dans les articulations radio-
ulnaires ; vous pouvez sentir sous vos doigts le pivotement de la tête du 
radius.


Vue médiale


A


B


Vue médiale


Figure 7-25 Crête supracondylaire médiale de l’humérus. En partant de 
l’épicondyle médial de l’humérus (A), palpez juste en proximal la crête 
supracondylaire médiale de l’humérus, en dirigeant votre pression latéra-
lement contre elle (B).
RAPPEL : Le rond pronateur s’insère sur l’extrémité la plus distale de la 
crête supracondylaire médiale de l’humérus (ainsi que sur l’épicondyle 
médial).


Figure 7-26 Face médiale de l’humérus. La majorité de la face médiale 
de l’humérus est également palpable. Cependant, vous devez vous mon-
trer prudent en ce qui concerne votre pression palpatoire, en raison de la 
présence d’un certain nombre de nerfs et d’artères. Pour palper la face 
médiale de l’humérus, continuez à palper en proximal en partant de la 
crête supracondylaire médiale de l’humérus, votre pression se dirigeant 
latéralement contre la face médiale.
RAPPEL : Les muscles brachial, coracobrachial et triceps brachial s’insè-
rent sur la face médiale de l’humérus ou à proximité. Plus loin en proximal, 
les muscles grand dorsal et grand rond s’insèrent aussi sur la face médiale 
de l’humérus.







7


 Chapitre 7 Palpation osseuse et ligaments du membre supérieur 79


Vue médiale


Figure 7-27 Diaphyse ulnaire. Le bord postérieur de la diaphyse ulnaire 
est aisément palpable dans son entier. Commencez sur le bord médial 
du processus olécrânien et continuez à palper en distal, votre pression se 
dirigeant latéralement contre le bord postérieur de l’ulna, jusqu’à atteindre 
l’extrémité distale de l’ulna.
RAPPEL : Trois muscles s’insèrent sur le bord postérieur de la diaphyse 
ulnaire : le chef ulnaire du fléchisseur ulnaire du carpe, le chef ulnaire de 
l’extenseur ulnaire du carpe, et le fléchisseur profond des doigts.


Vue latérale


Vue latérale


Processus styloïde
de l’ulna


Processus
styloïde
du radius


Tubercule dorsal
du radius


Scaphoïde


Articulation en selle


Trapèze


Vue latérale


Figure 7-28 Face latérale du radius. La majorité de la face latérale de la 
diaphyse radiale est palpable. Commencez environ à mi-diaphyse et palpez 
la face latérale du radius en dirigeant votre pression en médial, contre la 
face latérale du radius. Demander au patient de faire alternativement une 
pronation et une supination de l’avant-bras dans les articulations radio-
ulnaires contribuera à mettre en évidence la diaphyse radiale. Continuez 
à palper la face latérale du radius en proximal, jusqu’à atteindre la tête du 
radius (il y a une partie de la face latérale du radius qui est difficile à palper 
parce qu’elle est enfouie sous le muscle supinateur).
RAPPEL : Les muscles supinateur, rond pronateur et long fléchisseur du 
pouce s’insèrent sur la face latérale du radius.


Figure 7-29 Vue latérale du poignet et de la main. Figure 7-30 Processus styloïde du radius. Maintenant que la face laté-
rale du radius est repérée, continuez à palper en distal jusqu’à attein-
dre le processus styloïde du radius, situé à l’extrémité distale de la face 
latérale du radius. (Remarque : il y a une petite partie de la face latérale 
distale du radius qui n’est pas directement palpable parce qu’elle est 
enfouie sous trois muscles profonds du pouce à la partie postérieure de 
l’avant-bras.)
RAPPEL : Le muscle brachioradial s’insère sur le processus styloïde du 
radius.







7


80 Bord radial du poignet (scaphoïde et trapèze)


Vue latérale Vue latérale


B


C


Vue latérale (radiale)


Tendon du LEP


Tendon du CEP
Tendon du LAP


A


Figure 7-31 Tubercule dorsal (de Lister). Le tubercule postérieur (égale-
ment connu comme le tubercule de Lister) est situé à la partie postérieure 
de l’extrémité distale du radius. En partant du processus styloïde radial, 
palpez le radius vers l’arrière ; le tubercule postérieur formera un relief situé 
au milieu de la partie distale de la face postérieure du radius.
RAPPEL : Le tubercule postérieur sépare les tendons distaux des muscles 
long et court extenseurs radiaux du carpe, du muscle long extenseur du 
pouce.


Figure 7-32 Processus styloïde de l’ulna. Le processus styloïde de l’ulna 
est situé à l’extrémité distale de l’ulna, du côté postérieur. En partant 
du tubercule postérieur du radius, déplacez-vous en médial sur la face 
postérieure de la partie distale de l’ulna et cherchez le relief du styloïde 
ulnaire.


Section 3 : Bord radial du poignet (scaphoïde et trapèze)


Figure 7-33 Scaphoïde. Le scaphoïde est l’os carpien situé dans la rangée proximale des os du carpe sur le côté latéral (radial), 
immédiatement distal par rapport à la face latérale du radius. Il peut être palpé en dorsal, en latéral et en ventral. Commencez 
par palper le scaphoïde latéralement en descendant en distal depuis le styloïde radial (A). Pour mettre le scaphoïde en évi-
dence, demandez au patient de faire alternativement des inclinaisons actives radiale et ulnaire de la main dans l’articulation du 
poignet ; le scaphoïde, alternativement, appuiera sur votre doigt palpatoire avec l’inclinaison ulnaire et disparaîtra avec l’incli-
naison radiale. Pour palper le scaphoïde en dorsal, demandez au patient d’étendre et d’abducter le pouce ; cela fera apparaître 
la tabatière anatomique, une dépression limitée par les tendons distaux de trois muscles du pouce (long abducteur du pouce 
[LAP], court extenseur du pouce [CEP] et long extenseur du pouce [LEP]) (B). Le scaphoïde forme le plancher de la tabatière 
anatomique. Palpez le scaphoïde entre les tendons qui limitent la tabatière anatomique (C). Demander au patient de faire alter-
nativement des inclinaisons ulnaire et radiale actives dans l’articulation du poignet contribuera là encore à mettre en évidence 
le scaphoïde à cet endroit. (Remarque : pour palper le scaphoïde en ventral, voir la figure 7-37, A.)
RAPPEL : Les trois muscles dont les tendons distaux limitent et définissent la tabatière anatomique sont, du côté latéral, le long 
abducteur du pouce et le court extenseur du pouce, et, du côté médial, le long extenseur du pouce.
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Vue latérale (radiale) Vue latérale (radiale)


Vue antérieure (palmaire)


Tubercule du scaphoïde


Radius Ulna


Triquetrum


Capitatum


Pisiforme


Uncus de l’hamatum


Base du
5e métacarpien


Base du
3e métacarpien


Trapézoïde


Tubercule du
trapèze


Lunatum


Figure 7-34 Articulation en selle du pouce. L’articulation en selle du pouce 
est l’articulation carpométacarpienne du pouce, entre le trapèze et la base 
du premier métacarpien. Pour la palper, commencez en proximal, en par-
tant de la palpation du côté latéral du scaphoïde (voir figure 7-33, A) et 
palpez en distal jusqu’à ce que vous sentiez l’interligne articulaire entre 
le trapèze et le premier métacarpien. Il est peut-être plus facile encore 
de commencer en distal, en repérant d’abord la face latérale du premier 
métacarpien, puis en palpant en proximal jusqu’à sentir l’interligne arti-
culaire entre le premier métacarpien et le trapèze. Si vous n’êtes pas sûr 
d’être sur cette articulation, demandez au patient de mobiliser activement 
le pouce et recherchez sur l’interligne articulaire le mouvement du premier 
métacarpien par rapport au trapèze.


Figure 7-35 Trapèze. Une fois repérée l’articulation en selle du pouce, pal-
pez juste en proximal par rapport à elle et vous vous trouverez directement 
sur la surface latérale du trapèze. Le tubercule du trapèze peut aussi être 
palpé en ventral (voir figure 7-37, B).


Figure 7-36 Vue antérieure (palmaire) du poignet.
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82 Bord radial du poignet (scaphoïde et trapèze)


Vue antérieure (palmaire)


A B


Figure 7-37 Tubercules du scaphoïde et du trapèze. Les tubercules du scaphoïde et du trapèze sont saillants et 
palpables en avant. Pour repérer le tubercule du scaphoïde, commencez sur la surface latérale du scaphoïde (voir 
figure 7-33, A) et déplacez-vous d’environ 0,5 à 1 cm vers l’avant, jusqu’à sentir le tubercule du scaphoïde (A). 
Pour repérer le tubercule du trapèze, commencez sur la face latérale du trapèze (voir figure 7-35) et déplacez-
vous d’environ 1 cm vers l’avant jusqu’à sentir le tubercule du trapèze (B). Remarque : le tubercule du trapèze 
se situe environ à 1 cm du tubercule du scaphoïde en distal.
RAPPEL : Le muscle opposant du pouce s’insère sur le tubercule du trapèze. Le muscle court abducteur du 
pouce s’insère à la fois sur le tubercule du scaphoïde et sur celui du trapèze. Le muscle court fléchisseur du 
pouce s’insère sur la face antérieure du trapèze. Le ligament transverse du carpe (rétinaculum des fléchisseurs) 
qui forme le toit du canal carpien s’insère aussi sur les tubercules du scaphoïde et du trapèze.
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Section 4 : Os carpiens centraux du poignet (capitatum, lunatum et trapézoïde)


Vue postérieure (dorsale) Vue latérale (radiale)


Radius


Capitatum


Base du
3e métacarpien


Tubercule postérieur


A


B


C


Tubercule postérieur


Vue latérale (radiale)


Figure 7-38 Base du troisième métacarpien et capitatum. Le tubercule postérieur (de Lister) du radius, la base du troisième 
métacarpien et le capitatum (dans la rangée distale des os du carpe) sont tous situés sur une ligne droite, à la face dorsale de la 
région du poignet/main (A). Repérez d’abord le tubercule postérieur du radius (voir figure 7-31) ; de là, palpez vers le distal pour 
repérer la base du troisième métacarpien (B). La base d’un métacarpien est l’extrémité proximale renflée du métacarpien (la base 
du troisième métacarpien est la plus grosse et la plus proéminente des bases métacarpiennes et se situe directement en médial par 
rapport à la base du deuxième métacarpien). Une fois la base du troisième métacarpien repérée, basculez juste en proximal sur le 
capitatum (C). Pour faire ressortir le capitatum, demandez au patient de faire activement une flexion et une inclinaison ulnaire de 
la main dans l’articulation du poignet, et vous pourrez sentir le capitatum appuyer sur votre doigt palpatoire.
RAPPEL : Le muscle adducteur du pouce s’insère sur la partie antérieure du capitatum.


Figure 7-39 Lunatum. Le lunatum est l’os carpien situé dans la rangée proximale du carpe, entre le scaphoïde et le triquetrum. Le 
meilleur endroit pour palper le lunatum est en postérieur. Pour trouver le lunatum, déplacez-vous en proximal depuis le capitatum 
et légèrement en direction ulnaire. Vous sentirez comme une dépression dans cette zone. À présent, demandez au patient de faire 
alternativement une flexion et une extension actives de la main dans l’articulation du poignet. En flexion du poignet, vous pourrez 
sentir le lunatum appuyer sur votre doigt palpatoire ; en extension du poignet, le lunatum échappera à la palpation.
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84 Côté ulnaire du poignet (triquetrum, hamatum et pisiforme)


B
Vue postérolatérale (dorsoradiale)


A


Figure 7-40 Base du deuxième métacarpien et trapézoïde. Le trapézoïde est l’os carpien situé dans la rangée distale des 
os du carpe, à côté du trapèze et en proximal immédiat de la base du deuxième métacarpien. Le meilleur endroit pour pal-
per le trapézoïde est en postérieur. Repérez d’abord la base du troisième métacarpien (voir figure 7-38, B) et quittez-le en 
direction radiale, sur la base du deuxième métacarpien (A). Une fois la base du deuxième métacarpien repérée, remontez 
en proximal et vous serez sur le trapézoïde (B). Pour mettre en évidence le trapézoïde, demandez au patient de faire acti-
vement une flexion et une inclinaison ulnaire de la main dans l’articulation du poignet et vous pourrez sentir le trapézoïde 
pousser vers le haut contre votre doigt palpatoire.


Section 5 : Côté ulnaire du poignet (triquetrum, hamatum et pisiforme)


Vue médiale (ulnaire) Vue médiale (ulnaire)


A


B


Figure 7-41 Triquetrum. Le triquetrum est l’os carpien situé dans la ran-
gée proximale des os du carpe sur le bord médial (ulnaire), directement 
distal par rapport au processus styloïde de l’ulna, du côté postérieur du 
poignet. Le moyen le plus facile de palper le triquetrum est de repérer le 
bord médial du processus styloïde de l’ulna, puis de descendre en distal 
du styloïde ulnaire et vous vous trouverez directement sur le triquetrum. 
Pour mettre en évidence les bords du triquetrum, demandez au patient de 
faire alternativement des inclinaisons radiale et ulnaire actives du poignet ; 
le triquetrum appuiera contre votre doigt palpatoire en inclinaison radiale et 
échappera à la palpation en inclinaison ulnaire.


Figure 7-42 Base du cinquième métacarpien et hamatum. C’est difficile, 
mais on peut souvent palper l’hamatum du côté ulnaire du poignet. Une 
fois repéré le triquetrum sur le côté ulnaire, cherchez la base du cinquième 
métacarpien plus loin en distal (A). En partant de la base du cinquième 
métacarpien, allez immédiatement en proximal dans la petite dépression 
située entre la base du cinquième métacarpien et le triquetrum ; là, on peut 
souvent palper la surface ulnaire de l’hamatum (B).
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Section 6 : Face antérieure du poignet


A


C


B


D


Vue postéromédiale (dorso-ulnaire)


Figure 7-43 Base du quatrième métacarpien, hamatum et triquetrum en postérieur. En partant du côté dorsal de la base du 
cinquième métacarpien (A), déplacez-vous en radial sur la base du quatrième métacarpien (B). De là, allez en proximal sur la 
surface dorsale de l’hamatum (C). Depuis la surface dorsale de l’hamatum, allez en proximal (et restez sur le côté ulnaire) sur 
la face dorsale du triquetrum (D).


Vue antérieure (palmaire)


Tubercule
du scaphoïde


Radius


Triquetrum


Uncus de l’hamatum


PisiformeTubercule
du trapèze


Figure 7-44 Vue antérieure (palmaire) du poignet.
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86 Face antérieure du poignet


Vue antérieure (palmaire)


A


B


Vue antérieure (palmaire)


Tubercule du
scaphoïde


Uncus de l’hamatum


PisiformeTubercule du
trapèze


Figure 7-45 Pisiforme et uncus de l’hamatum. Le pisiforme est un os carpien situé en avant sur le triquetrum, 
dans la rangée proximale des os du carpe du côté ulnaire. Le pisiforme est proéminent et se palpe facilement à la 
face antérieure du poignet, juste en distal par rapport à l’ulna (A). L’hamatum est également facilement palpé en 
antérieur dans la paume de la main. L’uncus de l’hamatum est précisément palpable ici. Commencez par repérer 
le pisiforme ; puis palpez à environ 1 ou 1,5 cm en distal et latéral (c’est-à-dire vers la ligne médiane de la main) 
en partant du pisiforme (B). Remarque : l’uncus de l’hamatum est relativement pointu et peut être légèrement 
sensible à la palpation.
RAPPEL : Les muscles fléchisseur ulnaire du carpe et court abducteur du cinquième doigt s’insèrent sur le pisi-
forme. Les muscles fléchisseur ulnaire du carpe, court fléchisseur du cinquième doigt et opposant du cinquième 
doigt s’insèrent sur l’uncus de l’hamatum.


Figure 7-46 Revue de quatre repères carpiens antérieurs proéminents. Il y a quatre repères carpiens pro-
éminents et relativement aisés à palper à la face antérieure du poignet. Ce sont, du côté ulnaire, le pisiforme et 
l’uncus de l’hamatum et, du côté radial, les tubercules du scaphoïde et du trapèze.
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Section 7 : Main


Vue latérale (radiale) Vue latérale (radiale)


Vue latérale (radiale) Vue latérale (radiale)


Figure 7-47 Métacarpiens et articulations métacarpophalangiennes. Il y 
a cinq métacarpiens, situés en distal par rapport aux os du carpe et en 
proximal par rapport aux phalanges des doigts. Les cinq métacarpiens sont 
tous aisément palpables sur les côtés dorsal, ulnaire et radial. Pour cha-
que métacarpien, repérez d’abord son côté dorsal n’importe où le long du 
milieu de la diaphyse métacarpienne (Remarque : la palpation du deuxième 
métacarpien et de la deuxième articulation métacarpophalangienne [MCP] 
est illustrée). Une fois la diaphyse repérée, suivez-la en proximal jusqu’à 
sentir le renflement de sa base (la base du troisième métacarpien est la 
plus grosse des cinq). Si vous palpez juste en proximal de chaque base, 
vous pouvez palper l’articulation carpométacarpienne pour chaque os 
métacarpien individuellement (la palpation des cinq bases métacar-
piennes a déjà été décrite dans ce chapitre). À présent, palpez chaque 
diaphyse métacarpienne sur son côté dorsal ou radial, vers le distal, 
jusqu’à sentir le renflement de la tête métacarpienne. En palpant juste en 
distal de la tête de chaque métacarpien, on peut percevoir les articulations 
métacarpophalangiennes.
RAPPEL : Les muscles fléchisseur radial du carpe, fléchisseur ulnaire du 
carpe, long extenseur radial du carpe, court extenseur radial du carpe, 
extenseur ulnaire du carpe, opposant du cinquième doigt, adducteur du 
pouce, interosseux palmaires, interosseux dorsaux s’insèrent du deuxième 
au cinquième métacarpiens. Les muscles long abducteur du pouce, court 
fléchisseur du pouce, opposant du pouce, adducteur du pouce et interos-
seux s’insèrent sur le premier métacarpien.


Figure 7-48 Phalanges et articulations interphalangiennes de la main. Il y 
a trois phalanges pour chacun des doigts, sauf pour le pouce, qui n’a que 
deux phalanges. Par ailleurs, chaque phalange possède une base élargie, 
une diaphyse et une tête élargie. Les base, diaphyse et tête de chaque 
phalange sont aisément palpables sur les côtés dorsal, ulnaire et radial 
(Remarque : en raison de la présence de l’ongle, la phalange distale est 
légèrement plus difficile à palper). Entre les phalanges proximale et inter-
médiaire se trouve l’articulation interphalangienne proximale (IPP). Entre 
les phalanges intermédiaire et distale de chaque doigt est l’articulation 
interphalangienne distale (IPD). Entre les phalanges proximale et distale du 
pouce est l’articulation interphalangienne (IP).


Cette figure illustre la palpation du côté radial (latéral) de la diaphyse de 
la phalange proximale et de l’articulation IPP de l’index.
RAPPEL : Les muscles court abducteur du cinquième doigt, court fléchis-
seur du cinquième doigt, interosseux palmaires et dorsaux s’insèrent sur 
les phalanges proximales des quatre doigts.


Figure 7-49 Cette figure illustre la palpation du côté radial (latéral) de la 
diaphyse de la phalange intermédiaire et de l’articulation IPD de l’index.
RAPPEL : Les muscles fléchisseur superficiel des doigts, extenseur des 
doigts, extenseur du cinquième doigt et extenseur de l’index s’insèrent sur 
la phalange intermédiaire des quatre doigts.


Figure 7-50 Cette figure illustre la palpation du côté radial (latéral) de la 
diaphyse de la phalange distale de l’index.
RAPPEL : Les muscles fléchisseur profond des doigts, extenseur des doigts, 
extenseur du cinquième doigt et extenseur de l’index s’insèrent sur la pha-
lange distale des quatre doigts.
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88 Main


Vue latérale (radiale) Vue latérale (radiale)


Vue latérale (radiale)


Figure 7-51 Cette figure illustre la palpation du côté radial (latéral) de la 
diaphyse du premier métacarpien et de l’articulation métacarpophalan-
gienne (MCP) du pouce.


Figure 7-52 Cette figure illustre la palpation du côté radial (latéral) de la 
diaphyse de la phalange proximale et de l’articulation interphalangienne 
(IP) du pouce.
RAPPEL : Les muscles court abducteur du pouce, court fléchisseur du 
pouce, adducteur du pouce et court extenseur du pouce s’insèrent sur la 
phalange proximale du pouce.


Figure 7-53 Cette figure illustre la palpation du côté radial (latéral) de la 
diaphyse de la phalange intermédiaire du pouce.
RAPPEL : Les muscles long fléchisseur du pouce et long extenseur du 
pouce s’insèrent sur la phalange distale du pouce.
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Section 8 : Ligaments du membre supérieur
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Figure 7-54 Vue antérieure des ligaments du membre supérieur droit.
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90 Ligaments du membre supérieur
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Ligaments collatéraux de l’articulation
interphalangienne proximale


Ligaments collatéraux de l’articulation
interphalangienne distale


Ligament collatéral
ulnaire


Ligament collatéral radial


Ligaments collatéraux radiaux


Capsules des
articulations
métacarpo-


phalangienne
et interphalangienne


Ligament intermétacarpien


Ligament oblique antérieur


Trapèze


Ligament collatéral radial


Ligament radiocapitatum


Ligament radiolunaire


Ligament radioscapholunaire


Ligament radio-ulnaire antérieur
distal


Membrane interosseuse


RadiusLigament
radiocarpien


antérieur


Ligaments carpométacarpiens antérieurs


Complexe
ulnocarpien


Figure 7-55 Vue antérieure des ligaments du poignet et de la main droits.
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Clavicule


Ligament scapulaire transverse supérieur


Ligament acromioclaviculaire


Capsule de l’articulation glénohumérale


Humérus


Capsule de l’articulation du coude


Ligament collatéral radial


Radius


Membrane interosseuse


Processus styloïde du radius


Ligament collatéral radial


Réticunaculum des muscles extenseurs


Ligaments collatéraux radiaux


Capsules des articulations
métacarpophalangienne


et interphalangienne


Ligaments collatéraux ulnaires


Ligament collatéral ulnaire


Ligament radio-ulnaire postérieur distal


Processus olécrânien de l’ulna


Ligament collatéral ulnaire


Figure 7-56 Vue postérieure des ligaments du membre supérieur droit.
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92 Ligaments du membre supérieur


Ligaments radiocarpiens postérieurs


Processus styloïde du radius


Ligament collatéral radial


Ligament intercarpien postérieur


Ligament scaphotrapézien


Trapèze
Ligament collatéral radial


Ligament oblique postérieur


Articulation
carpométacarpienne
(pouce)


Ligaments collatéraux ulnaires


Capsules des articulations
métacarpophalangiennes
et interphalangiennes


Ligaments collatéraux radiaux


Ligaments collatéraux ulnaires


Articulation interphalangienne
distale


Articulation interphalangienne
proximale


Articulation
métacarpophalangienne


Ligaments intermétacarpiens
postérieurs


5e métacarpien


Ligaments carpométacarpiens
postérieurs


Hamatum


Ligaments intrinsèques
postérieurs courts


(de la rangée distale)


Ligament collatéral ulnaire


Disque articulaire


Ligament radio-ulnaire
distal postérieur


Membrane
interosseuse


Ulna


Figure 7-57 Vue postérieure des ligaments du poignet et de la main droits.
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Chapitre 8


Palpation osseuse 
et ligaments de l’axe du corps


Présentation


Le chapitre 8 est un des trois chapitres de la partie II de cet ouvrage qui traite de la palpation du squelette. Ce 
chapitre est une revue palpatoire des os, repères osseux et articulations de la partie axiale du corps. La revue 
commence avec la face, puis traite du crâne et des faces antérieure et postérieure du cou, pour conclure avec les 
faces antérieure et postérieure du tronc. Bien que tout os ou repère osseux puisse être palpé indépendamment, 
ce chapitre est conçu de façon séquentielle, afin de naviguer d’un repère à un autre ; aussi est-il conseillé de sui-
vre l’ordre présenté ici. Les insertions musculaires de chacune des structures palpées sont également indiquées 
(la palpation spécifique de ces muscles est traitée dans la partie III de ce livre). Les ligaments de la partie axiale 
du corps sont présentés à la fin de ce chapitre.


Le chapitre 7 présente les ligaments du membre supérieur ainsi que la palpation de ses os, repères osseux et 
articulations. Le chapitre 9 présente les ligaments du membre inférieur ainsi que la palpation de ses os, repères 
osseux et articulations.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable de réaliser les éléments suivants.


1. Définir les concepts clés de ce chapitre.
2. Palper chacun des os, repères osseux et articulations 


de ce chapitre (énumérés dans les concepts-clés).


3. Citer le ou les muscles qui s’insèrent sur chacun 
des repères osseux de ce chapitre.


4. Décrire l’emplacement de chacun des ligaments 
de la partie axiale du corps.


Les os, repères osseux et articulations des régions 
suivantes sont exposés.


Section 1 : face, 94
Section 2 : crâne, 96


Section 3 : face antérieure du cou, 99
Section 4 : face postérieure du cou, 102
Section 5 : face antérieure du tronc, 103
Section 6 : face postérieure du tronc, 106
Section 7 : ligaments de la partie axiale du corps, 108


(Suite)


Concepts clés


angle de la mandibule
angle de Louis
arc zygomatique de l’os temporal
articulation manubriosternale
articulation temporomandibulaire (ATM)
articulations interfacettaires 


(du rachis)
branche de la mandibule
cage thoracique
cartilage thyroïde
cartilages costaux
cartilages cricoïdes
condyle (de la branche) 


de la mandibule


corps de la mandibule
côtes
encoche jugulaire
encoche suprasternale du manubrium 


du sternum
espace interépineux
espaces intercostaux
gouttière paravertébrale
ligne nucale inférieure de l’occiput
ligne nucale supérieure de l’occiput
maxillaire
os frontal
os hyoïde
os nasal


os occipital
os pariétal
os temporal
os zygomatique
pilier articulaire
pilier cervical
processus articulaires
processus coronoïde (de la branche) 


de la mandibule
processus épineux (PE)
processus mastoïde de l’os temporal
processus transverse (PT) de C1
processus transverses (PT)
processus xiphoïde du sternum
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protubérance occipitale externe (POE)
région interscapulaire
tubercule carotidien (de C6)


tubercule postérieur de C1
tubercules antérieurs (des processus transverses 


cervicaux)


tubercules postérieurs (des processus transverses 
cervicaux)


vertèbre proéminente (C7)


Concepts clés—Suite


94 Face


Section 1 : Face


Os
zygomatique


Os nasal


Maxillaire


Mandibule


Corps


Angle


Branche


Arc zygomatique
de l’os temporal


Processus
coronoïde


Condyle


Vue inférolatérale


Figure 8-1 Vue oblique (inférolatérale) 
de la face.


Vue inférolatérale Vue inférolatérale


Figure 8-2 Corps et angle de la mandibule. Le corps de la mandibule est 
sous-cutané et aisément palpable. Commencez par palper en avant le 
corps de la mandibule et continuez en la palpant vers le latéral et l’arrière, 
jusqu’à atteindre l’angle de la mandibule. L’angle de la mandibule est la 
zone de transition où le corps de la mandibule devient la branche de la 
mandibule.
RAPPEL : Les muscles suivants s’insèrent sur la face externe du corps de 
la mandibule : abaisseur de l’angle de la bouche, abaisseur de la lèvre 
inférieure, mentonnier et platysma. Les muscles digastrique, mylohyoïdien 
et géniohyoïdien s’insèrent sur la face interne du corps de la mandibule. 
Les muscles masséter et ptérygoïdien médial s’insèrent sur l’angle de la 
mandibule.


Figure 8-3 Branche (bord postérieur) et condyle de la mandibule. La bran-
che de la mandibule bifurque du corps de la mandibule à l’angle de la 
mandibule. Le bord postérieur de la branche est relativement aisé à palper 
sur toute sa longueur et se termine en haut par le condyle (de la branche) 
de la mandibule. Pour palper la branche, commencez à l’angle de la man-
dibule et palpez vers le haut, le long du bord postérieur, jusqu’à atteindre le 
condyle, en avant de l’oreille. Pour mettre le condyle en évidence, deman-
dez au patient d’alternativement ouvrir et fermer la bouche. Cela permet de 
sentir le mouvement du condyle de la mandibule dans l’articulation tempo-
romandibulaire (ATM). (Remarque : le condyle peut aussi être palpé depuis 
l’intérieur de l’oreille. En portant un doigtier ou un gant, mettez doucement 
votre doigt palpatoire dans l’oreille du patient, appuyez en antéromédial et 
demandez au patient d’alternativement ouvrir et fermer la bouche. Le mou-
vement du condyle de la mandibule sera clairement palpable.)
RAPPEL : Le muscle ptérygoïdien latéral s’insère sur le condyle de la 
mandibule.
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Vue inférolatérale Vue inférolatérale


Vue inférolatérale Vue inférolatérale


Figure 8-4 Processus coronoïde de la mandibule. Le bord antérieur de la 
branche de la mandibule s’élève pour former le processus coronoïde (de 
la branche) de la mandibule. Depuis l’extérieur de la bouche, le processus 
coronoïde est difficile à palper, mais on peut le sentir quand la mandibule 
est abaissée (c’est-à-dire la bouche ouverte). Trouvez l’os zygomatique et 
palpez directement en inférieur en demandant au patient de mobiliser 
légèrement la mandibule vers le haut et le bas tout en gardant la bouche 
presque grande ouverte.
RAPPEL : Les muscles temporal et masséter s’insèrent sur le processus 
coronoïde de la mandibule.


Figure 8-5 Branche et processus coronoïde par l’intérieur de la bouche. 
Le bord antérieur de la branche est aisément palpable par l’intérieur. Pour 
palper le bord antérieur de la mandibule à l’intérieur de la bouche, utili-
sez un doigtier ou un gant et appuyez doucement en postérolatéral. Pour 
palper le processus coronoïde de l’intérieur de la bouche, continuez sim-
plement à palper le long du bord antérieur de la branche, vers le haut, 
jusqu’au processus coronoïde.


Figure 8-6 Maxillaire. Le maxillaire, appelé aussi mâchoire supérieure, est 
sous-cutané et aisément palpable. Repérez d’abord le maxillaire au-dessus 
de la bouche, puis continuez à explorer tous les aspects du maxillaire.
RAPPEL : Les muscles orbiculaire de la bouche, nasal, abaisseur du sep-
tum nasal, élévateur de la lèvre supérieure et de l’aile du nez, élévateur 
de la lèvre supérieure et élévateur de l’angle de la bouche s’insèrent sur 
le maxillaire.


Figure 8-7 Os zygomatique. L’os zygomatique, communément appelé os 
de la joue, est aisément palpable en inférolatéral de l’œil. Une fois repéré, 
explorez l’os zygomatique jusqu’à ses bords avec le maxillaire, l’os frontal 
et l’os temporal.
RAPPEL : Les muscles masséter, petit zygomatique et grand zygomatique 
s’insèrent sur l’os zygomatique.
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96 Crâne


Vue inférolatérale


Figure 8-8 Os nasal. L’os nasal est aisément palpable à l’extrémité supérieure du 
nez. Remarque : l’extrémité inférieure du nez, composée de cartilage, est plus 
molle et plus flexible.
RAPPEL : Le muscle procérus recouvre l’os nasal.


Section 2 : Crâne


Os frontal


Arc zygomatique
de l’os temporal


Os pariétal


Os temporal


Os occipital Ligne nucale supérieure
Protubérance occipitale


externe (POE)


Processus mastoïde
de l’os temporal


Vue latérale


Vue latérale


Figure 8-9 Vue latérale de la tête.


Figure 8-10 Os frontal et pariétal. Les os frontal et pariétal sont sous-cutanés 
et faciles à palper. Repérez d’abord l’os frontal au-dessus de l’œil et continuez à 
palper vers l’arrière pour l’os pariétal, situé au sommet de la tête.
RAPPEL : Les muscles orbiculaire de l’œil et corrugateur superficiel s’insèrent sur 
l’os frontal. Le muscle frontal recouvre l’os frontal. Le muscle temporal s’insère 
sur l’os pariétal. Le muscle temporopariétal et la galéa aponévrotique du muscle 
occipitofrontal recouvrent l’os pariétal.
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A B


C
Vue latérale


Figure 8-11 Os temporal. L’os temporal est situé sur le côté de la tête (en inférieur par rapport à l’os pariétal) (A).
RAPPEL : Le muscle temporal s’insère sur la majorité de l’os temporal, rendant plus difficile la palpation directe 
de cet os. En plus, le muscle temporopariétal recouvre l’os temporal.


Pour palper l’arc zygomatique de l’os temporal, trouvez d’abord l’os zygomatique (voir figure 8-7). Une fois 
repéré, continuez à palper l’os zygomatique vers l’arrière, jusqu’à atteindre l’arc zygomatique de l’os temporal (B). 
Il peut être utile de faire une pression glissée palpatoire verticalement sur l’arc zygomatique. Toute la longueur 
de l’arc zygomatique de l’os temporal est palpable.


Pour palper le processus mastoïde de l’os temporal, palpez juste en arrière du lobe de l’oreille, puis appuyez 
vers le médial et roulez sur le processus mastoïde en mobilisant votre doigt palpatoire vers l’avant et l’arrière (C).
RAPPEL : Le muscle masséter s’insère sur l’arc zygomatique de l’os temporal. Les muscles sternocléidomastoï-
dien, splénius de la tête et longissimus de la tête s’insèrent sur le processus mastoïde de l’os temporal.
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Vue latérale


A B


C


Figure 8-12 Os occipital. L’os occipital se situe à l’arrière du crâne. Il est sous-cutané et facile à palper (A).
La protubérance occipitale externe (POE) forme une bosse au milieu de la ligne nucale supérieure de l’occiput, 


à l’arrière de la tête. La POE est habituellement assez grosse et proéminente et donc facilement palpable (B).
Pour palper la ligne nucale supérieure de l’occiput, commencez par repérer la POE au centre de la ligne 


nucale supérieure ; puis cherchez latéralement la ligne nucale supérieure. On doit sentir une crête osseuse 
proéminente, parcourant horizontalement l’os occipital. On peut s’aider par un glissement vertical des doigts 
 au-dessus de la ligne mucale supérieure de l’occiput (C). La ligne nucale supérieure est relativement proéminente 
et aisément palpable sur certaines personnes, mais beaucoup moins évidente à palper chez d’autres. Remarque : 
la ligne nucale inférieure de l’occiput est parallèle à la ligne nucale supérieure et au-dessous d’elle. Elle est 
habituellement difficile à palper. Si vous essayez de la palper, repérez d’abord la ligne nucale supérieure, puis 
cherchez la ligne nucale inférieure au-dessous.
RAPPEL : Le muscle occipital s’insère sur l’os occipital. Le muscle trapèze supérieur s’insère sur la protubérance 
occipitale externe et la ligne nucale supérieure de l’occiput. Les muscles splénius de la tête et sternocléido-
mastoïdien s’insèrent également sur la ligne nucale supérieure de l’occiput.
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Remarque : pour toute palpation de la face antérieure du cou, un 
toucher prudent et délicat est nécessaire et la pression palpatoire doit 
être appliquée graduellement. À la face antérieure du cou, il y a de 
nombreuses structures qui sont très sensibles et peuvent être fragiles. 
De surcroît, les artères carotides se trouvent à la face antérieure du 
cou et appuyer dessus peut non seulement diminuer le flux sanguin 
dans la partie antérieure du cerveau, mais peut aussi provoquer un 
réflexe neurologique (le réflexe carotidien) qui diminue la pression 


sanguine. C’est pourquoi il vaut mieux palper la face antérieure du 
cou en unilatéral (c’est-à-dire un côté à la fois). Si vous sentez que vos 
doigts palpatoires sont sur l’artère carotide, déplacez-les légèrement, 
ou éloignez-la avec douceur de vos doigts palpatoires. Généralement, 
la palpation des structures de la face antérieure du cou est mieux réa-
lisée si le cou du patient est relâché et dans une position neutre ou en 
légère flexion passive. Remarque : une partie des palpations suivantes 
s’adresse à des structures cartilagineuses, pas à des repères osseux.


Section 3 : Face antérieure du cou


Cartilages cricoïdes


Tubercule
carotidien


Cartilage thyroïde


C1 C7


Os hyoïde


Vue latérale Vue latérale


Figure 8-13 Vue latérale du cou. Figure 8-14 Os hyoïde. L’os hyoïde se trouve en avant du cou, sous la 
mandibule (située au niveau de la troisième vertèbre cervicale). Pour trou-
ver l’os hyoïde, commencez à la mandibule et déplacez-vous vers le bas, 
jusqu’à sentir un tissu osseux dur. Une fois sur l’os hyoïde, demandez au 
patient d’avaler et vous sentirez le mouvement de l’os hyoïde. L’os hyoïde 
est très mobile et il est possible de le mobiliser passivement de gauche à 
droite. Une remarque anodine : l’os hyoïde est le seul os du corps humain 
qui ne s’articule pas (ne forme pas d’articulation) avec un autre os.
RAPPEL : La totalité des quatre muscles suprahyoïdiens et des quatre mus-
cles infrahyoïdiens (à l’exception du sternothyroïdien) s’insèrent sur l’os 
hyoïde.
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100 Face antérieure du cou


A B
Vue latérale


BA
Vue latérale


Figure 8-15 Cartilage thyroïde. Le cartilage thyroïde est situé en avant du cou, sous l’os hyoïde (le cartilage 
thyroïde se trouve au niveau des quatrième et cinquième vertèbres cervicales). Une fois l’os hyoïde repéré, des-
cendez juste en dessous. Vous sentirez un espace articulaire, puis le cartilage thyroïde. Palpez la petite encoche 
médiane supérieure (A) ; puis palpez doucement les deux côtés du cartilage thyroïde (B). Le mouvement du 
cartilage thyroïde sera clairement senti en demandant au patient d’avaler. La palpation du cartilage thyroïde doit 
être réalisée doucement et prudemment, parce que la glande thyroïde recouvre souvent une partie du cartilage 
thyroïde.
RAPPEL : Les muscles sternothyroïdien et thyrohyoïdien s’insèrent sur le cartilage thyroïde.


Figure 8-16 Premier cartilage cricoïde et tubercule carotidien de C6. Le premier anneau cartilagineux cricoïde 
se trouve sous le cartilage thyroïde, à la face antérieure du cou, au niveau de la sixième vertèbre cervicale. Pour 
palper le premier cartilage cricoïde, repérez d’abord le cartilage thyroïde et continuez la palpation en le suivant 
par en bas, jusqu’à sentir un petit interligne articulaire. Le premier cartilage cricoïde se trouve immédiatement 
sous cet interligne articulaire (A). Les cartilages cricoïdes suivants sont situés sous le premier cartilage cricoïde 
et peuvent être palpés jusqu’à ce que leur palpation devienne impossible, au niveau de l’encoche suprasternale 
du manubrium du sternum. La palpation des cartilages cricoïdes doit être effectuée doucement et prudemment 
parce que la glande thyroïde les recouvre.


Le tubercule carotidien est le tubercule antérieur du processus transverse de la sixième vertèbre cervicale. 
C’est le plus gros tubercule antérieur et il est palpable à la face antérieure du cou. Pour palper le tubercule caro-
tidien, trouvez le premier cartilage cricoïde et éloignez-vous d’environ 1 cm en latéral ; vous sentirez le tubercule 
carotidien en appuyant fermement mais en douceur vers l’arrière (B).
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BA


Vue latérale


Figure 8-17 Processus transverses de C1 à C7. Les processus transverses (PT) de C2 à C7 sont bifides et pré-
sentent des tubercules antérieurs et postérieurs. Ces PT peuvent être palpés, mais avec une pression douce, 
parce que les tubercules sont pointus, et presser la musculature sus-jacente contre eux risque d’être désagréa-
ble pour le patient. Commencez par trouver le tubercule carotidien (tubercule antérieur du PT de C6) ; palpez 
ensuite vers le bas puis vers le haut pour trouver les autres PT. La direction de votre pression doit être postérieure 
ou postéromédiale (A).


Le processus transverse de C1 (l’atlas) est le plus large de la colonne cervicale. Le PT de C1 peut être palpé 
en un point situé directement derrière le bord postérieur de la branche de la mandibule, immédiatement en 
avant du processus mastoïde de l’os temporal et immédiatement au-dessous de l’oreille. Dans cette dépression 
de tissu mou environnant, le processus transverse dur de C1 sera facilement palpable (B). La pression doit être 
douce, parce que ce repère osseux est souvent sensible et délicat à la pression, et le nerf facial (nerf crânien 
VII) se trouve à proximité.
RAPPEL : Les muscles suivants s’insèrent sur le PT de C2 à C7 : élévateur de la scapula, groupe des scalènes, 
long du cou, long de la tête, groupe des érecteurs du rachis, groupe des transversaires épineux, intertransversai-
res et élévateurs des côtes. Les muscles suivants s’insèrent sur les PT de C1 : élévateur de la scapula, splénius 
du cou, oblique inférieur de la tête, oblique supérieur de la tête, droit antérieur de la tête, droit latéral de la tête 
et intertransversaires.
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102 face postérieure du cou


Section 4 : face postérieure du cou


Vue latérale


Figure 8-18 Processus épineux de C2 à C7. Les processus épineux (PE) de la colonne cervicale se palpent sur la 
ligne médiane de la face postérieure du cou. Il y a sept vertèbres cervicales. Mais tous les PE cervicaux ne sont 
pas toujours palpables. En raison de la courbure lordotique du rachis cervical (concave vers l’arrière), les PE sont 
souvent situés profondément dans la concavité et donc difficiles à palper. Le nombre exact des PE qui peut être 
palpé est déterminé en premier par le degré de lordose cervicale du patient. Les PE les plus proéminents sont 
ceux de C2 et C7 ; ces deux-là sont constamment palpables. Commencez par trouver la protubérance occipitale 
externe sur la ligne médiane de l’occiput. De là, descendez de l’occiput sur le rachis cervical. Le premier PE à 
être palpable sera celui de C2. Comme la plupart des PE cervicaux, celui de C2 est bifide (c’est-à-dire qu’il a 
deux extrémités au lieu d’une). Il faut noter que ces extrémités bifides ne sont pas toujours symétriques. L’une 
des deux peut être plus grosse que l’autre. En partant de C2, continuez à palper vers le bas en cherchant 
d’autres PE cervicaux. Chez certains individus, le PE suivant à être facilement palpable sera celui de C7, à l’ex-
trémité inférieure du rachis cervical.


Le PE de C7 est nettement plus gros que les autres PE cervicaux inférieurs, ce qui a donné à C7 le nom de 
vertèbre proéminente. Chez d’autres individus qui ont une lordose cervicale diminuée, il peut être possible de 
palper et compter tous les PE de C2 à C7. Remarque : C1 (l’atlas) n’a pas de PE ; elle a ce qu’on appelle un 
tubercule postérieur. Pour palper le tubercule postérieur de C1, palpez entre le PE de C2 et l’occiput, en appuyant 
vers l’avant dans le tissu mou.
RAPPEL : Les muscles suivants s’insèrent soit directement sur les PE de la colonne cervicale, soit sur le ligament 
nucal qui recouvre les PE du rachis cervical : trapèze supérieur, splénius de la tête, splénius du cou, interépi-
neux, groupe des érecteurs du rachis et groupe des transversaires épineux. En plus, les muscles petit rhomboïde 
et dentelé postérosupérieur s’insèrent sur le PE de C7, les muscles grand droit postérieur de la tête et oblique 
inférieur de la tête s’insèrent sur le PE de C2, et le muscle petit droit postérieur de la tête s’insère sur le tubercule 
postérieur de C1.
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Vue latérale Vue latérale
Figure 8-19 Processus articulaires (articulations interfacettaires) du rachis 
cervical. Les processus articulaires inférieur et supérieur qui créent les 
articulations interfacettaires du rachis cervical créent également ce qu’on 
appelle le pilier articulaire ou le pilier cervical à cause de la façon dont ils 
sont empilés. Ils sont facilement palpables sur le côté latéral de la gout-
tière paravertébrale (environ à 2 cm en latéral par rapport aux PE). Pour 
que la palpation soit réussie, le patient doit être en décubitus et détendu. 
Commencez la palpation au processus épineux de C2 et cherchez latéra-
lement le processus articulaire de C2. Continuez en palpant vers le bas, 
jusqu’à atteindre la base du cou. Remarque : les processus articulaires du 
rachis cervical constituent un excellent point de contact pour réaliser des 
mobilisations articulaires spécifiques de la colonne cervicale.
RAPPEL : Les muscles du groupe des érecteurs du rachis et du groupe 
des transversaires épineux s’insèrent sur les processus articulaires de la 
colonne cervicale.


Figure 8-20 Gouttière paravertébrale du rachis cervical. La gouttière para-
vertébrale du rachis cervical est le sillon situé entre les processus épineux 
en médial et les processus articulaires en latéral (c’est-à-dire que la gout-
tière paravertébrale se superpose aux lames des vertèbres). Un certain 
nombre de muscles se trouvent dans la gouttière paravertébrale ; aussi la 
palpation directe des lames sur le plancher de la gouttière paravertébrale 
est-elle difficile. Palpez juste en latéral par rapport aux processus épineux 
et vous serez dans la gouttière paravertébrale.
RAPPEL : Le groupe des transversaires épineux s’insère dans la gouttière 
paravertébrale du cou. De nombreux autres muscles recouvrent la gout-
tière paravertébrale.


Section 5 : Face antérieure du tronc


Manubrium


Cartilage costal
de la 3e côte


Corps
du sternum


Processus
xiphoïde


Crête iliaque11e côte7e côte1re côte


2e espace intercostal


Clavicule


Encoche
suprasternale


Angle de Louis


Vue supérolatérale


Figure 8-21 Vue supérolatérale de la face antérieure du tronc.
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Vue supérolatérale Vue supérolatérale


Vue supérolatérale


Figure 8-22 Encoche suprasternale du sternum. L’encoche suprasternale 
du manubrium du sternum est sous-cutanée et aisément palpable. Palpez 
simplement le bord supérieur du sternum et vous sentirez facilement la 
dépression formée par l’encoche suprasternale entre les deux extrémités 
médiales des deux clavicules. Remarque : l’encoche suprasternale est éga-
lement connue comme l’encoche jugulaire.


Figure 8-23 Angle de Louis. L’angle de Louis est une protubérance 
osseuse horizontale sur le sternum, formée par l’articulation manubrioster-
nale qui constitue la jonction entre le manubrium et le corps du sternum. 
(Remarque : la deuxième articulation sternocostale – en d’autres termes, 
l’endroit où la deuxième côte rejoint le sternum – est au niveau de l’an-
gle de Louis.) Pour repérer l’angle de Louis, commencez à l’encoche 
suprasternale du manubrium et palpez vers le bas le long de la surface du 
manubrium, jusqu’à ce que vous sentiez une légère protubérance osseuse 
horizontale. Faire une pression glissée palpatoire verticalement en travers 
de l’angle de Louis peut aider à le sentir.


Figure 8-24 Processus xiphoïde du sternum. Le processus xiphoïde du sternum se situe à l’extrémité inférieure 
du sternum. Le processus xiphoïde est cartilagineux mais il arrive qu’il s’ossifie avec l’âge. Pour repérer le pro-
cessus xiphoïde, continuez à palper vers le bas, le long de la face antérieure du sternum, depuis l’angle de Louis, 
jusqu’à ce que vous sentiez le petit et pointu processus xiphoïde, à l’extrémité inférieure. Comme le processus 
xiphoïde est fait de cartilage, il est habituellement possible de le sentir bouger en exerçant une légère pression 
dessus. Remarque : le processus xiphoïde est un repère fréquemment utilisé pour trouver la bonne position de 
la main quand on effectue une réanimation cardiopulmonaire.
RAPPEL : Le muscle droit de l’abdomen s’insère sur la face antérieure du processus xiphoïde. Les muscles 
transverse du thorax et diaphragme s’insèrent sur sa face postérieure.
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BA
Vue supérolatérale


C
 Vue antérolatérale


Figure 8-25 Face antérieure de la cage thoracique. La face antérieure de la cage thoracique se compose de 
12 côtes, 7 cartilages costaux qui relient les côtes au sternum, et 11 espaces intercostaux situés entre les côtes 
adjacentes et/ou les cartilages costaux. Toutes les côtes, tous les cartilages costaux et espaces intercostaux 
peuvent être palpés en avant ou en antérolatéral (sauf au niveau où le tissu mammaire interfère avec la palpation 
chez les patientes). Les côtes et/ou les cartilages costaux seront perçus comme du tissu osseux/cartilagineux dur 
sous-cutané et les espaces intercostaux seront perçus comme des dépressions de tissu mou entre les côtes et/
ou les cartilages costaux. Une fois chaque côte palpée avec succès, essayez de la suivre en médial et en latéral 
sur tout son trajet, aussi loin que possible.


Pour palper les côtes deux à dix : palpez la face antérieure de la cage thoracique en latéral jusqu’au ster-
num. Généralement, pour les côtes deux à dix, le plus facile pour les identifier est de faire une pression glissée 
palpatoire en travers d’elles, de haut en bas et inversement. Le premier espace intercostal se trouve en caudal 
par rapport à l’extrémité médiale de la clavicule. La deuxième côte est située au niveau de l’angle de Louis. 
De là, palpez en caudal et comptez les espaces intercostaux et les côtes, jusqu’à trouver le septième cartilage 
 costal (A). En raison de l’incurvation de la cage thoracique, il vaut mieux continuer la palpation des côtes sept à 
dix et de leurs cartilages costaux plus en latéral sur la face antérieure du tronc (B).


Pour palper les côtes onze et douze : les côtes onze et douze sont appelées côtes flottantes parce qu’elles ne 
s’articulent pas avec le sternum. Elles doivent être palpées à la base de la cage thoracique, en crânial par rapport 
à la crête iliaque, dans la partie latérale et/ou postérolatérale du tronc. Le plus facile est souvent de palper les 
11e et 12e côtes en appuyant directement dessus et en cherchant leur extrémité pointue. (Remarque : cette pres-
sion doit être ferme mais douce parce que vous pressez du tissu mou sur l’extrémité dure et pointue d’un os.)
Pour palper la première côte : la première côte est sans doute la plus difficile à palper, mais elle peut être 
perçue. Pour palper la première côte, trouvez le bord supérieur du muscle trapèze supérieur, puis dirigez-vous 
vers l’avant et orientez votre pression palpatoire en caudal contre la première côte (C). Demander au patient de 
prendre une inspiration profonde élèvera la première côte contre vos doigts palpatoires et rendra la palpation 
plus facile.
RAPPEL : De nombreux muscles s’insèrent sur la cage thoracique ou la recouvrent, dont le dentelé antérieur, le 
grand pectoral, le petit pectoral, le subclavier, les intercostaux externes, internes, le droit de l’abdomen, l’oblique 
externe, l’oblique interne et le transverse. Le transverse du thorax et le diaphragme s’insèrent sur la face interne 
de la partie antérieure de la cage thoracique.
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Section 6 : Face postérieure du tronc


Remarque : la palpation de la scapula est traitée au chapitre 7.


PE de T6 PT de T6 PE de T1


Lame
de T7


5e côte9e côte


Vue postérolatérale


Vue postérolatérale


Figure 8-26 Vue supérolatérale de la face postérieure du tronc.


Figure 8-27 Processus épineux du tronc. Les processus épineux (PE) des 12 vertèbres thoraciques et des 
5 lombales sont tous palpables. Commencez par repérer le PE de C7 (également connue comme la vertèbre 
proéminente). Ce sera habituellement le premier PE très proéminent inférieur à celui de C2.


Quand le patient est en procubitus, s’il y a une incertitude sur le PE qui est celui de C7, voici une méthode 
pour le déterminer. Palpez les PE du rachis cervical inférieur, les doigts posés sur deux ou trois des PE proémi-
nents. Puis, effectuez passivement une flexion-extension de la tête et du cou du patient. En extension, le PE de 
C6 disparaîtra à la palpation ; celui de C7, non (c’est-à-dire que le PE de C7 sera le PE le plus saillant pendant 
la flexion et l’extension).


Une fois le PE de C7 repéré, palpez chaque PE vertébral en plaçant votre médius sur le PE de la vertèbre et 
votre index dans l’espace interépineux, entre cette vertèbre et la sous-jacente. Continuez à palper le rachis de 
cette manière en descendant. Il est généralement possible de compter les PE de C7 à L5. Remarque : les PE de 
la région thoracique sont généralement faciles à palper à cause de la cyphose thoracique, alors que la palpation 
des PE lombaux est un peu plus difficile à cause de la lordose lombale ; pour y parvenir, on peut avoir besoin 
d’exercer une pression plus profonde dans la région lombale.
RAPPEL : Les muscles suivants s’insèrent sur les PE du tronc (rachis thoracique et/ou lombal) : trapèze, splénius 
de la tête, splénius du cou, grand dorsal, grand et petit rhomboïdes, dentelé postérosupérieur, dentelé postéro-
inférieur, groupe des érecteurs du rachis, groupe des transversaires épineux et interépineux.
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Vue postérolatérale Vue postérolatérale


Figure 8-28 Processus transverses du tronc (PT). Les PT du tronc peu-
vent être difficiles à discerner, mais nombre d’entre eux sont palpables. 
Généralement, les PT de la région thoracique peuvent être sentis environ à 
1 cm en latéral des processus épineux (PE). Cependant, déterminer l’étage 
vertébral exact d’un PT peut être difficile, parce qu’il est décalé par rapport 
à la vertèbre à laquelle il appartient. Pour déterminer l’étage du PT palpé, 
employez la méthode suivante. Placez un doigt palpatoire sur un PE, puis 
appuyez vers le bas sur les PT proches, un à la fois, jusqu’à ce que vous 
sentiez que la pression sur un PT fait bouger le PE situé sous votre doigt 
palpatoire. L’étage vertébral de ce PT sera le même que celui du PE qui a 
bougé. Cette méthode est généralement efficace pour le rachis thoracique. 
La palpation des PT du rachis lombal est plus délicate.
RAPPEL : Les muscles suivants s’insèrent sur le PT du tronc (rachis thora-
cique et/ou lombal) : groupe des érecteurs du rachis, groupe des transver-
saires épineux, carré des lombes, intertransversaires, élévateur des côtes 
et grand psoas.


Figure 8-29 Gouttière paravertébrale du tronc. La gouttière paravertébrale 
des régions thoracique et lombale est le sillon que l’on trouve entre les PE 
en médial et les PT en latéral (c’est-à-dire que la gouttière paravertébrale se 
superpose aux lames des vertèbres). Palpez juste en latéral par rapport aux 
PE et vous vous trouverez dans la gouttière paravertébrale.
RAPPEL : Le groupe des transversaires épineux s’insère dans la gouttière 
paravertébrale du tronc. De nombreux autres muscles recouvrent la gout-
tière paravertébrale.


Vue postérolatérale


Figure 8-30 Face postérieure de la cage thoracique. Les côtes et les espa-
ces intercostaux de la cage thoracique peuvent être palpés à la face pos-
térieure du tronc dans la région interscapulaire (entre les scapulas) du 
rachis thoracique supérieur et dans la région du rachis thoracique infé-
rieur également. Commencez à palper dans la région interscapulaire de 
la face postérieure du tronc, en faisant rouler vos doigts verticalement en 
travers des côtes (vers le haut et le bas). Après avoir enregistré la sensation 
des côtes et des espaces intercostaux dans cette région, palpez chaque 
côte en plaçant simultanément la pulpe d’un doigt dessus et la pulpe d’un 
autre doigt sur l’espace intercostal adjacent. Palpez la totalité des 12 côtes 
(au-dessus et au-dessous de votre point de départ) de cette manière. En 
fonction de la musculature du patient, il peut être facile ou plus ou moins 
difficile de discerner toutes les côtes. Là où les scapulas ne croisent pas 
leur chemin, suivez les côtes et les espaces intercostaux aussi loin que 
possible en latéral.
RAPPEL : Les muscles suivants s’insèrent sur la partie postérieure de la 
cage thoracique : grand dorsal, dentelé postérosupérieur, dentelé postéro-
inférieur, groupe des érecteurs du rachis, carré des lombes, élévateur des 
côtes, intercostaux externes et intercostaux internes. Les subcostaux et le 
diaphragme s’insèrent sur la face interne de la partie postérieure de la 
cage thoracique. Bien qu’antérieurs au départ, l’oblique externe, l’oblique 
interne et le transverse de l’abdomen sont également situés légèrement en 
arrière de la cage thoracique.
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Section 7 : Ligaments de la partie axiale du corps


Ligament longitudinal antérieur
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Figure 8-31 Vue antérieure des ligaments du squelette axial. Un corps vertébral a été enlevé.
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Figure 8-32 Vue postérieure des ligaments du squelette axial. Remarque : la membrane atlanto-occipitale est la continuation supérieure du ligament jaune.
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Membrana tectoria
(sectionnée)


Ligament cruciforme
de l’odontoïde


Ligament longitudinal
postérieur (sectionné)


Ligament jaune


Occiput (sectionné)


Atlas (C1) (sectionné)


Ligament interépineux
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Ligament alaire


Occiput
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Axis (C2) (sectionné)
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Figure 8-33 Vue postérieure des ligaments de la région cervicale supérieure. L’atlas et l’axis ont été sectionnés. 
Remarques : 1) la membrane atlanto-occipitale est la continuation supérieure du ligament jaune ; 2) la mem-
brana tectoria est la continuation supérieure du ligament longitudinal postérieur ; 3) l’occiput a été coupé sur 
le côté droit pour exposer la membrana tectoria ; 4) la membrana tectoria été sectionnée et expose le ligament 
cruciforme de l’odontoïde, les ligaments alaires et les ligaments atlanto-axiaux accessoires.
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Figure 8-34 Vues latérales droites des ligaments du rachis. A est une section sagittale qui montre les ligaments 
du rachis cervical. Remarque : la membrana tectoria est la continuation supérieure du ligament longitudinal pos-
térieur. B montre les ligaments du rachis thoracique. Les côtes ont été sectionnées. Une côte a été complètement 
enlevée pour montrer l’insertion d’un ligament costotransversaire supérieur sur le processus transverse. On voit 
également les facettes articulaires pour la côte. C montre les ligaments du rachis lombal.
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Chapitre 9


Palpation osseuse 
et ligaments du membre 
inférieur


Présentation


Le chapitre 9 est un des trois chapitres de la partie II de ce livre, qui traite de la palpation du squelette. Ce cha-
pitre est une revue palpatoire des os, repères osseux et articulations du membre inférieur. La revue commence 
avec le bassin, continue avec la cuisse et la jambe, et conclut avec le pied. Bien que tout os ou repère osseux 
puisse être palpé indépendamment, ce chapitre est conçu de façon séquentielle, afin de naviguer d’un repère à 
un autre ; aussi est-il conseillé de suivre l’ordre présenté ici. Les insertions musculaires de chacune des structu-
res palpées sont également indiquées (la palpation spécifique de ces muscles est traitée dans la partie III de ce 
livre). Les ligaments du membre inférieur sont présentés à la fin de ce chapitre.


Le chapitre 7 présente les ligaments et la palpation des os, repères osseux et articulations du membre supé-
rieur. Le chapitre 8 présente les ligaments et la palpation des os, repères osseux et articulations de la partie axiale 
du corps.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable de réaliser les éléments suivants.


1. Définir les concepts clés de ce chapitre.
2. Palper chacun des os, repères osseux et articulations 


de ce chapitre (énumérés dans les concepts-clés).


3. Citer le ou les muscles qui s’insèrent sur chacun 
des repères osseux de ce chapitre.


4. Décrire l’emplacement de chacun des ligaments 
du membre inférieur.


Les os, repères osseux et articulations des régions 
suivantes sont exposés.


Section 1 : bassin, 114
Section 2 : cuisse et jambe, 118


Section 3 : face médiale du pied, 123
Section 4 : face latérale du pied, 126
Section 5 : face dorsale du pied, 128
Section 6 : face plantaire du pied, 130
Section 7 : ligaments du membre inférieur, 132


(Suite)


Concepts clés


articulation du genou
articulation interphalangienne (IP)
articulation interphalangienne 


distale (IPD)
articulation interphalangienne 


proximale (IPP)
articulation métatarsophalangienne 


(MTP)
articulation sacrococcygienne
articulation sacro-iliaque (SI)
articulation subtalaire
articulation talonaviculaire
articulation tarsométatarsienne


base métatarsienne
calcanéus
coccyx
condyle fémoral latéral
condyle fémoral médial
condyle tibial latéral
condyle tibial médial
condyles fémoraux
condyles tibiaux
crête iliaque
cuboïde
deuxième cunéiforme
diaphyse fibulaire


diaphyse tibiale
épine iliaque antéro-inférieure (EIAI)
épine iliaque antérosupérieure (EIAS)
épine iliaque postérosupérieure (EIPS)
gorge trochléaire du fémur
grand trochanter du fémur
malléole latérale de la fibula
malléole médiale du tibia
métatarsien
os pubien
os sésamoïdes
patella
petit trochanter du fémur
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phalange distale
phalange intermédiaire
phalange proximale
phalanges
pli sous-fessier
premier cunéiforme
processus styloïde du cinquième métatarsien
sacrum


sinus du tarse
sustentaculum tali du calcanéus
tête de la fibula
tête du talus
tête métatarsienne
trochlée du talus
troisième cunéiforme
tubercule fibulaire du calcanéus


tubercule médial du talus
tubercule pubien
tubercules sacrés
tubérosité calcanéenne
tubérosité du naviculaire
tubérosité ischiatique
tubérosité tibiale


Concepts clés—Suite


114 Bassin


Section 1 : Bassin


Deuxième tubercule sacré


Sacrum


Coccyx


Tubérosité ischiatique Articulation
sacrococcygienne


Crête iliaqueEIPS


Vue oblique


Figure 9-1 Vue oblique inférolatérale de la partie postérieure du bassin. EIPS : épine iliaque postérosupérieure.
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 Vue supérolatérale  Vue supérolatérale


Vue inférolatérale Vue inférolatérale


Figure 9-2 Crête iliaque. La crête iliaque est sous-cutanée et aisément 
palpable. Le patient étant en procubitus, placez vos doigts palpatoires sur 
la crête iliaque et suivez-la aussi loin que possible en avant. Elle se termine 
à l’épine iliaque antérosupérieure (EIAS). Puis suivez la crête iliaque en 
arrière, jusqu’à l’épine iliaque postérosupérieure (EIPS).
RAPPEL : Les muscles suivants s’insèrent sur la crête iliaque : grand dorsal, 
groupe des érecteurs du rachis, carré des lombes, oblique externe, oblique 
interne, transverse de l’abdomen, grand fessier et tenseur du fascia lata.


Figure 9-3 Épine iliaque postérosupérieure. L’épine iliaque postérosupé-
rieure (EIPS) est la partie la plus postérieure de la crête iliaque et est habi-
tuellement assez saillante pour être à la fois visible et facilement palpable. 
Elle se situe à environ 5 cm du milieu de la partie supérieure (la base) du 
sacrum. L’EIPS est facilement repérée parce que la peau s’enfonce autour 
de sa partie médiale, formant une fossette chez la plupart des individus. 
Repérez d’abord visuellement la fossette, puis palpez le fond de la fossette, 
en appuyant légèrement en latéral contre l’EIPS.
RAPPEL : Les muscles grand dorsal et grand fessier s’insèrent sur l’EIPS.


Figure 9-4 Sacrum. Depuis l’EIPS, palpez la ligne médiane du sacrum 
en cherchant les tubercules sacrés. Après avoir repéré un des tubercules 
sacrés, continuez à palper vers le haut et le bas pour trouver les autres 
tubercules sacrés. Le deuxième tubercule sacré se trouve habituellement 
au niveau des EIPS. Remarque : l’articulation sacro-iliaque (SI), située de 
chaque côté entre le sacrum et l’iliaque, n’est pas directement palpable en 
raison de l’avancée de l’EIPS et de la présence des ligaments.
RAPPEL : Les muscles suivants s’insèrent sur la face postérieure du 
sacrum : grand dorsal, groupe des érecteurs du rachis, groupe des trans-
versaires épineux et grand fessier. Le piriforme et l’iliaque s’insèrent à la 
face antérieure du sacrum.


Figure 9-5 Coccyx. Le coccyx est situé directement en caudal par rapport 
au sacrum. Il est sous-cutané et habituellement facile à palper. À la partie 
la plus supérieure du coccyx, on peut généralement palper l’articulation 
sacrococcygienne.
RAPPEL : Le muscle grand fessier s’insère sur le coccyx.
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Pli sous-fessier


Vue inférolatérale


Grand trochanter
du fémur


Vue inférolatérale


Figure 9-6 Tubérosité ischiatique. La tubérosité ischiatique se situe profondément sous le pli sous-fessier, légè-
rement en médial par rapport au milieu de la fesse. Il vaut mieux la palper par un abord inférieur, pour éviter 
que les doigts palpatoires le palpent à travers le grand fessier. Une pression modérée ou profonde est nécessaire 
pour palper la tubérosité ischiatique. Mais elle n’est pas difficile à palper et n’est pas sensible pour le patient. 
Une fois que vous l’avez repérée, faites une pression glissée palpatoire en travers de la tubérosité ischiatique, 
horizontalement et verticalement, pour la palper entièrement.
RAPPEL : Les muscles grand adducteur, jumeau inférieur, carré fémoral et ischiojambiers s’insèrent sur la tubé-
rosité ischiatique.


Figure 9-7 Grand trochanter du fémur. Palper le grand trochanter du fémur avec les repères osseux de la partie 
postérieure du bassin est justifié parce que la majorité des muscles de la partie postérieure du bassin ont leur 
insertion distale sur le grand trochanter. Il est relativement gros (environ 4 × 4 cm) et sous-cutané, et donc assez 
facile à palper. En partant de la tubérosité ischiatique, palpez au même niveau (ou légèrement au-dessus) sur la 
partie proximale et latérale de la cuisse, et vous pourrez trouver le grand trochanter. Faites une pression glissée 
palpatoire dessus verticalement et horizontalement pour le sentir dans son entier.
RAPPEL : Les muscles suivants s’insèrent sur le grand trochanter : moyen fessier, petit fessier, piriforme, jumeau 
supérieur, obturateur interne, jumeau inférieur et vaste latéral.
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Figure 9-8 Vue oblique inférolatérale de la partie antérieure du bassin. EIAI : épine iliaque antéro-inférieure ; 
EIAS, épine iliaque antérosupérieure.


Figure 9-9 Épine iliaque antérosupérieure. L’épine iliaque antérosupé-
rieure (EIAS) est la partie la plus antérieure de la crête iliaque. Elle est 
habituellement assez proéminente pour être à la fois visible et facilement 
palpable. Depuis la crête iliaque (voir figure 9-2), continuez à palper vers 
l’avant jusqu’à atteindre l’EIAS.
RAPPEL : Les muscles tenseur du fascia lata et sartorius s’insèrent sur 
l’EIAS.


Figure 9-10 Épine iliaque antéro-inférieure. L’épine iliaque antéro-infé-
rieure (EIAI) peut être difficile à palper en raison de l’épaisseur de la 
musculature qui la recouvre. Une technique pour la repérer consiste à 
descendre de l’EIAS juste en caudal et à chercher l’EIAI plus en profondeur 
dans les tissus. Cependant, le meilleur moyen est de repérer d’abord le 
muscle droit fémoral, du groupe du quadriceps, et de le suivre en proximal 
jusqu’à son insertion sur l’EIAI, la hanche du patient étant fléchie passive-
ment. Remarque : cela exige une aisance et une habitude avec la palpation 
du muscle droit fémoral (voir p. 433).
RAPPEL : Le muscle droit fémoral s’insère sur l’EIAI.
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Vue inférolatérale


Figure 9-11 Os pubien et tubercule pubien. L’os pubien se situe à la partie tout inférieure de l’abdomen. Le 
tubercule pubien se trouve sur la surface antérieure du corps de l’os pubien, près de la symphyse pubienne, 
et à peu près au même niveau que le bord supérieur du grand trochanter. Pour repérer le pubis, commencez 
par palper plus haut sur la paroi abdominale antérieure, puis palpez prudemment et progressivement plus bas, 
en appuyant avec douceur sur la paroi abdominale, jusqu’à sentir le pubis. Utiliser le bord ulnaire de la main 
et diriger la pression vers l’arrière et le caudal facilite la palpation. Il est important que les muscles de la paroi 
abdominale soient relâchés afin que, quand on atteint l’os pubien, on le sente facilement.
RAPPEL : Les muscles suivants s’insèrent sur la branche supérieure du pubis et/ou le corps du pubis : droit de 
l’abdomen, pectiné, long adducteur, gracile et court adducteur.


Section 2 : Cuisse et jambe


Grand trochanter


Fémur


Petit trochanter Tubérosité ischiatique
Vue distale


Figure 9-12 Vue distale de la partie antérieure et proximale de la cuisse.
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Patella


Vue distale et antérieure


Figure 9-13 Grand trochanter. Commencez la palpation de la cuisse en 
repérant à nouveau le grand trochanter du fémur. Le grand trochanter se 
situe à la partie latérale et proximale de la cuisse, approximativement au 
même niveau que le tubercule pubien. Il est relativement gros (environ 
4 × 4 cm) et sous-cutané et donc facile à palper. Faites une pression glis-
sée palpatoire dessus verticalement et horizontalement pour le sentir dans 
son entier.
RAPPEL : Les muscles suivants s’insèrent sur le grand trochanter : moyen 
fessier, petit fessier, piriforme, jumeau supérieur, obturateur interne, 
jumeau inférieur et vaste latéral.


Figure 9-14 Petit trochanter. Le petit trochanter du fémur se trouve à la 
partie médiale et proximale de la cuisse. C’est un repère palpable, mais 
passablement plus difficile à discerner. Aussi, le palper avec certitude exige 
des compétences palpatoires plus avancées et une connaissance du mus-
cle psoas. Pour repérer le petit trochanter, il faut repérer la partie distale 
du muscle psoas (voir p. 387). Une fois repéré, suivez le psoas en caudal 
aussi loin que possible. Puis obtenez du patient qu’il relâche sa cuisse 
dans une position de flexion et rotation latérale de hanche afin de détendre 
et de donner du mou au psoas. Appuyez alors contre le fémur pour palper 
le petit trochanter.
RAPPEL : Les muscles psoas et iliaque (muscle iliopsoas) s’insèrent sur le 
petit trochanter.


Figure 9-15 Patella. La patella (rotule) est un os sésamoïde proéminent situé en avant de l’extrémité distale 
du fémur. Pour mieux palper la patella, placez le patient en décubitus, le membre inférieur détendu. Palpez 
 complètement la patella, en glissant doucement le long de la patella, horizontalement et verticalement.
RAPPEL : Le groupe du quadriceps s’insère sur la patella.
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Figure 9-16 Vue antérolatérale de la jambe avec l’articulation du genou fléchie à 90°.


Figure 9-17 Gorge trochléaire du fémur. Pour palper la gorge trochléaire 
du fémur, l’articulation du genou doit être fléchie d’environ 90° (quand le 
genou est complètement tendu, la patella remonte en crânial dans la gorge 
trochléaire et empêche sa palpation) et le quadriceps détendu. À présent, 
palpez juste au-dessus de la patella sur la ligne médiane de la face anté-
rieure du fémur et la gorge trochléaire deviendra évidente. (Remarque : la 
patella n’est pas montrée sur cette figure.)


Figure 9-18 Articulation du genou. L’articulation du genou du patient étant 
fléchie d’environ 90°, descendez de la partie inférieure de la patella, et 
l’interligne articulaire du genou sera palpable en médial et latéral. Palpez 
dans l’espace articulaire ainsi qu’en crânial contre le fémur et en caudal 
contre le tibia en continuant à palper l’articulation du genou vers sa partie 
postérieure, en médial et en latéral.
RAPPEL : Les ménisques latéral et médial sont palpables contre la partie 
antérieure du tibia dans l’interligne articulaire du genou.
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Vue antérolatérale Vue antérolatérale


Figure 9-19 Condyles fémoraux. La marge inférieure du condyle fémoral 
médial et du condyle fémoral latéral est palpable en appuyant en proximal 
vers le haut contre le fémur, en partant de l’interligne articulaire du genou, 
des deux côtés de la patella. Une fois qu’elle est repérée, palpez plus loin 
en proximal sur les condyles fémoraux médial et latéral.
RAPPEL : Les muscles suivants s’insèrent sur les condyles fémoraux : 
grand adducteur, gastrocnémien, plantaire et poplité.


Figure 9-20 Condyles tibiaux. Les bords supérieurs du condyle tibial 
médial et du condyle tibial latéral sont palpables en appuyant en caudal 
contre le tibia à partir de l’interligne articulaire du genou, de part et d’autre 
de la patella. Une fois repérés, palpez plus loin en caudal les condyles 
tibiaux médial et latéral.
RAPPEL : Les muscles biceps fémoral et semi-membraneux s’insèrent sur 
la surface postérieure des condyles tibiaux. Le grand fessier et le tenseur 
du fascia lata s’insèrent sur le condyle tibial latéral par l’intermédiaire du 
tractus iliotibial.


Figure 9-21 Tête de la fibula. En continuant à palper le long du bord supé-
rieur du condyle latéral du tibia, vous atteindrez la tête de la fibula. La tête 
de la fibula est le repère osseux le plus proximal de la fibula, situé du côté 
postérolatéral du genou, et elle peut être palpée en avant, latéralement et 
en arrière. Remarque : près de la tête de la fibula, le nerf fibulaire commun 
est superficiel ; aussi faut-il palper cette zone avec délicatesse.
RAPPEL : Les muscles biceps fémoral, long fibulaire, soléaire et long exten-
seur des orteils s’insèrent sur la tête de la fibula.


Figure 9-22 Tubérosité tibiale. La tubérosité tibiale est un repère proé-
minent situé au centre de la partie proximale du bord antérieur du tibia, 
entre environ 2,5 et 5 cm sous le bord inférieur de la patella. Le muscle 
quadriceps s’insère sur la tubérosité tibiale.
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Vue antérolatérale Vue antérolatérale


Figure 9-23 Diaphyse tibiale. En partant de la tubérosité tibiale, la face 
antéromédiale de la diaphyse tibiale, sous-cutanée, est aisément palpable. 
Commencez en palpant la tubérosité tibiale et continuez à palper en caudal 
jusqu’à atteindre la malléole médiale à l’extrémité de la face antéromédiale 
de la diaphyse tibiale.
RAPPEL : Le muscle tibial antérieur, le groupe des muscles de la patte 
d’oie (sartorius, gracile, semi-tendineux) et le groupe des muscles du qua-
driceps s’insèrent sur la partie antérieure du tibia. Les muscles poplité, 
soléaire, tibial postérieur et long fléchisseur des orteils s’insèrent sur la 
partie postérieure de la diaphyse tibiale.


Figure 9-24 Malléole médiale. La malléole médiale du tibia est le repère 
osseux très saillant de la région de la cheville, situé du côté médial. En 
palpant la face antéromédiale de la diaphyse tibiale, vous atteindrez la mal-
léole médiale. Palpez la circonférence de ce gros repère osseux.
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Figure 9-25 Malléole latérale. La malléole latérale de la fibula est le repère 
osseux très proéminent, situé du côté latéral de la région de la cheville. 
La malléole latérale est l’extrémité distale renflée de la fibula. Notez que 
la malléole latérale de la fibula se trouve un peu plus en caudal que la 
malléole médiale du tibia.


Figure 9-26 Diaphyse fibulaire. La partie distale de la diaphyse fibulaire est 
palpable dans la portion distale de la jambe. Commencez la palpation de 
la diaphyse fibulaire à la malléole latérale et poursuivez la palpation de la 
face latérale de la fibula en proximal, jusqu’à ce que vous ne puissiez plus 
la sentir en profondeur sous la musculature qui la recouvre.
RAPPEL : Les muscles long et court fibulaires s’insèrent sur la face latérale 
de la diaphyse fibulaire. Les muscles long extenseur des orteils, long exten-
seur de l’hallux et troisième fibulaire s’insèrent sur la partie antérieure de la 
diaphyse fibulaire. Les muscles soléaire, tibial postérieur et long fléchisseur 
de l’hallux s’insèrent sur la face postérieure de la diaphyse fibulaire.


Section 3 : Face médiale du pied
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Figure 9-27 Vue médiale du pied. IP : interphalangienne ; MTP : métatarsophalangienne.
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Figure 9-28 Phalanges et articulation interphalangienne du gros orteil. 
Commencez en palpant le bord médial du pied en distal au niveau des 
phalanges proximale et distale du gros orteil (A). Entre elles, l’articulation 
interphalangienne (IP) peut également être palpée (B).
RAPPEL : Les muscles long extenseur de l’hallux et court extenseur de l’hal-
lux s’insèrent sur la partie dorsale des phalanges du gros orteil. Les mus-
cles long fléchisseur de l’hallux, court fléchisseur de l’hallux et abducteur 
de l’hallux s’insèrent du côté plantaire des phalanges du gros orteil.


Figure 9-29 Première articulation métatarsophalangienne. En partant de 
la phalange proximale du gros orteil, continuez à palper le long de la sur-
face médiale du pied et vous sentirez l’interligne articulaire de la première 
articulation métatarsophalangienne (MTP).


Figure 9-30 Premier métatarsien. Les faces dorsale et médiale du premier 
métatarsien sont sous-cutanées et aisément palpables. Comme pour les 
métacarpiens de la main, la tête distale et la base proximale renflées des 
métatarsiens sont palpables. (Remarque : la tête du premier métatarsien 
est palpable sur les côtés dorsal, médial et plantaire du pied.)
RAPPEL : Les muscles tibial antérieur, long fibulaire et premier interosseux 
dorsal s’insèrent sur le premier métatarsien.


Figure 9-31 Premier cunéiforme. L’interligne entre le premier métatarsien 
et le premier cunéiforme est palpable juste en proximal par rapport à la 
base du premier métatarsien, sur les côtés médial et dorsal. Déplacez-vous 
juste en proximal de l’interligne articulaire et le premier cunéiforme devient 
palpable.
RAPPEL : Les muscles tibial antérieur, long fibulaire et tibial postérieur s’in-
sèrent sur le premier cunéiforme.
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Figure 9-32 Tubérosité du naviculaire. En continuant en proximal depuis 
le premier cunéiforme, la tubérosité du naviculaire est tout à fait saillante 
et palpable.
RAPPEL : Le muscle tibial postérieur s’insère sur la tubérosité du 
naviculaire.


Figure 9-33 Tête du talus. La tête du talus se trouve immédiatement en 
arrière du naviculaire. C’est en faisant faire au patient une inversion et une 
éversion du pied que l’articulation talonaviculaire entre ces deux os est le 
plus évidente.
RAPPEL : Le talus est le seul os du tarse à ne pas avoir d’insertions 
musculaires.


Figure 9-34 Sustentaculum tali du calcanéus. De la tubérosité du navi-
culaire (voir figure 9-32), déplacez votre doigt palpatoire d’environ 2,5 cm 
directement en arrière et le sustentaculum tali du calcanéus devrait être 
palpable (ou, en partant du talus, allez légèrement en arrière en direction 
plantaire). Le sustentaculum tali forme une étagère sur laquelle se tient le 
talus. L’interligne entre le sustentaculum tali et le talus au-dessus est sou-
vent palpable. Comme point de repère, la malléole tibiale se trouve environ 
à 2,5 cm au-dessus (en proximal) du sustentaculum tali.


Figure 9-35 Tubercule médial du talus. Légèrement en arrière du sus-
tentaculum tali (en postérieur et en plantaire par rapport à la malléole 
médiale), on peut palper le tubercule médial du talus.


Figure 9-36 Repères les plus saillants de la face médiale du pied. Les trois 
repères les plus saillants de la face médiale du pied sont la malléole du 
tibia, le sustentaculum tali du calcanéus et la tubérosité du naviculaire.


Figure 9-37 Face postérieure du calcanéus. La face postérieure du cal-
canéus est palpable en poursuivant la palpation le long du côté médial du 
pied jusqu’au côté postérieur.
RAPPEL : Les muscles gastrocnémien, soléaire et plantaire s’insèrent sur la 
face postérieure du calcanéus.
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Section 4 : Face latérale du pied
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Figure 9-38 Vue latérale du pied. IPD : interphalangienne distale ; IPP : interphalangienne proximale ; MTP, 
métatarsophalangienne.


Figure 9-39 Phalanges et articulations interphalangiennes (IP) du petit 
orteil. Commencez en palpant le côté latéral du pied en distal, au niveau 
des phalanges proximale, intermédiaire et distale du petit orteil (A). Entre 
les phalanges, on peut également palper l’articulation interphalangienne 
proximale (IPP) et l’articulation interphalangienne distale (IPD) (B).
RAPPEL : Les muscles court extenseur des orteils et long extenseur des 
orteils s’insèrent sur la face dorsale des phalanges du petit orteil. Les 
muscles court fléchisseur des orteils, long fléchisseur des orteils, court flé-
chisseur du cinquième orteil, abducteur du cinquième orteil et troisième 
interosseux plantaire s’insèrent à la face plantaire des phalanges du petit 
orteil.


Figure 9-40 Cinquième articulation métatarsophalangienne (MTP). En 
partant de la phalange proximale du petit orteil, continuez en proximal la 
palpation de la face latérale du pied et vous sentirez l’interligne articulaire 
de la cinquième articulation MTP. Remarque : la phalange proximale du 
petit orteil se prolonge un peu plus en proximal que les autres phalanges 
proximales du pied ; par conséquent, la cinquième articulation MTP se 
trouve plus en proximal que les autres articulations MTP du pied.
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Figure 9-41 Cinquième métatarsien. Le cinquième métatarsien se trouve 
en proximal par rapport à la cinquième articulation métatarsophalan-
gienne. Les faces dorsale et latérale du cinquième métatarsien sont faciles 
à palper. Palpez en partant de la tête distale et renflée jusqu’au milieu 
de la diaphyse du cinquième métatarsien (A). Poursuivez la palpation en 
proximal, jusqu’à ce que vous atteigniez la grosse base renflée (B). La base 
du cinquième métatarsien s’évase et est appelée le processus styloïde du 
cinquième métatarsien.
RAPPEL : La face dorsale de la base du cinquième métatarsien est le site 
d’insertion des muscles court fibulaire et troisième fibulaire. Le muscle 
court fléchisseur du cinquième orteil s’insère sur la face plantaire de la 
base du cinquième métatarsien.


Figure 9-42 Cuboïde. Juste en proximal du cinquième métatarsien sur 
le côté latéral du pied, il y a une dépression dans laquelle se trouve le 
cuboïde. La dépression est créée par la combinaison de l’évasement de 
la base du cinquième métatarsien (le processus styloïde du cinquième 
métatarsien) et la forme concave du bord latéral du cuboïde. Palpez vers 
le médial avec une pression ferme dans cette dépression et vous pourrez 
sentir le cuboïde.
RAPPEL : Les muscles tibial postérieur et court fléchisseur de l’hallux s’in-
sèrent sur la face plantaire du cuboïde. Le passage du tendon distal du 
long fibulaire, de la face dorsale vers la face plantaire du pied, crée une 
gouttière sur le bord latéral du cuboïde.


Vue latérale


Figure 9-43 Face latérale du calcanéus. Depuis le cuboïde, continuez à palper en proximal sur la face latérale 
du pied, et la face latérale du calcanéus deviendra évidente. Elle est sous-cutanée et aisément palpable. La 
 trochlée fibulaire du calcanéus est palpable en distal par rapport à la malléole latérale de la fibula.
RAPPEL : Les muscles court extenseur des orteils et court extenseur de l’hallux s’insèrent sur la face latérale 
du calcanéus. La trochlée fibulaire constitue un repère intéressant parce qu’elle sépare les tendons distaux des 
muscles long fibulaire et court fibulaire.
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Figure 9-44 Vue latérale de la face dorsale du pied. IPD : interphalangienne distale ; IPP : interphalangienne 
proximale.


Figure 9-45 Partie antérieure du talus. La partie antérieure du talus, en 
particulier du côté latéral, peut être palpée en distal par rapport au tibia. 
La partie antérieure de la trochlée du talus est relativement facile à palper, 
directement en médial par rapport à l’extrémité distale de la malléole de la 
fibula. Une grande partie du segment antérieur du talus devient palpable 
quand le pied du patient est mobilisé passivement en inversion et flexion 
plantaire.


Figure 9-46 Sinus du tarse. Si vous palpez directement en distal et anté-
romédial par rapport à la malléole latérale de la fibula, vous sentirez une 
dépression. Cette dépression correspond au sinus du tarse, qui est l’espace 
qui mène à la cavité de l’articulation subtalaire, entre le talus et le calca-
néus. Pour mieux sentir le sinus du tarse, dirigez votre pression palpatoire 
en médial et inférieur.
RAPPEL : Les muscles court extenseur des orteils et court extenseur de 
l’hallux recouvrent le sinus du tarse.
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Figure 9-47 Phalanges des orteils deux à quatre. Les phalanges et les 
métatarsiens des orteils deux à quatre sont facilement palpables sur le 
dos du pied. Démarrez en distal et palpez la phalange distale, la phalange 
intermédiaire et la phalange proximale de chaque orteil (A), ainsi que les 
interlignes articulaires entre ces phalanges, les articulations interphalan-
gienne proximale (IPP) et interphalangienne distale (IPD) (B).
RAPPEL : Les muscles court extenseur des orteils, long extenseur des orteils 
et interosseux dorsaux du pied s’insèrent sur la face dorsale des phalanges 
des orteils deux à quatre. Les muscles court fléchisseur des orteils, long flé-
chisseur des orteils, premier et deuxième interosseux plantaires s’insèrent 
sur la face plantaire des phalanges des orteils deux à quatre.


Figure 9-48 Articulations métatarsophalangiennes (MTP) des orteils deux 
à quatre. Depuis la phalange proximale de chaque orteil de deux à quatre, 
continuez à palper la face dorsale du pied en proximal et vous sentirez l’in-
terligne articulaire des MTP entre la phalange proximale et le métatarsien 
de chacun de ces orteils.
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Vue dorsolatérale Vue dorsolatérale


Figure 9-49 Métatarsiens des orteils deux à quatre. En proximal depuis 
l’interligne articulaire métatarsophalangien de chaque orteil, on peut pal-
per le métatarsien. La tête métatarsienne, distale et renflée, la diaphyse et 
la base métatarsienne, proximale et renflée, sont toutes sous-cutanées et 
aisément palpables.
RAPPEL : Les muscles interosseux dorsaux du pied, les interosseux plan-
taires, l’adducteur de l’hallux et le tibial postérieur s’insèrent sur les méta-
tarsiens des orteils deux à quatre.


Figure 9-50 Deuxième et troisième cunéiformes. Le deuxième et le troi-
sième cunéiformes peuvent être palpés à la face dorsale du pied. Le 
deuxième cunéiforme est directement proximal par rapport au deuxième 
métatarsien. Le troisième cunéiforme est directement proximal par rapport 
au troisième métatarsien. En partant de la base des deuxième et troisième 
métatarsiens, palpez directement en proximal et vous sentirez l’interligne 
de l’articulation tarsométatarsienne, entre le métatarsien et le cunéiforme. 
Proximal par rapport à l’interligne articulaire, le cunéiforme lui-même est 
palpable.
RAPPEL : Le muscle tibial postérieur s’insère sur la face plantaire des 
deuxième et troisième cunéiformes.


Section 6 : Face plantaire du pied


Figure 9-51 Vue plantaire du pied.


Tête du
5e métatarsien


Os sésamoïdes
recouvrant la tête
du 1er métatarsien


1er cunéiforme


Talus


Tubérosité
calcanéenne


Cuboïde


Vue plantaire
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Vue plantaire Vue plantaire


Figure 9-52 Têtes métatarsiennes des orteils un à cinq. Les têtes des cinq 
métatarsiens sont toutes palpables à la face plantaire du pied. Même si 
les cinq métatarsiens sont tous palpables, les têtes du premier et du cin-
quième métatarsiens sont les plus saillantes. Commencez par palper la tête 
du cinquième métatarsien et continuez en médial, en palpant chacune des 
quatre autres têtes métatarsiennes. Deux petits os sésamoïdes recouvrent 
la face plantaire de la tête du premier métatarsien. Quand on palpe la tête 
du premier métatarsien du côté plantaire, ce sont en réalité les deux sésa-
moïdes que l’on sent.
RAPPEL : Le court fléchisseur de l’hallux s’insère sur les os sésamoïdes qui 
recouvrent la tête du premier métatarsien.


Figure 9-53 Tubérosité calcanéenne. La tubérosité calcanéenne peut 
souvent être palpée à la face plantaire du pied. Le pied du patient étant 
détendu, palpez avec une pression ferme de part et d’autre de la ligne 
médiane de la face plantaire du calcanéus. La partie médiale de la tubéro-
sité calcanéenne est souvent plus proéminente que sa partie latérale.
RAPPEL : Les muscles abducteur de l’hallux, abducteur du cinquième orteil 
et court fléchisseur des orteils s’insèrent sur la tubérosité calcanéenne à la 
face plantaire du calcanéus. Les muscles carré plantaire et tibial postérieur 
s’insèrent aussi à la face plantaire du calcanéus (mais pas sur la tubérosité 
calcanéenne).
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Section 7 : Ligaments du membre inférieur


Ligament sacrotubérositaire


Ligament sacroépineux


Membrane obturatrice


Symphyse pubienne


Patella


Tendon patellaire


Ménisque médial


Ligament collatéral médial


Tubérosité tibiale


Ligament tibiofibulaire antérieur distal


Membrane interosseuse


Tête de la fibula


Ligament collatéral latéral


Ménisque latéral


Tractus iliotibial
(estompé)


Ligament pubofémoral


Grand trochanter 


Ligament iliofémoral


Ligament inguinal


Épine iliaque antérosupérieure (EIAS)


Ligaments sacro-iliaques antérieurs


Ligaments iliolombaux


L3


Capsules des articulations
interphalangiennes


Rétinaculums supérieur
et inférieur des extenseurs


Capsules des articulations
métatarsophalangiennes


Ligaments tarsiens


Malléole latérale de la fibula


Figure 9-54 Vue antérieure des ligaments du membre inférieur droit.
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Ligaments iliolombaux


Ligaments sacro-iliaques
postérieurs


Ligament sacrotubérositaire


Ligament sacroépineux


Ligament iliofémoral


Ligament ischiofémoral


Zone orbiculaire


Tractus iliotibial


Fémur


Ligament méniscofémoral postérieur


Tubérosité ischiatique


Membrane obturatrice


Ligament collatéral médial


Ligament croisé postérieur


Ménisque médial


Ligament poplité oblique (estompé)


Ligament collatéral
latéral


Ligament postérieur de la tête 
de la fibula


Membrane interosseuse


Tibia


Fibula


Ligament tibiofibulaire 
postérieur


Rétinaculum fibulaire 
supérieur


Calcanéus


L3


Capsule de l’articulation tibiofibulaire-
supérieure


Figure 9-55 Vue postérieure des ligaments du membre inférieur droit.
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Capsules des articulations
interphalangiennes


Capsules des articulations
métatarsophalangiennes
et fibrocartilages plantaires


Ligaments intermétatarsiens
plantaires


1er cunéiforme


Ligament plantaire
court


(ligament
calcanéocuboïdien


plantaire)


Cuboïde


5e métatarsien


2e cunéiforme


Ligaments cunéonaviculaires
plantaires


Tubérosité du naviculaire


Ligament calcanéonaviculaire
plantaire


Talus


Sustentaculum tali du
calcanéus


Ligament plantaire
long


Figure 9-56 Vue plantaire des ligaments du pied droit.
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Tibia


Ligament deltoïdien


Ligament tibiotalaire postérieur


Ligament tibiocalcanéen


Ligament tibionaviculaire


Naviculaire


Talus


2e cunéiforme


Ligaments tarsométatarsiens dorsaux Sustentaculum tali 
du calcanéus


Calcanéus


Ligament plantaire court


Ligament plantaire long


Aponévrose 
plantaire


1er 
cunéiforme1er 


métatarsien


Ligament tibiolaire antérieur


Ligament talonaviculaire dorsal


Ligaments cunéonaviculaires dorsaux


Capsules des articulations inter-
phalangiennes et ligaments collatéraux


médiaux


Ligament calcanéo-
naviculaire plantaire


Capsules des articulations
métatarsophalangiennes
et ligaments collatéraux


médiaux


Tibia


Ligament tibiofibulaire antérieur


Ligament talonaviculaire dorsal


Talus


Naviculaire


Ligaments cunéonaviculaires dorsaux


1er cunéiforme


Ligaments tarsométatarsiens


Capsules des articulations 
métatarsophalangiennes et 


ligaments collatéraux latéraux


Malléole
latérale de la


fibula


Ligament
talofibulaire


postérieur


Ligament
calcanéofibulaire


Ligament
talocalcanéen


interosseux


Calcanéus


Ligament bifurqué


Ligament calcanéocuboïdien dorsal


Ligament plantaire long


Aponévrose plantaire Cuboïde


Ligament
cunéocuboïdien


dorsal


Ligaments
intermétatarsiens


dorsaux


Capsules des articulations inter-
phalangiennes et ligaments


collatéraux latéraux


Figure 9-57 Vue médiale des ligaments du pied droit.


Figure 9-58 Vue latérale des ligaments du pied droit.
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Chapitre 10


Région n° 1—Palpation 
des muscles de la ceinture 
scapulaire


Présentation


Ce chapitre est une revue palpatoire des muscles de la ceinture scapulaire. Cette revue commence avec les 
muscles de la face postérieure et se poursuit avec les muscles de la face antérieure. La palpation des muscles 
de la face postérieure de la ceinture scapulaire est montrée en procubitus et la palpation des muscles de la face 
antérieure de la ceinture scapulaire est montrée en décubitus. Des positions alternatives de palpation sont éga-
lement décrites. Les muscles ou groupes musculaires les plus importants de la région sont présentés séparément 
et vous trouverez aussi quelques extensions vers d’autres muscles de la région. Des informations sur les points 
gâchettes et les étirements sont proposés pour chaque muscle traité dans ce chapitre. Le chapitre se termine par 
un récapitulatif essentiel et approfondi expliquant la palpation séquentielle de tous les muscles du chapitre.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable, pour chaque muscle traité dans ce chapitre, de réaliser 
les éléments suivants.


 1. Énoncer les insertions.
 2. Énoncer les actions.
 3. Décrire la position de départ pour la palpation.
 4. Décrire et expliquer l’objectif de chaque étape 


palpatoire.
 5. Palper chaque muscle.
 6. Donner la « clé palpatoire ».
 7. Décrire les positions alternatives de palpation.


 8. Indiquer l’emplacement des points gâchettes 
les plus courants.


 9. Décrire les zones de projection des points gâchettes.
 10. Énoncer les facteurs les plus courants qui induisent 


et/ou perpétuent les points gâchettes.
 11. Énoncer les symptômes les plus couramment 


provoqués par les points gâchettes.
 12. Décrire et réaliser un étirement.


Trapèze, 142
Rhomboïdes, 146


Extension au dentelé postérosupérieur, 148
Élévateur de la scapula, 149
Deltoïde postérieur, 152
Infraépineux et petit rond, 154
Grand rond, 158


Excursion au grand dorsal, 159
Supraépineux, 160


Deltoïde antérieur, 163
Subscapulaire, 165
Dentelé antérieur, 169
Grand pectoral, 172
Petit pectoral, 175
Subclavier, 177
Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles 


de la ceinture scapulaire, 179


Des démonstrations vidéo de la palpation des muscles de ce chapitre 
sont présentées dans le chapitre 10 sur le DVD 1.







138 Manuel de palpation osseuse et musculaire


10


Sternocléidomastoïdien


Trapèze


Deltoïde


Fascia de
l’infraépineux


Triceps
brachial


Grand
rond


Grand
dorsal


Semi-épineux de la tête


Processus mastoïde
de l’os temporal


Splénius de la tête


Splénius du cou


Élévateur de la scapula


Dentelé postérosupérieur


Supraépineux


Épine de la scapula


Infraépineux


Petit rond


Rhomboïdes


Angle inférieur
de la scapula


Érecteur
du rachis


Figure 10-1 Vue postérieure de la ceinture scapulaire. Le côté gauche est superficiel. Le côté droit est profond 
(les muscles deltoïde, trapèze, sternocléidomastoïdien et le fascia infraépineux ont été enlevés).
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Atlas (C1)


Os hyoïde


Élévateur de la scapula


1re côte


Subclavier


Processus coracoïde
de la scapula


Petit
pectoral


Dentelé
antérieur


Sternocléidomastoïdien


Scalènes


Trapèze


Omohyoïdien


Grand
pectoral


Deltoïde


Biceps
brachial


Triceps
brachial


Brachial


Coracobrachial


Élévateur de la scapula


Figure 10-2 Vue antérieure de la ceinture scapulaire. Le côté droit est superficiel. Le côté gauche est profond 
(les muscles deltoïde, grand pectoral, trapèze, scalènes, omohyoïdien et les muscles du bras ont été enlevés ; 
le ternocléidomastoïdien a été sectionné).
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Os hyoïde


Sternocléidomastoïdien


Omohyoïdien


Clavicule


Grand pectoral


Semi-épineux
de la tête


Splénius de
la tête


Élévateur de la scapula


Scalènes


Processus acromial
de la scapula


Trapèze


Deltoïde


Scapula


Clavicule
Supraépineux


Épine de la scapula


Processus acromial
de la scapula


Infraépineux


Deltoïde


Triceps
brachial


Petit rond


Grand rond


Angle inférieur
de la scapula


A


Grand dorsal
(sectionné)


Grand pectoral
(sectionné)


Manubrium
sternal


Subscapulaire


Dentelé
antérieur
(sectionné)


Coracobrachial


B


Grand
dorsal


Grand rond


Chef long du biceps
brachial (sectionné)


Chef court du biceps
brachial (sectionné)


Supraépineux


Processus acromial
de la scapula


Processus coracoïde
de la scapula


Deltoïde
 (sectionné)


Figure 10-3 Vue latérale droite de la ceinture scapulaire et de la région du cou.


Figure 10-4 Vues de la région de la ceinture scapulaire droite. A est une vue postérieure. B est une vue anté-
rieure ; la majorité du deltoïde et du grand pectoral a été sectionnée et enlevée.
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Oblique
interne de
l’abdomen


Oblique
externe de
l’abdomen


Grand
pectoral


Grand
dorsal


Triceps
brachial
(estompé)


Semi-épineux de la tête


Sternocléidomastoïdien
Splénius de la tête


Épine de la scapula


Trapèze


Supraépineux
Infraépineux


Petit rond


Grand rond


Scalènes


Figure 10-5 Vue latérale droite de la région de la ceinture scapulaire et du tronc.
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❑ INSERTIONS :
o Des protubérance occipitale externe, 1/3 médial de la ligne 


nucale supérieure, ligament nucal et processus épineux 
de C7 à T12, aux 1/3 latéral de la clavicule, processus acromial 
et épine de la scapula.


❑ ACTIONS :
o Trapèze supérieur : élévation, adduction et sonnette latérale 


de la scapula dans l’articulation scapulothoracique ; extension, 
inclinaison et rotation controlatérale de la tête et du cou dans 
les articulations vertébrales


o Trapèze moyen : adduction de la scapula dans l’articulation 
scapulothoracique


o Trapèze inférieur : abaissement, adduction et sonnette latérale 
de la scapula dans l’articulation scapulothoracique


Position de départ (figure 10-7) :
o Patient en procubitus, bras reposant sur la table le long du corps
o Thérapeute debout à côté du patient
o Main palpatoire placée juste en latéral de la partie basse 


du rachis thoracique (sur le trapèze inférieur)


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de faire une abduction d’épaule de 90°, 


coude tendu, et de faire une légère adduction de la scapula 
dans l’articulation scapulothoracique, en serrant l’omoplate 
vers le rachis (figure 10-8). Ajouter une résistance faible 
à l’abduction du bras du patient avec votre deuxième main 
est susceptible d’aider.


2. Palper le trapèze inférieur. Pour repérer le bord latéral, palper 
perpendiculairement à lui (figure 10-9, A). Une fois repéré, 
palper le trapèze inférieur dans son entier.


3. Répéter cette manœuvre pour le trapèze moyen, entre la 
scapula et le rachis. Faire une pression glissée palpatoire 
perpendiculairement à la direction des fibres (c’est-à-dire 
verticalement) (figure 10-9, B).


4. Répéter cette manœuvre pour le trapèze supérieur.
5. Pour activer davantage le trapèze supérieur, demander 


au patient de faire une légère extension de la tête et du cou 


dans les articulations vertébrales. Puis palper le trapèze 
supérieur dans son entier (figure 10-9, C).


6. Une fois le trapèze repéré, demander au patient de le relâcher 
et le palper pour évaluer sa tension de repos.


TRAPÈZE—PROCUBITUS


Trapèze supérieur


Trapèze moyen


Trapèze inférieur


Figure 10-6 Vue postérieure du trapèze droit. Les muscles sternocléido-
mastoïdien, élévateur de la scapula et splénius de la tête ont été estompés.


Figure 10-7 Position de départ pour la palpation du trapèze droit en 
procubitus.


Figure 10-8 Pour activer l’ensemble du trapèze droit, le patient abducte le 
bras dans l’articulation de l’épaule (on peut ajouter une résistance comme 
illustré) et fait une légère adduction de la scapula dans l’articulation 
scapulothoracique.


10-1
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TRAPÈZE—PROCUBITUS—Suite


A


B C


Figure 10-9 Palpation du trapèze droit. A montre la palpation du trapèze inférieur. B montre la palpation du trapèze moyen. C montre la palpation du trapèze 
supérieur. La palpation du trapèze supérieur est facilitée quand on demande au patient de faire une légère extension de la tête et du cou dans les articulations 
vertébrales. Pour la palpation des trois parties du trapèze, palpez par une pression glissée palpatoire perpendiculairement à la direction des fibres comme 
illustré.


Notes palpatoires :
 1. Faire une abduction du bras exige une force de sonnette latérale 


produite par les trapèzes supérieur et inférieur, pour stabiliser la 
scapula. Faire une adduction de la scapula recrute tout le trapèze, 
en particulier le trapèze moyen.


 2. Souvent, les patients lèveront le bras en l’air quand on leur 
demandera de faire une adduction de la scapula. Insistez sur le 
fait que le patient doit « serrer l’omoplate en arrière ». Cependant, 
le patient ne doit pas faire une adduction excessive de la scapula, 
sinon elle se placera trop près du rachis et la musculature adduc-
trice se ramassera en faisant une bosse, ce qui rendra difficile la 
palpation du trapèze moyen.


 3. Quand vous demandez au patient de faire une extension de la tête 
et du cou pour recruter davantage le trapèze supérieur, évitez qu’il 
fasse une grande extension, sinon il sera difficile de palper dans le 
creux du cou.


 4. Le bord latéral du trapèze inférieur est souvent visible. Cherchez-le 
visuellement avant de placer vos mains palpatoires sur le patient.


Clé palpatoire :
Voler comme un avion : 


Si on palpe les deux muscles 
trapèzes en même temps, les deux 
bras étendus des deux côtés vers 
l’extérieur donnent l’impression 


que le patient vole 
comme un avion.
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TRAPÈZE—PROCUBITUS—Suite


1. Les points gâchettes du trapèze supérieur sont souvent provoqués 
ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle. Les 
exemples incluent les postures régulières d’élévation de la ceinture 
scapulaire ; la position antérieure de la tête ; toute posture régulière liée 
à une mauvaise ergonomie, en particulier la position assise devant l’or-
dinateur ou le calage du téléphone entre l’épaule et l’oreille ; le fait de 
résister à l’abaissement de l’épaule quand le membre supérieur pend, 
surtout quand il porte un poids ; un traumatisme (comme le coup du 
lapin) ; les forces de compression (comme porter un sac à main lourd 
ou un sac à dos à l’épaule, ou avoir une bretelle de soutien-gorge ser-
rée) ; ou un stress/tension chroniques (maintien crispé des épaules). 
Les points gâchettes du trapèze moyen sont activés/perpétués par une 
posture permanente en enroulement des épaules, ou par la conduite 
automobile en tenant le haut du volant. Les points gâchettes du tra-
pèze inférieur sont, eux, activés/perpétués par l’abaissement appuyé 
et régulier des moignons d’épaule (comme le fait d’appuyer le menton 
dans la main, ou de pousser les mains vers le bas sur le siège quand 
on est assis).


2. Les points gâchettes du trapèze supérieur ont tendance à produire le 
classique cou raide, avec une limitation de l’inclinaison controlatérale 
et de la rotation homolatérale du cou dans les articulations vertébra-
les, une posture en élévation d’un moignon d’épaule, une douleur en 
fin de rotation controlatérale du cou et des maux de tête de tension. 
Les points gâchettes du trapèze moyen ont tendance à entraîner une 
inhibition et une faiblesse du trapèze moyen, responsables d’une anté-
pulsion permanente des moignons d’épaule (épaules enroulées), et la 
chair de poule sur le bras (et parfois sur la cuisse). Les points gâchet-
tes du trapèze inférieur ont tendance à provoquer une douleur à type 
de brûlure, ainsi qu’une inhibition et une faiblesse du trapèze inférieur, 
responsables d’une élévation des épaules. Les points gâchettes du tra-
pèze, dans quelque partie que ce soit, sont susceptibles d’engendrer 


un dysfonctionnement des articulations rachidiennes des vertèbres 
sur lesquelles il s’insère.


3. Les schémas de projection des points gâchettes du trapèze supé-
rieur doivent être distingués de ceux des sternocléidomastoïdien, 
masséter, temporal, occipital, splénius du cou, élévateur de la 
scapula, semi-épineux de la tête, multifides cervical et trapèze 
inférieur. Les schémas de projection du trapèze moyen doivent être 
distingués de ceux des muscles élévateurs de la scapula, érecteurs 
du rachis et transversaire-épineux du tronc et trapèze inférieur. Les 
schémas de projection du trapèze inférieur doivent être distingués 
de ceux des muscles multifides cervicaux, élévateur de la scapula, 
rhomboïdes, scalènes, infraépineux, grand dorsal, dentelé antérieur, 
érecteurs du rachis et transversaire épineux du tronc et trapèze 
supérieur.


4. Les points gâchettes du trapèze sont souvent diagnostiqués de façon 
incorrecte comme un syndrome discal cervical, un syndrome de l’arti-
culation temporomandibulaire (ATM), ou une névralgie occipitale.


5. Des points gâchettes associés à ceux du trapèze supérieur se pro-
duisent fréquemment dans les muscles scalènes, splénius de la tête 
et du cou, élévateur de la scapula, rhomboïdes, semi-épineux de la 
tête, temporal, masséter et trapèze supérieur controlatéral. Des points 
gâchettes associés à ceux du trapèze moyen surviennent souvent 
dans le grand et le petit pectoraux et dans les érecteurs du rachis et 
transversaire épineux du tronc. Des points gâchettes associés à ceux 
du trapèze inférieur se produisent souvent dans le grand dorsal et le 
trapèze supérieur homolatéral.


6. Remarque : le trapèze est considéré comme le muscle présentant le 
plus souvent des points gâchettes. Le trapèze supérieur en particulier 
possède le point gâchette le plus couramment rencontré. En outre, il 
arrive que les symptômes projetés par ce point gâchette courant diffu-
sent à l’autre côté du corps.


A B C


Figure 10-10 Points gâchettes courants du trapèze et leurs zones de projection correspondantes. A est une vue latérale montrant 
l’emplacement d’un point gâchette dans les fibres les plus verticales du trapèze supérieur. B montre un autre point gâchette du tra-
pèze supérieur du côté gauche ; le côté droit illustre les emplacements des points gâchettes du trapèze moyen. C montre deux points 
gâchettes du trapèze inférieur et leurs zones de projection.


1. Les points gâchettes du trapèze s
ou perpétués par un surmenage a


POINTS GÂCHETTES
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TRAPÈZE—PROCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU TRAPÈZE


BA C


Figure 10-11 Étirements des trois parties fonctionnelles du trapèze droit. A montre un étirement du trapèze supérieur droit. La tête et le cou du 
patient font une flexion, une inclinaison latérale gauche et une rotation droite (homolatérale). Pour garder l’épaule basse, la main droite se tient au 
banc. B montre un étirement du trapèze moyen droit. La main droite tient un poids ; sa force de traction fait une antépulsion de l’épaule et étire le 
trapèze moyen. Faire une rotation médiale du bras droit accentuera l’étirement. C montre un étirement du trapèze inférieur droit. Le patient agrippe 
un poteau à peu près à hauteur de sa tête et se penche en arrière, entraînant une abduction et une élévation de la scapula.
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❑ INSERTIONS :
o Des processus épineux de C7 à T5 au bord médial de la scapula, 


de la racine de l’épine à l’angle inférieur


❑ ACTIONS :
o Adduction, élévation et sonnette médiale de la scapula 


dans l’articulation scapulothoracique


Position de départ (figure 10-13) :
o Patient en procubitus, la main reposant au creux des reins
o Thérapeute debout à côté du patient
o Main palpatoire placée entre la colonne vertébrale 


et la scapula à mi-hauteur


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de soulever la main en l’écartant 


du creux des reins (figure 10-14).
2. Chercher le bord inférieur des rhomboïdes qui devient 


visible (figure 10-15). Assurez-vous que votre main palpatoire 
ne couvre pas le bord inférieur.


3. Palper les rhomboïdes de leur partie inférieure à leur 
partie supérieure. Tout en palpant, faire une pression 
glissée palpatoire perpendiculairement à la direction 
des fibres.


4. Une fois les rhomboïdes repérés, demander au patient 
de les relâcher et les palper pour évaluer leur tension 
de repos.


RHOMBOÏDES—PROCUBITUS


Petit rhomboïde


Grand rhomboïde


Figure 10-12 Vue postérieure des grand et petit rhomboïdes droits. 
L’élévateur de la scapula a été estompé.


Figure 10-13 Position de départ pour la palpation des rhomboïdes droits 
en procubitus. Remarque : la main du patient est dans le creux des reins, 
comme on le voit sur la figure 10-15.


Figure 10-14 Palper perpendiculairement à la direction des fibres des 
rhomboïdes droits.
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RHOMBOÏDES—PROCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Pour que le patient place sa main au creux des reins, il doit 


faire une extension d’épaule. Pour cela, une action associée 
de sonnette médiale dans l’articulation scapulothoracique est 
nécessaire, ce qui entraîne le relâchement du trapèze supé-
rieur (par innervation réciproque), permettant ainsi de palper à 
travers lui. La sonnette médiale aura aussi pour effet d’activer 
les rhomboïdes, de façon que leur contraction soit nettement 
perçue.


2. Le bord supérieur des rhomboïdes est plus difficile à visualiser et à 
palper que le bord inférieur. Mais, habituellement, on parvient à le 
palper. Cherchez un interstice entre les rhomboïdes et l’élévateur 
de la scapula.


3. Habituellement, il n’est pas possible de distinguer clairement la 
limite entre le grand rhomboïde et le petit rhomboïde.


1. Les points gâchettes des rhomboïdes sont souvent provoqués ou 
perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (en 
tant qu’adducteurs et stabilisateurs de la scapula quand le bras se 
mobilise dans l’articulation de l’épaule), ou par un étirement per-
manent provoqué par une posture en enroulement des épaules, 
posture due à une raideur des muscles pectoraux en avant et à 
des points gâchettes dans le trapèze.


2. Les points gâchettes dans les rhomboïdes ont tendance à engen-
drer une douleur ressentie superficiellement, à la fois au repos et 
avec l’activité des muscles. Ils peuvent aussi provoquer un dysfonc-
tionnement articulaire des vertèbres sur lesquelles ils s’insèrent.


3. Les schémas de projection des points gâchettes des rhomboïdes 
doivent être distingués de ceux des muscles élévateur de la 
scapula, scalènes, trapèze moyen, infraépineux, grand dorsal, 
dentelé postérosupérieur, transversaire épineux thoraciques et 
dentelé antérieur.


4. Les points gâchettes des rhomboïdes sont souvent diagnostiqués 
de façon incorrecte comme une fibromyalgie.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles trapèze, élévateur de la scapula, grand et petit pectoraux, 
dentelé antérieur et infraépineux.


1. Les points gâchettes des rhomboïd
perpétués par un surmenage aigu


POINTS GÂCHETTES


Figure 10-16 Vue postérieure illustrant 
les points gâchettes courants des 
rhomboïdes et leur zone de projection 
correspondante.


Position alternative de palpation—assise


Figure 10-15 Les rhomboïdes peuvent aussi être facilement palpés en 
position assise. Notez que le bord inférieur des rhomboïdes est souvent 
visible.


Clé palpatoire :
Main du patient 


au creux des reins.


ÉTIREMENT DES RHOMBOÏDES


Figure 10-17 Un étirement des 
rhomboïdes droits. Le bras du patient 
est utilisé pour faire une abduction 
et un abaissement de la scapula droite.
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RHOMBOÏDES—PROCUBITUS—Suite


10


EXTENSION


Notes sur les points gâchettes du dentelé 
postérosupérieur (DPS) :
1. Les points gâchettes du DPS sont souvent provoqués ou perpétués 


par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par exemple chez 
les patients dont la respiration est laborieuse, en raison de pathologies 
respiratoires obstructives chroniques telles que l’asthme, la bronchite 
et l’emphysème) et par des points gâchettes dans les scalènes.


2. Les points gâchettes dans le DPS ont tendance à provoquer une 
douleur profonde ressentie loin sous la scapula (la douleur est sou-
vent perçue au repos, mais augmente avec les mouvements du bras, 
responsables d’une compression du DPS contre la cage thoracique 
par la scapula), des difficultés à dormir du côté atteint en raison de 
la pression sur le point gâchette, une impression d’engourdissement 
dans le petit doigt, ou encore un dysfonctionnement des articula-
tions vertébrales de C7 à T3.


3. Les schémas de projection des points gâchettes du DPS doivent 
être distingués de ceux des muscles érecteurs du rachis et trans-
versaires épineux du tronc, des muscles scalènes, rhomboïdes, 
élévateur de la scapula, deltoïde postérieur, supraépineux, infraé-
pineux, petit rond, grand dorsal, grand rond, subscapulaire, triceps 
brachial, des trois muscles extenseurs du poignet et de l’extenseur 
des doigts.


4. Les points gâchettes du DPS sont souvent diagnostiqués de façon 
incorrecte comme un syndrome discal cervical, un syndrome de la 
traversée thoracobrachiale, ou un dysfonctionnement de l’articula-
tion du coude.


5. Des points gâchettes associés se produisent fréquemment dans les 
muscles scalènes, rhomboïdes et les muscles érecteurs du rachis et 
transversaires épineux du tronc.


B


C


Figure 10-18 Dentelé postérosupérieur (DPS). A est une vue postérieure du DPS droit ; le splénius de la tête a été estompé. Le DPS s’insère des pro-
cessus épineux de C7–T3 aux côtes deux à cinq. B est une vue postérieure illustrant les points gâchettes habituels du DPS et leur zone de projection 
correspondante. C illustre la palpation du DPS. Le bras pend hors de la table pour faire une abduction de la scapula dans l’articulation scapulothoracique, 
exposant tout le DPS.


Figure 10-19 Palpation du groupe droit des érecteurs du rachis dans la région 
thoracique. On demande au patient de faire une extension de la tête, du cou et du tronc 
pour activer la musculature des érecteurs du rachis. Pour plus d’information sur la 
palpation des érecteurs du rachis, veuillez voir p. 359 (Région n° 7, chapitre 16).


Splénius de la tête


A


Dentelé
postérosupérieur
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❑ INSERTIONS :
o Des processus transverses de C1 à C4 au bord médial 


de la scapula, de la racine de l’épine à l’angle supérieur


❑ ACTIONS :
o Élévation et sonnette médiale de la scapula dans l’articulation 


scapulothoracique
o Extension, inclinaison latérale et rotation homolatérale 


du cou dans les articulations rachidiennes


Position de départ (figure 10-21) :
o Patient en procubitus, la main reposant au creux des reins
o Thérapeute debout ou assis à côté du patient
o Main palpatoire placée juste en crânial et médial par rapport 


à l’angle supérieur de la scapula


Étapes palpatoires :
1. Sa main étant au creux des reins, demander au patient de faire 


une élévation de la scapula sans force et de faible amplitude, 
dans l’articulation scapulothoracique. Chercher à sentir la 
contraction de l’élévateur de la scapula en profondeur sous 
le trapèze (figure 10-22, A).


2. Poursuivre la palpation de l’élévateur de la scapula en direction 
de son insertion supérieure, en faisant une pression glissée 
palpatoire perpendiculairement à ses fibres.


3. Quand on en est à palper l’élévateur de la scapula dans le triangle 
postérieur (au-dessus du trapèze), il n’est plus nécessaire que la 
main du patient reste au creux des reins. Il est également possible 
à présent de demander au patient d’élever la scapula avec plus 
de force ; on peut aussi ajouter une résistance (figure 10-22, B).


4. Palper l’élévateur de la scapula aussi haut que possible (près de son 
insertion supérieure, il s’enfonce sous le sternocléidomastoïdien).


5. Une fois l’élévateur de la scapula repéré, demander au patient 
de le détendre et le palper pour évaluer sa tension de repos.


ÉLÉVATEUR DE LA SCAPULA—PROCUBITUS


Clé palpatoire :
Main du patient 


au creux des reins.


Élévateur de la scapula


Trapèze


Figure 10-20 Vue postérieure de l’élévateur de la scapula droit. Le trapèze 
a été estompé.


Figure 10-21 Position de départ pour la palpation de l’élévateur de la sca-
pula droit en procubitus.


10-310-2
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ÉLÉVATEUR DE LA SCAPULA—PROCUBITUS—Suite


A B


Figure 10-22 Palpation de l’élévateur de la scapula droit. A montre la palpation près de l’angle supérieur de la scapula (là où l’élévateur de la scapula 
s’enfonce profondément sous le trapèze). B montre la palpation là où l’élévateur de la scapula est superficiel, dans le triangle postérieur du cou.


Notes palpatoires :
1. Pour que le patient place sa main au creux des reins, il doit 


faire une extension d’épaule. Pour cela, une action associée 
de sonnette médiale dans l’articulation scapulothoracique est 
nécessaire, ce qui entraîne le relâchement du trapèze supérieur 
(par innervation réciproque), permettant ainsi de sentir claire-
ment l’insertion supérieure de l’élévateur de la scapula quand il 
se contracte. La sonnette médiale aura aussi pour effet d’activer 
l’élévateur de la scapula ; ainsi sa contraction sera-t-elle plus net-
tement perçue.


2. Évitez que le patient fasse une élévation trop vigoureuse de la sca-
pula, car le réflexe d’innervation réciproque serait neutralisé et le 
trapèze supérieur se contracterait, empêchant la palpation de l’élé-
vateur de la scapula à son insertion inférieure.


3. Une fois l’élévateur de la scapula palpé dans le triangle postérieur 
du cou, le patient peut enlever sa main du creux des reins parce 
qu’il n’est plus nécessaire d’inhiber (détendre) le trapèze supérieur. 
En outre, quand on est en train de palper l’élévateur de la scapula 
dans le triangle postérieur du cou, une contraction forte de l’élé-
vateur de la scapula peut être sollicitée pour mieux le palper et le 
repérer.


4. Chez les adultes d’âge moyen ou plus âgés, l’élévateur de la sca-
pula est souvent visible dans le triangle postérieur du cou (figure 
10-23).


5. Il peut être difficile de palper la partie toute supérieure de l’élévateur 
de la scapula en profondeur sous le sternocléidomastoïdien (SCM). 
Pour y parvenir, relâchez le SCM en faisant une légère flexion et 


inclinaison homolatérale du cou, puis essayez de palper profondé-
ment sous le SCM, jusqu’à atteindre les processus transverses de C1 
à C4 (voir figure 11-39 à la p. 205).


6. Remarquez que le processus transverse de C1 se trouve juste au-
dessous de l’oreille (entre le processus mastoïde et la branche de la 
mandibule) !


Splénius
de la tête


Élévateur
de la scapula
Sternocléido-


mastoïdien
Trapèze


Figure 10-23 Vue postérolatérale montrant l’élévateur de la scapula et 
le splénius de la tête dans le triangle postérieur du cou.







 Chapitre 10 Région n° 1—Palpation des muscles de la ceinture scapulaire 151


10


ÉLÉVATEUR DE LA SCAPULA—PROCUBITUS—Suite


Position alternative de palpation—assise


Figure 10-24 L’élévateur de la scapula peut aussi être aisément palpé sur 
un patient assis.


1. Les points gâchettes de l’élévateur de la scapula sont souvent pro-
voqués ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du mus-
cle (par exemple porter un sac ou un sac à main à l’épaule, caler un 
téléphone entre l’épaule et l’oreille, faire un entraînement physique 
excessif comme le tennis, avoir un maintien crispé des épaules). Ils 
peuvent aussi être induits par un raccourcissement ou un étirement 
permanents du muscle, dus à de mauvaises postures de travail ou 
de loisirs (par exemple avoir un ordinateur mal placé, lire la tête 
penchée en avant), par des accidents de la route, par un courant 
d’air froid sur le cou, ou par un trop grand stress psychologique.


2. Les points gâchettes dans l’élévateur de la scapula ont tendance 
à provoquer un classique cou raide (souvent appelé torticolis ou 
cou tordu), avec une limitation de la rotation controlatérale du cou.


3. Les schémas de projection des points gâchettes de l’élévateur de 
la scapula doivent être distingués de ceux des muscles scalènes, 
rhomboïdes, supraépineux et infraépineux.


4. Les points gâchettes dans l’élévateur de la scapula sont souvent 
diagnostiqués de façon incorrecte comme un dysfonctionnement 
articulaire du rachis cervical.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles trapèze supérieur, splénius du cou, scalènes et érecteurs 
du rachis cervical.


Figure 10-25 Vue postérieure illustrant les points gâchettes courants 
de l’élévateur de la scapula et leur zone de projection correspondante.


1. Les points gâchettes de l’élévateur d
voqués ou perpétués par un surmen


POINTS GÂCHETTES


ÉTIREMENT DE L’ÉLÉVATEUR DE LA SCAPULA


Figure 10-26 Un étirement de l’élévateur de la scapula droit. 
Le cou du patient fait une flexion, une inclinaison latérale gauche 
et une rotation gauche (controlatérale). Pour garder l’épaule basse, 
la main droite se tient au banc.
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❑ INSERTIONS :
o De l’épine de la scapula à la tubérosité deltoïdienne 


de l’humérus


❑ ACTIONS :
o Extension, abduction, rotation latérale et extension horizontale 


du bras dans l’articulation de l’épaule


Position de départ (figure 10-28) :
o Patient en procubitus, bras abducté de 90° sur le côté 


et reposant sur la table, l’avant-bras pendant en dehors 
de la table


o Thérapeute debout ou assis à côté du patient
o Main palpatoire placée juste sous l’extrémité latérale 


de l’épine de la scapula
o Deuxième main placée sur l’extrémité distale du bras 


du patient


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de faire une extension horizontale 


du bras (en le levant tout droit vers le plafond) et chercher 
la contraction des fibres postérieures du deltoïde. On peut 
ajouter une résistance (figure 10-29).


2. Palper de l’épine de la scapula à la tubérosité deltoïdienne.
3. Une fois le deltoïde postérieur repéré, demander au patient 


de le relâcher et le palper pour évaluer sa tension de repos.


DELTOÏDE POSTÉRIEUR—PROCUBITUS


Trapèze


Deltoïde


Figure 10-27 Vue postérieure du deltoïde droit. Le trapèze a été estompé.


Figure 10-28 Position de départ pour la palpation du deltoïde postérieur 
droit en procubitus.


Figure 10-29 Palpation du deltoïde postérieur droit, le patient faisant une 
extension horizontale du bras contre résistance.


Notes palpatoires :
1. Bien que les fibres postérieures du deltoïde fassent une rotation 


latérale de l’épaule, quand vous palpez le deltoïde postérieur, ne 
demandez pas cette action au patient, parce qu’elle recruterait 
également les muscles infraépineux et petit rond, rendant plus 
difficile la distinction entre le bord inférieur du deltoïde et ces 
muscles.


2. Le deltoïde postérieur s’insère sur l’épine de la scapula, près de la 
racine de l’épine de la scapula sur le bord médial.


Clé palpatoire :
Résister à l’extension 
horizontale du bras.
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DELTOÏDE POSTÉRIEUR—PROCUBITUS—Suite


Figure 10-31 A est une vue postérieure illustrant un point gâchette courant du deltoïde postérieur avec 
sa zone de projection correspondante. B est une vue antérieure montrant le reste de la zone de projection.


A B


1. Les points gâchettes du deltoïde postérieur sont souvent provoqués 
ou perpétués par le surmenage aigu ou chronique (par exemple 
maintien prolongé du bras en l’air en abduction ou en extension 
comme lorsqu’on travaille sur un clavier d’ordinateur), par un trau-
matisme direct (par exemple choc dans le cadre du sport) et par des 
points gâchettes dans l’infraépineux.


2. Les points gâchettes du deltoïde postérieur ont tendance à engen-
drer une faiblesse dans les mouvements d’abduction ou d’extension 
du bras dans l’articulation de l’épaule.


3. Les schémas de projection des points gâchettes du deltoïde pos-
térieur doivent être distingués de ceux des muscles élévateurs 


de la scapula, scalènes, supraépineux, infraépineux, petit rond, 
subscapulaire, grand rond, triceps brachial et dentelé postéro-
supérieur.


4. Les points gâchettes du deltoïde postérieur sont souvent dia-
gnostiqués de façon incorrecte comme une déchirure de la coiffe 
des rotateurs, une bursite sous-deltoïdienne ou sous-acromiale, 
ou une arthrose des articulations glénohumérale ou acromio-
claviculaire.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles supraépineux, grand rond, infraépineux, petit rond, triceps 
brachial et grand dorsal.


1. Les points gâchettes du deltoïde po
ou perpétués par le surmenage a


POINTS GÂCHETTES


Position alternative de palpation—assise ÉTIREMENT DU DELTOÏDE POSTÉRIEUR


Figure 10-30 On peut également palper facilement le deltoïde postérieur 
sur le patient assis ou debout. Pour activer les fibres postérieures du del-
toïde, demandez au patient de faire une extension horizontale du bras dans 
l’articulation de l’épaule, contre résistance.


Figure 10-32 Un étirement du deltoïde postérieur droit. Le bras droit du 
patient est fléchi à l’horizontale, le tronc restant de face.
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❑ INSERTIONS :
o Infraépineux : de la fosse infraépineuse de la scapula 


au tubercule majeur de l’humérus
o Petit rond : des 2/3 supérieurs de la face dorsale du bord latéral 


de la scapula au tubercule majeur de l’humérus


❑ ACTIONS :
o Infraépineux : rotation latérale du bras dans l’articulation 


de l’épaule
o Petit rond : rotation latérale et adduction du bras dans 


l’articulation de l’épaule


Position de départ (figure 10-34) :
o Patient en procubitus, bras reposant sur la table et avant-bras 


pendant en dehors de la table
o Thérapeute assis à côté du patient, l’avant-bras du patient 


entre ses genoux
o Main palpatoire placée juste sous l’épine de la scapula, 


dans la fosse infraépineuse


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de faire une rotation latérale du bras 


contre la résistance de votre genou et chercher à sentir 
la contraction de l’infraépineux dans la fosse infraépineuse 
(figure 10-35, A).


2. Poursuivre en distal la palpation de l’infraépineux en direction 
de son insertion sur le tubercule majeur de l’humérus, 
en glissant perpendiculairement sur ses fibres.


3. Repérer la partie supérieure du bord latéral de la scapula 
et chercher à sentir la contraction du petit rond pendant 
que le patient fait une rotation latérale du bras contre 
votre genou (figure 10-35, B).


4. Poursuivre en palpant son tendon distal vers le tubercule 
majeur par une pression glissée palpatoire perpendiculaire.


5. Une fois l’infraépineux et le petit rond repérés, demander 
au patient de les relâcher et les palper pour évaluer leur 
tension de repos.


INFRAÉPINEUX ET PETIT ROND—PROCUBITUS


Infraépineux


A


Deltoïde


Petit rond


B


Deltoïde


Grand
rond


Figure 10-33 Vues postérieures des infraépineux et petit rond droits. A montre l’infraépineux ; le deltoïde a été estompé. B montre le petit rond ; le deltoïde 
et le grand rond ont été estompés.
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INFRAÉPINEUX ET PETIT ROND—PROCUBITUS—Suite


A


B


Notes palpatoires :
1. Il peut être difficile de palper les tendons distaux de l’infraépineux 


et du petit rond tout du long jusqu’au tubercule majeur de l’hu-
mérus, parce qu’ils s’enfoncent profondément sous le deltoïde 
postérieur qui, lui aussi, se contracte avec la rotation latérale du 
bras. Pour mieux palper les tendons distaux, vous pouvez soit 
demander au patient de faire une rotation latérale très douce du 
bras, de façon que le deltoïde postérieur ne soit pas recruté, soit 
placer le bras du patient en flexion (cela exige que le patient soit 
assis au lieu de couché en procubitus) pour jouer sur l’innervation 
réciproque du deltoïde pendant la contraction légère des rotateurs 
latéraux du bras.


2. Distinguer l’infraépineux du petit rond (c’est-à-dire repérer la 
limite entre les deux muscles) est parfois difficile.


3. Il est facile de distinguer le bord inférieur du petit rond du bord 
supérieur du grand rond. Pour cela, faites alterner rotation laté-
rale et rotation médiale du bras par le patient (dans chaque cas, 
contre la résistance de votre genou). Vous sentirez le petit rond se 
contracter avec la rotation latérale et le grand rond avec la rotation 
médiale.


Position alternative de palpation—assise


Figure 10-34 Position de départ pour la palpation de l’infraépineux droit 
en procubitus.


Figure 10-35 Palpation des infraépineux et petit rond droits, le patient fai-
sant une rotation latérale du bras contre résistance. A montre la palpation 
de l’infraépineux. B montre la palpation du petit rond.


Figure 10-36 On peut également palper aisément l’infraépineux et le petit 
rond sur le patient assis. Pour activer ces muscles, demandez au patient 
de faire une rotation latérale du bras contre résistance. Remarque : étant 
donné qu’il est généralement inconfortable de résister à la rotation du 
bras en résistant au mouvement du bras lui-même, on peut demander au 
patient de fléchir le coude à 90°, puis appliquer la résistance sur l’avant-
bras. Il faut veiller à ce que la résistance du patient contre la main du thé-
rapeute ne provienne pas d’une extension horizontale du bras, mais bien 
d’une rotation latérale du bras.
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INFRAÉPINEUX ET PETIT ROND—PROCUBITUS—Suite


1. Les points gâchettes de l’infraépineux et du petit rond sont souvent 
provoqués ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du 
muscle (par exemple chercher quelque chose en arrière du corps 
en rotation latérale d’épaule) ou par un traumatisme (par exemple 
luxation d’épaule).


2. Les points gâchettes de l’infraépineux et du petit rond ont tous ten-
dance à limiter la rotation médiale du bras (par exemple atteindre le 
bas du dos par l’arrière) et à entraîner un inconfort quand on dort 
sur le côté concerné. Les points gâchettes dans l’infraépineux ont 
également tendance à provoquer une douleur forte et profonde dans 
la partie antérieure de l’épaule et un inconfort quand on dort sur le 
dos, en raison de la pression sur les points gâchettes (si on dort sur 
le côté sain, il peut être nécessaire de soutenir le bras affecté par un 
oreiller). Les points gâchettes du petit rond ont eux aussi tendance 
à provoquer une douleur profonde bien localisée, une perception 
modifiée dans l’annulaire et l’auriculaire, ou un syndrome de l’es-
pace quadrilatère humérotricipital (compression du nerf axillaire 
entre le petit rond et le grand rond).


3. Infraépineux : les schémas de projection des points gâchettes doi-
vent être distingués de ceux des muscles petit rond, supraépineux, 


grand dorsal, grand rond, subscapulaire, rhomboïdes, deltoïde, 
coracobrachial, biceps brachial, triceps brachial, scalènes, grand et 
petit pectoraux, subclavier, dentelé postérosupérieur et transversai-
res épineux thoraciques.


  Petit rond : les schémas de projection des points gâchettes du petit 
rond doivent être distingués de ceux des muscles infraépineux, 
supraépineux, grand rond, subscapulaire, deltoïde, triceps brachial, 
dentelé postérosupérieur, élévateur de la scapula et scalènes.


4. Les points gâchettes de l’infraépineux et du petit rond sont souvent 
diagnostiqués de façon incorrecte comme des lésions de la coiffe 
des rotateurs ou un syndrome discal cervical. Les points gâchettes 
de l’infraépineux sont souvent diagnostiqués de façon incorrecte 
comme une arthrose de l’épaule, une compression du nerf supras-
capulaire, ou une tendinite du biceps. Les points gâchettes du petit 
rond sont eux aussi souvent diagnostiqués de façon incorrecte 
comme une bursite de l’épaule ou un syndrome discal cervical.


5. Des points gâchettes associés de l’infraépineux et du petit rond sur-
viennent souvent réciproquement dans l’un et l’autre ainsi que dans 
les muscles grand rond, supraépineux, deltoïde antérieur, subscapu-
laire et grand pectoral.


B C


Figure 10-37 A est une vue postérieure illustrant les points gâchettes courants de l’infraépineux et leur zone de projection corres-
pondante. B est une vue antérieure montrant le reste de la zone de projection. C est une vue postérieure illustrant le point gâchette 
courant du petit rond avec sa zone de projection correspondante.


A


1. Les points gâchettes de l’infraépine
provoqués ou perpétués par un su


POINTS GÂCHETTES
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INFRAÉPINEUX ET PETIT ROND—PROCUBITUS—Suite


Clé palpatoire :
Placer l’avant-bras 


du patient entre vos 
genoux ; utiliser votre 
genou pour opposer 


une résistance.


ÉTIREMENT DE L’INFRAÉPINEUX 
ET DU PETIT ROND


Figure 10-38 Un étirement de l’infraépineux et du petit rond droits. Le 
bras droit du patient est en rotation médiale, tiré vers le haut et écarté du 
dos par l’intermédiaire d’une serviette.
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❑ INSERTIONS :
o De l’angle inférieur et 1/3 inférieur de la face dorsale du bord 


latéral de la scapula à la lèvre médiale du sillon intertuberculaire 
de l’humérus


❑ ACTIONS :
o Rotation médiale, adduction et extension du bras dans 


l’articulation de l’épaule
o Sonnette latérale de la scapula via les articulations 


glénohumérale et scapulothoracique


Position de départ (figure 10-40) :
o Patient en procubitus, bras reposant sur la table et avant-bras 


pendant hors de la table
o Thérapeute assis à côté du patient, l’avant-bras du patient entre 


les genoux
o Main palpatoire placée juste en latéral de la partie inférieure 


du bord latéral de la scapula


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de faire une rotation médiale du bras 


contre la résistance de votre genou et chercher à sentir la 
contraction du grand rond à la partie inférieure du bord latéral 
de la scapula (figure 10-41).


2. Poursuivre la palpation du grand rond en distal, en direction 
de l’humérus, en glissant perpendiculairement à ses fibres.


3. Une fois le grand rond repéré, demander au patient de le relâcher 
et le palper pour évaluer sa tension de repos.


GRAND ROND—PROCUBITUS


Grand
rond Petit


rond


Deltoïde


Figure 10-39 Vue postérieure du grand rond droit. Le deltoïde et le petit 
rond ont été estompés.


Figure 10-40 Position de départ pour la palpation du grand rond droit en 
procubitus.


Figure 10-41 Palpation du grand rond droit, la patiente faisant une rota-
tion médiale contre résistance.


Notes palpatoires :
1. Il est facile de faire la distinction entre le bord supérieur du grand 


rond et le bord inférieur du petit rond. Pour cela, faites alterner rota-
tion latérale et rotation médiale du bras par le patient (dans chaque 
cas, contre la résistance de votre genou). Vous sentirez le petit rond 
se contracter avec la rotation latérale et le grand rond avec la rotation 
médiale.


2. Il est parfois difficile de discerner la limite entre les corps muscu-
laires du grand rond et du grand dorsal. Ils sont situés près l’un de 
l’autre et sont recrutés par les mêmes actions du bras. Sur l’humé-
rus, le grand dorsal s’insère plus en avant que le grand rond, mais le 
grand rond s’insère légèrement plus en distal.
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GRAND ROND—PROCUBITUS—Suite


Position alternative de palpation—assise
Le grand rond peut aussi être aisément palpé sur un patient assis. 
Cette palpation doit être conduite de manière identique à celle du petit 
rond et de l’infraépineux en position assise (voir figure 10-36), à l’ex-
ception de la résistance à la rotation médiale du bras. Si la résistance 
est appliquée sur l’avant-bras (le coude fléchi à 90°), assurez-vous que 
le patient résiste avec une rotation médiale d’épaule et pas avec une 
flexion horizontale d’épaule.


1. Les points gâchettes du grand rond sont souvent provoqués ou 
perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par 
exemple extension forte du bras comme en ramant).


2. Les points gâchettes du grand rond ont tendance à provoquer une 
douleur profonde dans la partie postérieure de l’épaule quand on 
contracte ou étire le muscle, une limitation de l’abduction du bras, 
ou une scapula alata (bascule latérale).


3. Les schémas de projection des points gâchettes du grand rond 
doivent être distingués de ceux des muscles deltoïde, triceps bra-
chial, dentelé postérosupérieur, supraépineux, infraépineux, petit 
rond et subscapulaire.


4. Les points gâchettes du grand rond sont souvent diagnostiqués de 
façon incorrecte comme un dysfonctionnement des articulations 
glénohumérale ou acromioclaviculaire, une élongation du deltoïde 
ou une pathologie de la coiffe des rotateurs.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles grand dorsal, triceps brachial, deltoïde postérieur, petit 
rond, subscapulaire, rhomboïdes, trapèze moyen, ou dentelé 
antérieur.


1. Les points gâchettes du grand ron
perpétués par un surmenage aigu


POINTS GÂCHETTES


Figure 10-42 Vue 
postérieure illustrant les 
points gâchettes courants 
du grand rond avec 
leur zone de projection 
correspondante.


Clé palpatoire :
Placer l’avant-bras 


du patient entre vos 
genoux ; utiliser votre 
genou pour exercer 


la résistance.


ÉTIREMENT DU GRAND ROND


Figure 10-43 Un étirement du grand rond droit. Le patient mobilise passi-
vement son bras en rotation latérale, flexion et adduction devant le corps. 
Remarque : cela étire aussi le grand dorsal.


Grand dorsal : le patient étant en procubitus, il est facile de palper 
le grand dorsal en même temps que le grand rond. Pour cela, deman-
dez au patient de réaliser contre résistance soit une extension, soit 
une rotation médiale du bras dans l’articulation de l’épaule (la rotation 
médiale est montrée sur la figure 10-44). Même si le grand rond et le 
grand dorsal s’insèrent tous deux sur la lèvre médiale du sillon inter-
tuberculaire de l’humérus, le tendon distal du grand dorsal est plus 
facile à palper sur l’humérus parce qu’il est le plus antérieur (super-
ficiel) des deux tendons. Pour plus d’information sur la palpation du 
grand dorsal, veuillez voir p. 353 (Région n° 7, chapitre 16).


Figure 10-44 Palpation du grand dorsal droit, la patiente faisant 
une rotation médiale du bras contre résistance. Le grand rond a été 
estompé.


Grand dorsal : le patient 
le grand dorsal en même te


EXTENSION
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❑ INSERTIONS :
o De la fosse supraépineuse de la scapula au tubercule majeur 


de l’humérus


❑ ACTIONS :
o Abduction et flexion du bras dans l’articulation de l’épaule


Position de départ (figure 10-46) :
o Patient en procubitus, bras reposant sur la table le long 


du corps
o Thérapeute assis à côté du patient
o Main palpatoire placée juste au-dessus de l’épine de la scapula, 


dans la fosse supraépineuse
o Deuxième main placée sur la partie distale du bras (juste 


en proximal par rapport au coude), nécessaire seulement 
pour exercer une résistance


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de réaliser une abduction de très faible 


amplitude (environ 10 à 20°) et chercher à sentir la contraction 
du corps du supraépineux dans la fosse supraépineuse 
de la scapula (figure 10-47, A).


2. Pour mieux mettre en évidence la contraction du supraépineux, 
le thérapeute doit opposer une légère résistance à l’abduction 
du bras du patient avec sa deuxième main.


3. Le tendon distal peut être palpé en profondeur sous le deltoïde. 
Cela peut être réalisé en repérant le processus acromial 
de la scapula et en se déplaçant juste en distal et latéral sur 
le tendon distal du supraépineux (voir Note palpatoire n° 2). 
Faire une pression glissée palpatoire perpendiculairement 


au tendon distal, le supraépineux étant soit relâché, soit 
légèrement contracté (figure 10-47, B).


4. Une fois le supraépineux repéré, demander au patient 
de le relâcher et le palper pour évaluer sa tension de repos.


SUPRAÉPINEUX—PROCUBITUS


A


B


Trapèze


Supraépineux


Figure 10-45 Vue postérieure du supraépineux droit. Le trapèze a été 
estompé.


Figure 10-46 Position de départ pour la palpation du supraépineux droit 
en procubitus.


Figure 10-47 Palpation du supraépineux droit. A montre la palpation du corps 
musculaire au-dessus de l’épine de la scapula. B montre la palpation du 
tendon distal, juste en distal par rapport au processus acromial de la scapula.
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SUPRAÉPINEUX—PROCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Une des difficultés avec la palpation du corps du supraépineux 


est que le trapèze supérieur, qui le recouvre en surface, se 
contracte pour stabiliser la scapula chaque fois que le bras fait 
une abduction. Pour minimiser la contraction du trapèze supé-
rieur, on peut demander au patient de mobiliser son bras active-
ment dans un secteur intermédiaire entre abduction et flexion. 
C’est difficile quand le patient est en procubitus, à moins que tout 
son bras pende hors de la table, mais cela peut être facilement 
réalisé si le supraépineux est palpé sur un patient assis (voir 
figure 10-48).


2. Il y a deux façons de trouver le tendon distal du supraépineux. 
Une des méthodes est de suivre la ligne de l’épine de la scapula 
jusqu’à la tête de l’humérus (juste en distal par rapport au pro-
cessus acromial), puis de le palper juste en avant de cette ligne. 
L’autre méthode consiste à trouver le sillon intertuberculaire (voir 
p. 76), puis à palper juste en arrière de ce point, sur le tubercule 
majeur.


3. Faire une rotation médiale du bras est susceptible d’améliorer 
l’accès à l’insertion du supraépineux sur le tubercule majeur.


Position alternative de palpation—assise


Figure 10-48 Le supraépineux peut également être facilement palpé sur 
le patient assis. Pour activer le supraépineux, demandez au patient soit de 
réaliser une abduction de très faible amplitude (environ 10 à 20°) avec la 
main au creux des reins (pour inhiber le trapèze supérieur par innervation 
réciproque), soit de réaliser un déplacement du bras de faible amplitude 
(environ 10 à 20°) entre flexion et abduction, comme montré ici.
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SUPRAÉPINEUX—PROCUBITUS—Suite


1. Les points gâchettes du supraépineux sont souvent provoqués ou 
perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par 
exemple postures exigeant de tenir le bras en abduction de façon 
prolongée, en particulier au-dessus du niveau de l’épaule), par le 
maintien d’objets lourds dans la main quand le bras pend le long 
du corps ou quand on promène un chien qui tire constamment sur 
sa laisse (ces deux actions exigeant la contraction du supraépineux 
pour maintenir la tête humérale dans la cavité glénoïde) et par trau-
matisme (par exemple luxation d’épaule).


2. Les points gâchettes du supraépineux ont tendance à produire des 
crépitements articulaires, une difficulté et une douleur forte à l’ab-
duction, une douleur sourde au repos, une épaule raide, des trou-
bles du sommeil en raison de la douleur et une extrême sensibilité à 
l’insertion humérale.


3. Les schémas de projection des points gâchettes du supraépineux 
doivent être distingués de ceux des muscles infraépineux, petit 


rond, grand rond, deltoïde, coracobrachial, biceps brachial, triceps 
brachial, brachioradial, long extenseur radial du carpe, extenseur 
des doigts, supinateur, grand pectoral, petit pectoral, subclavier, 
scalènes et dentelé postérosupérieur.


4. Les points gâchettes du supraépineux sont souvent diagnostiqués de 
façon incorrecte comme une tendinite ou une déchirure de la coiffe 
des rotateurs, une bursite de l’épaule, un syndrome discal cervical, 
une épaule gelée ou une épicondylite/épicondylose latérale.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans les muscles 
infraépineux, petit rond, subscapulaire, trapèze supérieur, deltoïde 
et grand dorsal.


6. Remarque : le supraépineux et l’infraépineux se partagent la zone 
de projection à l’extérieur de l’articulation de l’épaule. Cependant, la 
douleur projetée en provenance de l’infraépineux est généralement 
perçue comme une douleur plus profonde que celle qui émane du 
supraépineux.


Figure 10-49 A est une vue postérieure illustrant 
les points gâchettes courants du supraépineux 
et leur zone de projection correspondante. 
B est une vue antérieure montrant le reste 
de la zone de projection.


BA


1. Les points gâchettes du supraépin
perpétués par un surmenage aigu


POINTS GÂCHETTES


ÉTIREMENT DU SUPRAÉPINEUX


Figure 10-50 Un étirement 
du supraépineux droit. Le bras 
droit du patient est en extension 
et adduction en arrière du corps. 
Voyez aussi la figure 13-10, C, pour 
un autre étirement du supraépineux.


Clé palpatoire :
Le patient fait 


une abduction douce 
de quelques degrés.
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❑ INSERTIONS :
o Du 1/3 latéral de la clavicule à la tubérosité deltoïdienne 


de l’humérus


❑ ACTIONS :
o Flexion, abduction, rotation médiale et flexion horizontale 


du bras dans l’articulation de l’épaule


Position de départ (figure 10-52) :
o Patient en décubitus, bras reposant sur la table le long du corps
o Thérapeute assis à la tête du patient
o Main palpatoire placée juste au-dessous de l’extrémité latérale 


de la clavicule
o Deuxième main placée sur l’extrémité distale du bras 


(juste au-dessus du coude)


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de lever le bras dans un plan 


intermédiaire entre flexion et abduction, et chercher à 
sentir la contraction du deltoïde antérieur (figure 10-53).


2. Pour mieux mettre en évidence la contraction du deltoïde 
antérieur, le thérapeute peut exercer une légère résistance 
avec sa deuxième main.


3. Faire une pression palpatoire perpendiculairement en travers 
des fibres du deltoïde antérieur, de la partie latérale 
de la clavicule à la tubérosité deltoïdienne.


4. Une fois le deltoïde antérieur repéré, demander au patient 
de le relâcher et le palper pour évaluer sa tension de repos.


DELTOÏDE ANTÉRIEUR—DÉCUBITUS


Grand pectoral,
chef claviculaire (sectionné)


Brachial (sectionné)


Figure 10-51 Vue antérieure du deltoïde droit. Le brachial et le grand pec-
toral ont été sectionnés et estompés.


Figure 10-52 Position de départ pour la palpation du deltoïde antérieur 
droit en décubitus.


Figure 10-53 Palpation du deltoïde antérieur droit, la patiente mobilisant 
son bras obliquement en flexion et abduction.
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DELTOÏDE ANTÉRIEUR—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. En décubitus, on peut aussi activer et palper le deltoïde antérieur 


en demandant au patient de faire une flexion horizontale du bras. 
Dans cette position, la pesanteur exerce souvent une résistance 
adéquate, mais une résistance supérieure peut être ajoutée par la 
main du thérapeute.


2. Habituellement, le chef claviculaire du grand pectoral se contracte 
aussi dans la flexion horizontale d’épaule.


3. Quand le deltoïde antérieur et le chef claviculaire du grand pecto-
ral sont contractés, il y a généralement entre eux un petit interstice 
visible.


1. Les points gâchettes du deltoïde antérieur sont souvent provoqués 
ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle 
(par exemple maintien prolongé du bras en l’air en abduction ou 
en flexion, comme lorsqu’on travaille sur un clavier d’ordinateur), 
par un traumatisme direct (par exemple choc dans le cadre du 
sport) et par les points gâchettes du supraépineux.


2. Les points gâchettes du deltoïde antérieur sont susceptibles d’en-
traîner une faiblesse en abduction ou flexion du bras.


3. Les schémas de projection des points gâchettes du deltoïde anté-
rieur doivent être distingués de ceux des muscles scalènes, grand 
pectoral, petit pectoral, coracobrachial, supraépineux, infraépi-
neux et biceps brachial.


4. Les points gâchettes du deltoïde antérieur sont souvent diagnos-
tiqués de façon incorrecte comme une déchirure de la coiffe des 
rotateurs, une tendinite bicipitale, une bursite sous-deltoïdienne/
sous-acromiale, une arthrose glénohumérale ou acromioclavicu-
laire, ou une compression de la racine nerveuse C5.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans le chef 
claviculaire du grand pectoral et dans les muscles supraépineux, 
biceps brachial, grand dorsal et grand rond.


Figure 10-55 Vue 
antérieure illustrant un point 
gâchette courant du deltoïde 
antérieur, avec sa zone de 
projection correspondante.


Clé palpatoire :
Le bras se mobilise 


dans un plan 
intermédiaire entre 


flexion et abduction.


1. Les points gâchettes du deltoïde an
ou perpétués par un surmenage a


POINTS GÂCHETTES


Position alternative de palpation—assise ou debout


Figure 10-54 Le deltoïde antérieur peut également être facilement palpé 
sur le patient assis ou debout. Pour activer les fibres antérieures du del-
toïde, demandez au patient de réaliser une flexion horizontale du bras 
contre résistance.


Figure 10-56 Un étirement du 
deltoïde antérieur droit. Avec le bras 
horizontal, le patient se penche 
dans l’encadrement d’une porte, 
entraînant une extension horizontale 
du bras droit. Remarque : cela étire 
également le grand pectoral.


ÉTIREMENT DU DELTOÏDE







 Chapitre 10 Région n° 1—Palpation des muscles de la ceinture scapulaire 165


10


❑ INSERTIONS :
o De la fosse subscapulaire de la scapula au tubercule mineur 


de l’humérus


❑ ACTIONS :
o Rotation médiale du bras dans l’articulation de l’épaule


Position de départ (figure 10-58) :
o Patient en décubitus, bras reposant sur le tronc, la main 


controlatérale tenant légèrement le coude du côté à palper
o Thérapeute assis à côté du patient
o Pulpe des doigts palpatoires placée contre la face antérieure 


de la scapula
o Deuxième main infiltrée sous le thorax du patient pour attraper 


le bord médial de la scapula


Étapes palpatoires :
1. Faire une abduction passive de la scapula du patient avec votre 


deuxième main.
2. Demander au patient de prendre une inspiration profonde et, 


pendant qu’il expire, appuyer lentement mais fermement 
la pulpe de vos doigts contre la face antérieure de la scapula 
du patient (figure 10-59, A) (voir la Note palpatoire n° 1).


3. Pour vérifier que vous êtes sur le subscapulaire, demander 
au patient de faire une rotation médiale du bras (cela entraînera 
un léger soulèvement du bras) (figure 10-59, B).


4. Palper le plus grand volume possible du subscapulaire 
en s’enfonçant plus profondément en direction du bord 
médial de la scapula.


SUBSCAPULAIRE—DÉCUBITUS 10-4


Deltoïde
(sectionné)


Grand pectoral
(sectionné)


Coracobrachial


Subscapulaire


Deltoïde (sectionné)


Grand pectoral (sectionné)


Figure 10-57 Vue antérieure du subscapulaire droit. Le coracobrachial, le 
deltoïde sectionné et le grand pectoral ont été estompés.


Figure 10-58 Position de départ pour la palpation du subscapulaire droit 
en décubitus.
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Notes palpatoires :
1. Travailler en profondeur pour accéder au subscapulaire ne sera pas 


douloureux si vous demandez au patient de respirer et que vous 
vous enfoncez lentement dans le tissu avec un toucher ferme et 
assuré.


2. Pour repérer l’insertion distale du tendon du subscapulaire sur le 
tubercule mineur de l’humérus, demandez au patient de poser 
son bras sur votre épaule et suivez le muscle centimètre par 
centimètre, depuis la fosse subscapulaire jusqu’à l’humérus, en 
demandant au patient de faire une rotation médiale de l’épaule 
pour confirmer que vous êtes toujours sur le muscle. Quand vous 
avez atteint le site distal de son insertion, demandez au patient de 
relâcher complètement le subscapulaire et le reste de la muscula-
ture du bras, afin qu’il soit plus facile de sentir l’insertion du tuber-
cule mineur et de le distinguer du tendon distal du subscapulaire 
(figure 10-60).


3. Le subscapulaire et le dentelé antérieur se trouvent tous deux entre 
la scapula et la cage thoracique. Pour palper le subscapulaire, orien-
tez la pulpe de vos doigts contre la face antérieure de la scapula ; 
pour palper le dentelé antérieur, orientez-la contre la paroi de la cage 
thoracique.


4. L’insertion humérale du subscapulaire peut aussi être palpée à tra-
vers le deltoïde antérieur. Cela peut se faire en repérant le tubercule 


mineur de l’humérus (voir p. 76) et par une pression glissée palpa-
toire verticalement dessus, tout en cherchant à sentir le tendon du 
subscapulaire. Autrement, repérez les deux chefs du biceps brachial 
et palpez le tendon du subscapulaire entre eux.


Figure 10-60 Palpation du tendon huméral du subscapulaire droit, 
la patiente faisant une rotation médiale du bras contre résistance 
(voir Note palpatoire n° 2).


SUBSCAPULAIRE—DÉCUBITUS—Suite


A B


Figure 10-59 Palpation du subscapulaire droit. A montre la palpation du corps musculaire. Remarque : le bras de la 
patiente est en l’air afin que le lecteur puisse visualiser le corps du muscle ; le bras peut rester en position basse et reposer 
sur la poitrine comme on le voit en B, qui montre la patiente faisant une rotation médiale pour activer le subscapulaire.
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SUBSCAPULAIRE—DÉCUBITUS—Suite


Position alternative de palpation—latérocubitus


1. Les points gâchettes du subscapulaire sont souvent provoqués ou 
perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par 
exemple la natation), par un traumatisme (par exemple luxation de 
l’épaule), par une immobilisation prolongée (par exemple quand le 
bras est maintenu en rotation médiale dans une écharpe ou un plâ-
tre) et par un raccourcissement permanent du muscle (par exemple 
quand le patient a une posture régulière en enroulement des épau-
les, avec les épaules en rotation médiale).


2. Les points gâchettes du subscapulaire ont tendance à provoquer 
une limitation et une douleur en rotation latérale d’épaule (comme la 
rotation latérale du bras est nécessaire pour effectuer une abduction 
complète du bras, l’abduction est souvent limitée elle aussi), une 
douleur au repos, ou une extrême sensibilité à l’insertion humérale.


3. Les schémas de projection des points gâchettes du subscapulaire 
doivent être distingués de ceux des muscles scalènes, petit rond, 
grand rond, deltoïde postérieur, triceps brachial, court extenseur 
radial du carpe, long extenseur radial du carpe, extenseur ulnaire du 
carpe, extenseur de l’index et dentelé postérosupérieur.


4. Les points gâchettes du subscapulaire sont souvent diagnostiqués 
de façon incorrecte comme une épaule gelée, des lésions de la 
coiffe des rotateurs, un syndrome discal cervical, ou un syndrome 
du défilé cervicothoracique.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans les muscles 
grand pectoral, grand dorsal, grand rond et deltoïde antérieur.


Figure 10-62 Vue postérieure illustrant un point gâchette courant 
du subscapulaire, avec sa zone de projection correspondante.


Figure 10-61 Le subscapulaire peut également être palpé sur un patient 
en latérocubitus.


1. Les points gâchettes du subscapu
perpétués par un surmenage aigu


POINTS GÂCHETTES
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SUBSCAPULAIRE—DÉCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU SUBSCAPULAIRE


Clé palpatoire :
Le patient repose 
détendu ; tracter 
la scapula vers 


le dehors avec votre 
deuxième main.


Figure 10-63 Un étirement du subscapulaire droit. Le patient fait une rota-
tion latérale du bras droit et le pousse vers le plafond.
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❑ INSERTIONS :
o De la face antérolatérale des côtes un à neuf à la face antérieure 


de tout le bord médial de la scapula


❑ ACTIONS :
o Abduction et sonnette latérale de la scapula dans l’articulation 


scapulothoracique
o Les fibres supérieures peuvent également faire une élévation de 


la scapula et les fibres inférieures un abaissement


Position de départ (figure 10-65) :
o Patient en décubitus, bras en l’air à la verticale dirigé vers le 


plafond
o Thérapeute assis à côté du patient
o Pulpe des doigts de la main palpatoire placée contre la paroi 


latérale de la cage thoracique, juste sous l’aisselle
o Deuxième main placée sur le poing du patient ; nécessaire 


seulement pour exercer une résistance


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de pousser la main vers le plafond (ce 


qui exige une abduction de la scapula dans l’articulation 
scapulothoracique) et chercher à sentir la contraction du dentelé 
antérieur (figure 10-66).


2. Si vous le souhaitez, vous pouvez exercer une résistance à l’action 
du patient avec votre deuxième main.


3. Poursuivre la palpation du dentelé antérieur aussi loin que 
possible (voir figure 10-67).


4. Une fois le dentelé antérieur repéré, demander au patient de le 
relâcher et le palper pour évaluer sa tension de repos.


DENTELÉ ANTÉRIEUR—DÉCUBITUS 10-5


Figure 10-64 Vue latérale du dentelé antérieur droit.


Figure 10-65 Position de départ pour la palpation du dentelé antérieur 
droit en décubitus.


Figure 10-66 Palpation du dentelé antérieur droit contre la paroi latérale 
de la cage thoracique.
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DENTELÉ ANTÉRIEUR—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Pour palper les fibres supérieures à leur insertion sur la cage thoraci-


que, enfoncez-vous lentement mais fermement en profondeur sous 
le grand pectoral, contre la cage thoracique (figure 10-67) ; il peut 
être très difficile d’accéder aux fibres sur les deux côtes supérieures. 
Pour palper les fibres supérieures plus près de leur insertion scapu-
laire, pénétrez lentement mais fermement entre la scapula et la cage 
thoracique, contre celle-ci.


2. Pour mieux activer les fibres supérieures du dentelé antérieur, 
demandez au patient d’orienter son bras vers le haut (à environ 135° 
de flexion) afin que la scapula fasse une abduction et une élévation 
dans l’articulation scapulothoracique (figure 10-68, A). De la même 
manière, pour mieux recruter les fibres inférieures, demandez au 
patient d’orienter son bras vers le bas (à environ 45° de flexion), afin 
que la scapula fasse une abduction et un abaissement dans l’articu-
lation scapulothoracique (figure 10-68, B).


3. Le dentelé antérieur et le subscapulaire sont tous deux situés entre 
la scapula et la cage thoracique. Pour palper le dentelé antérieur, 
orientez la pulpe de vos doigts contre la paroi thoracique ; pour 
palper le subscapulaire, orientez-les contre la face antérieure de la 
scapula. Figure 10-67 Palpation du dentelé antérieur droit sous le grand 


pectoral.


A B


Figure 10-68 Pour mieux activer les fibres supérieures du dentelé antérieur, orientez le bras du patient plus en crânial pendant l’antépulsion, 
comme on le voit en A. Pour mieux activer les fibres inférieures du dentelé antérieur, orientez le bras du patient plus en caudal pendant 
l’antépulsion, comme on le voit en B.


Position alternative de palpation—latérocubitus
Le dentelé antérieur peut aussi être facilement palpé quand le patient 
est en latérocubitus. Comme dans la palpation en décubitus, le mem-
bre supérieur du patient doit être mobilisé pour permettre l’accès au 
dentelé antérieur.
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DENTELÉ ANTÉRIEUR—DÉCUBITUS—Suite


1. Les points gâchettes du dentelé antérieur sont souvent provoqués 
ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle 
(par exemple des pompes ou tout mouvement qui exige l’abduc-
tion de la scapula, comme donner un coup de poing dans les arts 
martiaux, frapper une balle au tennis, lancer une balle, ou faire 
des mouvements de poussée très forts) ou par une respiration 
difficile (en raison de son rôle accessoire dans la respiration).


2. Les points gâchettes du dentelé antérieur ont tendance à limi-
ter l’adduction de la scapula ; à gêner le sommeil quand on est 
couché sur le côté atteint en raison de la compression des points 
gâchettes, ou de l’autre côté si la scapula glisse en avant (abduc-
tion), entraînant un raccourcissement du muscle ; à rendre diffi-
cile une inspiration profonde ; ou à provoquer un « point de côté » 
quand on « pompe avec ses bras » en courant vite.


3. Les schémas de projection des points gâchettes du dentelé anté-
rieur doivent être distingués de ceux des muscles intercostaux, 
trapèze moyen, rhomboïdes, érecteurs du rachis/transversaires 
épineux du rachis thoracique, grand dorsal, infraépineux et 
diaphragme.


4. Les points gâchettes du dentelé antérieur sont souvent diagnosti-
qués de façon incorrecte comme la douleur projetée d’une angine 
de poitrine ou d’une attaque cardiaque (si le muscle concerné est 
du côté gauche), une dysfonction articulaire costale ou une frac-
ture de côte, un coincement des nerfs intercostaux, une arthrose 
chondrocostale, un syndrome discal cervical, un syndrome du 
défilé cervicothoracique, un zona et des points gâchettes dans les 
muscles intercostaux.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans les mus-
cles érecteurs du rachis/transversaires épineux du rachis thoraci-
que, rhomboïdes, trapèze moyen, dentelé postérosupérieur, grand 
dorsal, scalènes et sternocléidomastoïdien.


6. Remarques : les points gâchettes centraux et d’insertion peuvent 
se produire dans n’importe laquelle des neuf digitations du den-
telé antérieur. Les points gâchettes du dentelé antérieur peuvent 
aussi irradier vers le bas, le long du bord ulnaire de tout le mem-
bre supérieur.


B
Figure 10-69 A est une vue latérale 
illustrant les points gâchettes courants 
du dentelé antérieur et leur zone 
de projection correspondante. 
B est une vue postérieure montrant 
le reste de la zone de projection.


A


1. Les points gâchettes du dentelé ant
ou perpétués par un surmenage a


POINTS GÂCHETTES


Clé palpatoire :
Chercher à atteindre 


le plafond.


Figure 10-70 Un étirement du dentelé antérieur. Le patient fait une exten-
sion du bras pour se tenir au bord du banc et tourne le corps du côté 
opposé (entraînant une adduction de la scapula).


ÉTIREMENT DU DENTELÉ ANTÉRIEUR
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❑ INSERTIONS :
o De la moitié médiale de la clavicule, sternum et cartilages 


costaux des côtes un à sept à la lèvre latérale du sillon 
intertuberculaire de l’humérus


❑ ACTIONS :
o Muscle dans son entier : adduction, rotation médiale, flexion 


horizontale du bras dans l’articulation de l’épaule ; abduction 
de la scapula dans l’articulation scapulothoracique


o Chef claviculaire : flexion du bras dans l’articulation de l’épaule
o Chef sternocostal : extension du bras dans l’articulation de 


l’épaule (à partir d’une position de flexion vers la position 
anatomique) ; abaissement de la scapula dans l’articulation 
scapulothoracique


Position de départ (figure 10-72) :
o Patient en décubitus, bras le long du corps
o Thérapeute assis à côté du patient
o Main palpatoire placée sur la partie inférieure du pli axillaire 


antérieur
o Deuxième main placée sur l’extrémité distale du bras, juste 


au-dessus du coude


Étapes palpatoires :
1. Commencer par palper le chef sternocostal. Demander au patient 


de faire une adduction du bras contre résistance. La résistance 
est obtenue soit par votre deuxième main, soit simplement 
en demandant au patient de faire une adduction en poussant 
contre son corps (figure 10-73, A).


2. Chercher à sentir la contraction du chef sternocostal et palper 
en direction de son insertion proximale (médiale).


3. Pour palper le chef claviculaire, placer la main palpatoire juste 
sous la partie médiale de la clavicule et demander au patient 
de mobiliser obliquement son bras, entre flexion et abduction, 


contre résistance. La résistance peut être exercée par votre 
deuxième main (figure 10-73, B).


4. Chercher à sentir la contraction du chef claviculaire et palper 
en direction de l’insertion distale par une pression glissée 
palpatoire perpendiculaire à ses fibres.


5. Une fois le grand pectoral repéré, demander au patient 
de le relâcher et le palper pour évaluer sa tension de repos.


GRAND PECTORAL—DÉCUBITUS 10-6


Deltoïde


Chef claviculaire


Chef
sternocostal


Figure 10-71 Vue antérieure du grand pectoral droit. Le deltoïde a été 
estompé.


A


B


Figure 10-72 Position de départ pour la palpation du grand pectoral droit 
en décubitus (chef sternocostal).


Figure 10-73 Palpation du grand pectoral droit. A montre la palpation du chef ster-
nocostal, le patient réalisant une adduction contre résistance. B montre la palpation 
du chef claviculaire, le patient réalisant un mouvement de flexion et adduction dans 
un plan oblique contre résistance.
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GRAND PECTORAL—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Demandez au patient de faire une abduction d’épaule et saisissez 


la partie antérieure charnue du creux axillaire ; puis, demandez au 
patient de laisser retomber son bras le long du corps. Vous tenez le 
grand pectoral du patient dans votre main (figure 10-74, A).


2. Il y a habituellement un sillon palpable et visible entre le chef clavi-
culaire du grand pectoral et le deltoïde antérieur.


3. Pour activer la totalité du grand pectoral, demandez au patient de 
faire une flexion horizontale du bras contre résistance. (Remarque : 
cela activera également le deltoïde antérieur.) C’est plus facile à faire 
quand le patient est assis (figure 10-74, B).


4. Quand le patient fait une flexion horizontale du bras contre résis-
tance, il y a généralement un sillon palpable et visible entre les chefs 
claviculaire et sternocostal du grand pectoral.


Figure 10-74 Si le bras est écarté du corps en abduction, la partie anté-
rieure du pli axillaire contenant le grand pectoral peut facilement être sai-
sie par les doigts palpatoires, comme on le voit en A. On peut aisément 
palper tout le grand pectoral sur le patient assis, en résistant à la flexion 
horizontale du bras dans l’articulation de l’épaule, comme on le voit en B.


B


A


1. Les points gâchettes du grand pectoral sont souvent provoqués ou 
perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par 
exemple soulèvement répétitif d’une charge devant le corps, toute 
adduction répétitive du bras), par des postures prolongées qui 
raccourcissent le muscle (par exemple posture en enroulement 
des épaules, port d’une écharpe ou d’un plâtre, dormir sur le dos 
bras croisés sur la poitrine, dormir du côté concerné avec l’épaule 
antépulsée), par l’utilisation d’une canne ou de béquilles, par une 
bretelle de soutien-gorge trop serrée qui comprime le muscle, ou par 
un infarctus du myocarde.


2. Les points gâchettes du grand pectoral ont tendance à entraîner une 
posture en enroulement des épaules (susceptible de provoquer une 
douleur dans la région interscapulaire et d’engendrer un syndrome 
costoclaviculaire), une limitation en abduction et extension hori-
zontale du bras ou une abduction de la scapula dans l’articulation 
scapulothoracique, des troubles du sommeil (dus à la douleur), ou 
une douleur ou un gonflement du sein. En plus, la présence d’un 
point gâchette du côté droit du grand pectoral entre les cinquième et 
sixième côtes est accusée de provoquer une arythmie cardiaque.


3. Les schémas de projection des points gâchettes du grand pectoral 
doivent être distingués de ceux des muscles petit pectoral, subcla-
vier, intercostaux, scalènes, deltoïde antérieur, supraépineux, infraé-
pineux, coracobrachial et biceps brachial.


4. Les points gâchettes du grand pectoral sont souvent diagnostiqués de 
façon incorrecte comme une angine de poitrine ou un infarctus du 
myocarde (pour les points gâchettes du côté gauche), une dysfonction 
articulaire costale, une arthrose chondrocostale, une hernie hiatale, 
une tendinite bicipitale, une bursite de l’articulation de l’épaule, un 
syndrome discal cervical, ou une épicondylite/épicondylose médiale.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans les muscles 
deltoïde antérieur, coracobrachial, grand dorsal, subscapulaire, den-
telé antérieur, rhomboïdes, trapèze moyen, sternocléidomastoïdien, 
infraépineux, petit rond et deltoïde postérieur.


Figure 10-75 Vues antérieures illustrant les points gâchettes courants du 
grand pectoral et leurs zones de projection. A montre le chef claviculaire ; 
B montre le chef sternocostal.


A


B


1. Les points gâchettes du grand pec
perpétués par un surmenage aigu


POINTS GÂCHETTES
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GRAND PECTORAL—DÉCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU GRAND PECTORAL


BA
Figure 10-76 Étirements des deux chefs du grand pectoral droit. A montre un étirement du chef sternocostal. Le 
bras est abducté d’environ 90° et le patient se penche dans l’encadrement d’une porte. B montre un étirement 
du chef claviculaire. Le bras est abducté d’environ 45° et le patient se penche dans l’encadrement de la porte. 
Remarquez la différence de position du bras.


Clé palpatoire :
Palper la partie 


antérieure charnue 
du creux axillaire.







 Chapitre 10 Région n° 1—Palpation des muscles de la ceinture scapulaire 175


10


❑ INSERTIONS :
o Des côtes trois à cinq à la face médiale du processus coracoïde 


de la scapula


❑ ACTIONS :
o Bascule antérieure, abaissement, sonnette médiale 


de la scapula dans l’articulation scapulothoracique
o Élévation des côtes trois à cinq dans les articulations 


sternocostales et costovertébrales


Position de départ (figure 10-78) :
o Patient en décubitus, main sous le corps dans le creux 


des reins
o Thérapeute assis à la tête de la table
o Main palpatoire placée juste sous le processus coracoïde 


de la scapula


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient d’appuyer la main et l’avant-bras vers 


le bas contre la table et chercher à sentir la contraction 
du petit pectoral à travers le grand pectoral (figure 10-79).


2. Poursuivre la palpation en direction des insertions costales 
en glissant perpendiculairement sur ses fibres.


3. Une fois le petit pectoral repéré, demander au patient 
de le détendre et le palper pour évaluer sa tension de repos.


PETIT PECTORAL—DÉCUBITUS


Notes palpatoires :
1. On demande au patient d’appuyer sa main et son avant-bras contre 


la table parce que cela exige une extension du bras, ce qui implique 
une action associée de sonnette médiale de la scapula et une action 
du petit pectoral. C’est plus facile à réaliser quand le patient est assis 
(voir figure 10-80).


2. Habituellement, il est possible de palper individuellement et de dis-
cerner les trois faisceaux du petit pectoral.


3. Une autre méthode pour palper les fibres les plus latérales du petit 
pectoral consiste à y accéder par le côté en appuyant en profondeur 
sous le grand pectoral. Cette méthode est vraiment efficace mais 
peut être inconfortable pour le patient, et n’est pas indispensable 
puisque le petit pectoral peut facilement être palpé et trouvé à tra-
vers le grand pectoral.


10-710-6


Grand
pectoral


(sectionné)


Coracobrachial


Petit pectoral


Grand pectoral (sectionné)


Figure 10-77 Vue antérieure du petit pectoral droit. Le coracobrachial et le 
grand pectoral sectionné ont été estompés.


Figure 10-78 Position de départ pour la palpation du petit pectoral droit 
en décubitus.


Figure 10-79 Palpation du petit pectoral droit perpendiculairement aux 
fibres, le patient poussant sa main et son avant-bras vers le bas contre la 
table.
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PETIT PECTORAL—DÉCUBITUS—Suite


1. Les points gâchettes du petit pectoral sont souvent provoqués ou 
perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle, par 
des postures prolongées en raccourcissement du muscle (par 
exemple une posture permanente en enroulement des épaules, 
le maintien dans une écharpe ou un plâtre, dormir sur le dos 
bras croisés sur la poitrine, dormir du côté affecté avec l’épaule 
antépulsée), par l’utilisation d’une canne ou de béquilles, par un 
infarctus du myocarde, une respiration difficile, une compression 
du muscle (par exemple par les bretelles d’un sac à dos lourd), ou 
par des points gâchettes dans le grand pectoral ou les scalènes.


2. Les points gâchettes du petit pectoral ont tendance à provoquer 
un syndrome du petit pectoral (responsable de symptômes neuro-
logiques ou vasculaires dans le membre supérieur), une posture 
en enroulement des épaules (susceptible de provoquer une 
douleur interscapulaire et un syndrome costoclaviculaire), une 
rétropulsion limitée de la scapula dans l’articulation scapulothora-
cique, ou une scapula en scapula alata.


3. Les schémas de projection des points gâchettes du petit pectoral 
doivent être distingués de ceux des muscles grand pectoral, 
deltoïde, coracobrachial, scalènes, supraépineux, infraépineux, 
biceps brachial et triceps brachial.


4. Les points gâchettes du petit pectoral sont souvent diagnostiqués 
de façon incorrecte comme un syndrome discal cervical, un syn-
drome du scalène antérieur, un syndrome costoclaviculaire, un 
syndrome du canal carpien, une tendinite bicipitale, une épicon-
dylite/épicondylose médiale, une angine de poitrine ou un infarc-
tus du myocarde (pour les points gâchettes du côté gauche).


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans les 
muscles grand pectoral, deltoïde antérieur, scalènes et sterno-
cléidomastoïdien.


Figure 10-81 Vue antérieure 
illustrant les points gâchettes 
courants du petit pectoral 
et leur zone de projection 
correspondante.


Clé palpatoire :
Main du patient 


au creux 
des reins.


1. Les points gâchettes du petit pecto
perpétués par un surmenage aigu


POINTS GÂCHETTESPosition alternative de palpation—assis


Figure 10-80 Installer le patient assis est la position la plus facile pour 
palper le petit pectoral, parce que le patient peut aisément placer sa main 
dans le creux des reins et facilement la mobiliser vers l’arrière quand le 
thérapeute le lui demande.


ÉTIREMENT DU PETIT PECTORAL


Figure 10-82 Un étirement du petit pectoral droit. Le bras est abducté 
d’environ 135° et le patient se penche dans l’encadrement d’une porte.







 Chapitre 10 Région n° 1—Palpation des muscles de la ceinture scapulaire 177


10


❑ INSERTIONS :
o De la première côte à la jonction avec son cartilage costal 


au 1/3 moyen de la face inférieure de la clavicule


❑ ACTIONS :
o Abaissement, antépulsion et rotation antérieure de la clavicule 


dans l’articulation sternoclaviculaire
o Élévation de la première côte dans les articulations sternocostale 


et costovertébrale


Position de départ (figure 10-84) :
o Patient en décubitus, bras en rotation médiale reposant sur 


la table le long du corps
o Thérapeute assis à la tête de la table
o Doigts palpatoires enroulés autour de la clavicule de façon 


à positionner la pulpe des doigts à la face inférieure 
de la clavicule


Étapes palpatoires :
1. Le subclavier peut être difficile à palper.
2. La musculature de la région étant relâchée, chercher à sentir 


le subclavier à la face inférieure de la clavicule.
3. Pour palper sa contraction, demander au patient d’abaisser 


la clavicule dans l’articulation sternoclaviculaire (c’est-à-dire 
d’abaisser le moignon d’épaule [scapula et clavicule]) et chercher 
à sentir la contraction du subclavier (figure 10-85).


4. Palper d’une insertion à l’autre.
5. Une fois le subclavier repéré, demander au patient de le relâcher 


et le palper pour évaluer sa tension de repos.


SUBCLAVIER—DÉCUBITUS


Subclavier


Grand
pectoral


Figure 10-83 Vue antérieure du subclavier droit. Le grand pectoral a été 
estompé.


Position alternative de palpation
Le subclavier peut également être palpé le patient étant en latérocubi-
tus ou assis.


Notes palpatoires :
1. Demander au patient de positionner passivement son bras en 


rotation médiale aide à détendre le grand pectoral, qui recouvre le 
subclavier. En plus, placer le bras en adduction relâche davantage 
encore le grand pectoral.


2. Quand on palpe le subclavier, il peut aussi être utile de tenir le 
bras du patient en abduction passive. L’abduction du bras dans 
l’articulation de l’épaule exige une rotation de la clavicule vers le 
haut dans l’articulation sternoclaviculaire, ce qui expose davan-
tage la face inférieure de la clavicule à la palpation. Il est impor-
tant que le bras du patient soit abducté passivement afin que la 
musculature de la région soit relâchée.


Figure 10-84 Position de départ pour la palpation du subclavier droit en 
décubitus.


Figure 10-85 Palpation du subclavier droit, le patient abaissant son moi-
gnon d’épaule.
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1. Les points gâchettes du subclavier sont souvent provoqués ou 
perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle, par 
des postures prolongées en raccourcissement du muscle (par 
exemple une posture permanente en enroulement des épaules, le 
port d’une écharpe ou d’un plâtre, dormir du côté affecté avec le 
moignon d’épaule antépulsé), ou par l’usage d’une canne ou de 
béquilles.


2. Les points gâchettes du subclavier ont tendance à engendrer un 
syndrome costoclaviculaire (responsable de symptômes neurologi-
ques ou vasculaires dans le membre supérieur).


3. Les schémas de projection des points gâchettes du subclavier doi-
vent être distingués de ceux des muscles biceps brachial, brachial, 
scalènes, supraépineux, infraépineux, brachioradial, long extenseur 
radial du carpe, extenseur des doigts, supinateur, opposant du 
pouce et adducteur du pouce.


4. Les points gâchettes du subclavier sont souvent diagnostiqués de 
façon incorrecte comme un syndrome discal cervical, un syndrome 
du scalène antérieur, du petit pectoral, ou une épicondylite/épicon-
dylose latérale.


5. Des points gâchettes associés peuvent survenir dans les muscles 
grand pectoral et petit pectoral.


Figure 10-86 A est une vue antérieure illustrant un point gâchette courant du subclavier, avec sa zone 
de projection correspondante. B est une vue postérieure montrant le reste de la zone de projection.


BA


Clé palpatoire :
Enrouler la pulpe 
des doigts autour 
de la clavicule.


SUBCLAVIER—DÉCUBITUS—Suite


1. Les points gâchettes du subclav
perpétués par un surmenage aigu


POINTS GÂCHETTES


Figure 10-87 Un étirement du subclavier droit. 
Le bras est en abduction, rotation latérale 
et extension horizontale, le tronc restant 
de face.


ÉTIREMENT DU SUBCLAVIER
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Patient en procubitus :


 1. Trapèze : Commencez avec le patient en procubitus, bras abducté 
de 90° et reposant sur la table, avant-bras pendant en dehors de 
la table. Vous vous tenez debout à côté du patient. Demandez au 
patient d’abducter le bras dans l’articulation de l’épaule, avant-
bras étendu dans l’articulation du coude, et aussi de faire une 
légère adduction de la scapula dans l’articulation scapulohumé-
rale. Cherchez d’abord à voir puis à sentir le bord latéral du tra-
pèze inférieur. Quand vous l’avez senti, palpez le trapèze inférieur 
dans son entier par une pression glissée palpatoire perpendicu-
laire à ses fibres tandis que le patient alterne contraction et relâ-
chement du muscle. Ensuite, palpez le trapèze moyen en glissant 
perpendiculairement sur ses fibres tandis que le patient, alterna-
tivement, contracte et décontracte le muscle. Puis, demandez au 
patient de faire une légère extension de la tête et du cou dans les 
articulations vertébrales et cherchez à sentir la contraction du tra-
pèze supérieur. Quand vous l’avez perçue, palpez l’ensemble du 
trapèze par une pression glissée palpatoire perpendiculaire à ses 
fibres pendant que le patient alterne contraction et relâchement 
du muscle.


 2. Rhomboïdes : Le patient est en procubitus et place sa main 
dans le creux des reins. Vous vous tenez debout à côté du patient. 
Demandez au patient de soulever sa main en l’écartant du creux 
des reins et obtenez des rhomboïdes qu’ils se contractent et 
deviennent visibles (en particulier le bord inférieur). Puis palpez 
l’ensemble des rhomboïdes par une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire aux fibres tandis que le patient alterne contrac-
tion et relâchement du muscle. Rappelez-vous que la partie toute 
supérieure de l’insertion médiale est C7, à la base du cou.


 3. Élévateur de la scapula : Le patient est en procubitus, la main 
dans le creux des reins. Vous vous tenez debout ou assis à côté 
du patient. Demandez au patient de réaliser doucement une 
élévation de faible amplitude de la scapula et cherchez à sentir 
la contraction de l’élévateur de la scapula, profondément sous le 
trapèze, à l’angle supérieur de la scapula. Quand vous l’avez senti, 
roulez perpendiculairement sur ses fibres tandis que le patient 
contracte légèrement le muscle et le relâche. Une fois que vous 
avez commencé à palper l’élévateur de la scapula dans le triangle 
postérieur, la main n’a plus besoin de rester au creux des reins et 
le patient peut élever la scapula avec plus de force. Continuez à 
rouler perpendiculairement, alors que le patient alterne contrac-
tion et relâchement du muscle, jusqu’à ce que vous atteigniez 
l’insertion sur les processus transverses. Rappelez-vous que les 
processus transverses se situent directement en caudal de l’oreille 
du patient.


 4. Deltoïde postérieur : Le patient est en procubitus, bras abducté 
de 90° et reposant sur la table, l’avant-bras pendant en dehors 
de la table. Vous vous tenez debout ou assis à côté du patient. 
Demandez au patient de faire une extension horizontale du bras 
dans l’articulation de l’épaule et cherchez à sentir la contraction 
du deltoïde postérieur. On peut ajouter une résistance. Quand 
vous l’avez perçue, palpez depuis l’épine de la scapula jusqu’à 
la tubérosité deltoïdienne, par une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire tandis que le patient alterne contraction et relâ-
chement du muscle.


 5. Infraépineux et petit rond : Pour palper l’infraépineux, placez 
le patient en procubitus, bras abducté de 90° et reposant sur la 
table, l’avant-bras pendant en dehors de la table. Vous êtes assis 


à côté du patient, son avant-bras entre vos genoux. Demandez au 
patient de faire une rotation latérale du bras et cherchez à sentir 
la contraction de l’infraépineux immédiatement sous l’épine de la 
scapula. Quand vous l’avez senti, palpez l’infraépineux dans son 
entier dans la fosse infraépineuse, pendant que le patient alterne 
contraction et relâchement du muscle. Continuez à le palper en 
direction de son insertion sur le tubercule majeur, par une pres-
sion glissée palpatoire perpendiculaire pendant que le patient le 
contracte et le relâche alternativement. Pour palper le petit rond, 
demandez au patient de faire une rotation latérale de l’épaule 
et cherchez à palper la contraction du petit rond dans la partie 
supérieure du bord latéral de la scapula. Quand vous l’avez sentie, 
palpez le muscle en direction de son insertion sur le tubercule 
majeur, par une pression glissée palpatoire perpendiculaire dessus 
pendant que le patient le contracte et le relâche alternativement. 
Remarque : il peut être difficile de repérer la limite entre l’infraépi-
neux et le petit rond ; mais il est facile de repérer la limite entre le 
petit rond et le grand rond, en demandant simplement au patient 
d’alterner rotation latérale et rotation médiale du bras (le petit 
rond se contracte avec la rotation latérale, le grand rond avec la 
rotation médiale).


 6. Grand rond : Le patient est en procubitus. Vous êtes assis à côté 
du patient, son avant-bras entre vos genoux. Palpez comme pour 
le petit rond, sauf que vos doigts palpatoires sont placés à la partie 
inférieure du bord latéral de la scapula et que vous demandez au 
patient de faire une rotation médiale d’épaule. Après avoir senti 
la contraction du grand rond, continuez à le palper en direction 
de son insertion humérale, par une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire dessus pendant que le patient alterne contraction 
et relâchement du muscle. Pour atteindre l’insertion sur la lèvre 
médiale du sillon intertuberculaire, il faut palper dans la région 
axillaire. Remarque : il peut être difficile de distinguer le grand 
rond du grand dorsal.


 7. Supraépineux : Le patient est en procubitus, bras reposant le 
long du corps. Vous êtes assis à côté du patient. Demandez au 
patient de réaliser une abduction du bras de faible amplitude 
(environ 10 à 15°) et cherchez la contraction du supraépineux 
juste au-dessus de l’épine de la scapula (on peut exercer une résis-
tance légère). Quand vous l’avez perçue, palpez le corps entier du 
muscle dans la fosse supraépineuse. Pour palper le tendon distal, 
descendez juste sous l’acromion de la scapula sur le tendon distal 
(tracez une ligne imaginaire le long de l’épine de la scapula jusqu’à 
l’humérus et placez vos doigts palpatoires juste en avant de ce 
point sur l’humérus). Roulez perpendiculairement sur le tendon 
distal et cherchez-le profondément sous le deltoïde. Cela peut se 
faire avec le supraépineux relâché ou légèrement contracté.


Patient en décubitus :


 8. Deltoïde antérieur : Le patient est en décubitus. Vous êtes assis 
à la tête de la table. Demandez au patient de lever le bras dans 
l’articulation de l’épaule entre flexion et abduction, et cherchez la 
contraction du deltoïde antérieur. On peut ajouter une résistance 
si c’est nécessaire. Quand vous l’avez sentie, palpez le deltoïde 
antérieur, de la partie latérale de la clavicule à la tubérosité deltoï-
dienne, par une pression glissée palpatoire perpendiculaire à ses 
fibres tandis que le patient alterne contraction et relâchement du 
muscle.


Récapitulatif essentiel et approfondi : Muscles de la ceinture scapulaire
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 9. Subscapulaire : Le patient est en décubitus, bras reposant sur 
le tronc, l’autre main tenant légèrement le coude du membre 
supérieur du côté à palper. Vous êtes assis à côté du patient. 
En passant votre deuxième main sous le corps du patient, 
abductez passivement la scapula du patient, demandez-lui de 
prendre une inspiration profonde et palpez doucement mais 
fermement dans le subscapulaire pendant que le patient expire. 
Assurez-vous d’appuyer la pulpe de vos doigts sur la face anté-
rieure de la scapula du patient. Pour vérifier que vous palpez 
bien le subscapulaire du patient, demandez-lui de faire une 
rotation médiale du bras et cherchez à sentir la contraction du 
muscle. Palpez le plus grand volume possible du subscapulaire 
en appuyant plus profondément vers le bord médial de la 
scapula. Remarque : pour suivre le subscapulaire tout du long 
jusqu’au tubercule mineur de l’humérus, tenez passivement 
le bras du patient en l’air (en position de flexion) et suivez le 
subscapulaire en direction de l’humérus, tandis que le patient 
alterne contraction et relâchement du muscle. Pour sentir l’in-
sertion sur le tubercule mineur, assurez-vous que le muscle est 
relâché.


 10. Dentelé antérieur : Le patient est en décubitus, bras en l’air 
vertical, pointant vers le plafond. Vous êtes assis à côté du 
patient. Demandez au patient de pousser son bras vers le pla-
fond pendant que vous palpez contre la paroi latérale de la cage 
thoracique. Vous pouvez éventuellement ajouter une résistance 
avec votre deuxième main. Continuez à palper le plus grand 
volume possible de dentelé antérieur (y compris sous le grand 
pectoral).


 11. Grand pectoral : Le patient est en décubitus, bras reposant le 
long du corps. Vous êtes assis à côté du patient. Pour le chef 
sternocostal, palpez la partie inférieure du pli axillaire tout en 
résistant à l’adduction du bras du patient dans l’articulation de 
l’épaule. Palpez entièrement le chef sternocostal par une pres-
sion glissée palpatoire perpendiculaire sur ses fibres. Pour le chef 
claviculaire, palpez juste sous la partie médiale de la clavicule 
pendant que le patient mobilise son bras obliquement entre 
flexion et adduction. Il est possible d’ajouter une résistance. 
Palpez entièrement le chef claviculaire par une pression glissée 
palpatoire perpendiculaire sur ses fibres.


 12. Petit pectoral : Le patient est en décubitus, la main sous le 
corps au creux des reins. Vous êtes assis à la tête de la table. 
Cherchez à palper la contraction du petit pectoral juste sous le 
processus coracoïde de la scapula, pendant que le patient pousse 
sa main et son avant-bras vers le bas contre la table. Quand 
vous l’avez sentie, palpez les trois faisceaux du petit pectoral 
jusqu’aux insertions costales, en roulant perpendiculairement 
sur les fibres, tandis que le patient alterne contraction et relâche-
ment du muscle.


 13. Subclavier : Le patient est en décubitus, le bras en rotation 
médiale et reposant le long du corps. Vous êtes assis à la tête de 
la table. Enroulez vos doigts palpatoires autour de la clavicule, 
de façon que la pulpe de vos doigts se trouve à la face inférieure 
de la clavicule. Le muscle étant relâché, cherchez à sentir le sub-
clavier à la face inférieure de la clavicule. Pour sentir le subclavier 
se contracter, palpez le muscle en demandant au patient d’abais-
ser l’épaule.
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Chapitre 11


Région n° 2—Palpation 
des muscles du cou


Présentation


Ce chapitre est une revue palpatoire des muscles du cou. Cette revue commence avec les muscles antérieurs du 
cou et se poursuit avec les muscles postérieurs du cou. La palpation des muscles antérieurs du cou est montrée 
en décubitus. La palpation de la plupart des muscles postérieurs du cou est montrée sur le patient assis ; quel-
ques-uns sont montrés sur le patient en décubitus. Des positions alternatives de palpation sont également décri-
tes. Les principaux muscles ou groupes musculaires de la région sont présentés séparément. Il y a également un 
certain nombre d’extensions vers d’autres muscles de la région. Une information sur les points gâchettes et les 
étirements est proposée pour chacun des muscles principaux traités dans ce chapitre. Le chapitre se termine avec 
un récapitulatif essentiel et approfondi qui explique la palpation séquentielle de tous les muscles du chapitre.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable, pour chaque muscle traité dans ce chapitre, de réaliser 
les éléments suivants.


 1. Énoncer les insertions.
 2. Énoncer les actions.
 3. Décrire la position de départ pour la palpation.
 4. Décrire et expliquer l’objectif de chaque étape 


palpatoire.
 5. Palper chaque muscle.
 6. Indiquer la « clé palpatoire ».
 7. Décrire les positions alternatives de palpation.


 8. Indiquer l’emplacement des points gâchettes les plus 
courants.


 9. Décrire les zones de projection des points gâchettes.
 10. Énoncer les facteurs les plus courants qui induisent 


et/ou perpétuent les points gâchettes.
 11. Énumérer les symptômes les plus couramment 


provoqués par les points gâchettes.
 12. Décrire et réaliser un étirement.


Sternocléidomastoïdien (SCM), 187
Extension au platysma, 189


Groupe des scalènes, 190
Extension au corps inférieur de l’omohyoïdien, 193


Long du cou et long de la tête, 194
Extension aux droits antérieur et latéral de la tête, 196


Groupe hyoïdien, 197
Trapèze supérieur, 201


Élévateur de la scapula, 204
Splénius de la tête, 207


Extension au splénius du cou, 209
Semi-épineux de la tête, 210


Extension aux longissimus de la tête, semi-épineux du 
cou, multifides et rotateurs cervicaux, 212


Groupe sousoccipital, 213
Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles du cou, 217


Des démonstrations vidéo de la palpation des muscles de ce chapitre 
sont présentées dans le chapitre 11 sur le DVD 1.







182 Manuel de palpation osseuse et musculaire


11


Figure 11-1 Vues antérieures du cou et de la région thoracique supérieure. A montre des vues superficielles ; à gauche, le platysma a été enlevé. B montre 
des vues intermédiaires ; à droite, le sternocléidomastoïdien a été sectionné ; à gauche, le sternocléidomastoïdien et l’omohyoïdien ont été enlevés et le ster-
nohyoïdien sectionné.
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Scalènes


Trapèze


Manubrium
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Sternohyoïdien


Omohyoïdien
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Cartilage thyroïde
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Droit latéral de la têteOcciput


Long de la tête


1re côte


Clavicule


Droit antérieur de la tête


Atlas (C1)


Long du cou


Scalène
antérieur


Scalène moyen


Scalène postérieur


Artère
subclavière


C


Veine
subclavière


Plexus brachial


Figure 11-1, suite C montre des vues profondes ; à gauche, le scalène antérieur et le long de la tête, ainsi que le plexus brachial et l’artère et la veine sub-
clavières ont été sectionnés et/ou enlevés.
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Semi-épineux


Splénius de la tête


Splénius du cou


Élévateur de la scapula


Supraépineux


Rhomboïdes


Infraépineux


Sternocléidomastoïdien


Trapèze


Fascia recouvrant
l’infraépineux


Petit rond
Deltoïde


Triceps
brachial


A


Grand
dorsal


Grand
rond


Groupe
érecteur
du rachis


Épine de la
scapula


Dentelé postérosupérieur


Figure 11-2 Vues postérieures du cou et de la région dorsale haute. A montre des vues superficielles ; à droite, le trapèze, le sternocléidomastoïdien et le 
deltoïde ont été enlevés.
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Obliques supérieur
et inférieur de la tête


Semi-épineux du
groupe transversaire épineux


Splénius de la tête


Élévateur de la
scapula


Splénius du cou


Dentelé
postérosupérieur


Supraépineux


Petit rond


Grand rond


Infraépineux


Triceps
brachial


B


Grand
dorsal


Groupe
érecteur
du rachis


Figure 11-2, suite B montre des vues intermédiaires ; à droite, les dentelé postérosupérieur, splénius de la tête et du cou, élévateur de la scapula, supraépi-
neux, infraépineux, petit et grand ronds, triceps brachial, ont été enlevés.
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Petit droit postérieur de la tête
Grand droit postérieur de la tête
Oblique supérieur de la tête
Oblique inférieur de la tête


Multifides 
et rotateurs


Semi-épineux


Longissimus


Épineux


Iliocostal


Épineux


Groupe 
suboccipital


Groupe
érecteur


du rachis


C
Figure 11-2, suite C montre des vues profondes ; à droite, les iliocostal, longissimus et épineux du groupe des érecteurs du rachis, semi-épineux du groupe 
transversaire épineux ont été enlevés.


Os hyoïde


Sternocléidomastoïdien


Omohyoïdien


Clavicule


Grand pectoral


Semi-épineux
de la tête


Splénius
de la tête


Élévateur de la
scapula


Scalènes


Processus acromial
de la scapula


Trapèze


Deltoïde


Scapula


Figure 11-3 Vue latérale droite des muscles de la région du cou.
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❑ INSERTIONS :
o Du manubrium sternal et du 1/3 médial de la clavicule 


au processus mastoïde de l’os temporal et à la 1/2 latérale 
de la ligne nucale supérieure de l’occiput


❑ ACTIONS :
o Flexion du rachis cervical inférieur et extension de la tête et du 


rachis cervical supérieur dans les articulations intervertébrales
o Inclinaison latérale et rotation controlatérale de la tête 


et du cou dans les articulations intervertébrales
o Élévation du sternum et de la clavicule


Position de départ (figure 11-5) :
o Patient en décubitus, tête et cou en rotation controlatérale
o Thérapeute assis à la tête du patient
o Main palpatoire placée juste au-dessus de l’articulation 


sternoclaviculaire


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de soulever la tête et le cou au-dessus 


de la table et chercher à rendre le sternocléidomastoïdien (SCM) 
visible (figure 11-6).


2. Bien qu’une résistance puisse être ajoutée par la deuxième main, 
c’est souvent superflu, parce qu’habituellement le soulèvement 
de la tête et du cou contre pesanteur fournit une résistance 
suffisante.


3. Palper en direction de l’insertion supérieure avec une glissée 
palpatoire perpendiculaire aux fibres.


4. Une fois le SCM repéré, demander au patient de le relâcher, 
puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


STERNOCLÉIDOMASTOÏDIEN—DÉCUBITUS


A


B


Chef sternal


Chef claviculaire


Figure 11-4 Vue latérale du SCM droit.


Figure 11-5 Position de départ pour la palpation du SCM droit.


Figure 11-6 Palpation du SCM droit en décubitus, la patiente soulevant 
sa tête de la table. A. Palpation du chef claviculaire. B. Palpation du chef 
sternal.


11-1
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STERNOCLÉIDOMASTOÏDIEN—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Le chef sternal du SCM est généralement beaucoup plus visible 


que le chef claviculaire. Si le chef claviculaire n’est pas visible, 
cherchez à le palper juste en latéral de la partie inférieure du chef 
sternal. Remarque : bien qu’il soit courant d’avoir un petit inter-
stice entre les chefs sternal et claviculaire, certaines personnes 
ont un gros intervalle et d’autres n’en ont pas du tout.


2. La palpation du SCM doit être faite avec une certaine prudence, 
car le sinus carotidien de l’artère carotide commune passe en 
profondeur sous le SCM (voir figure 11-1, B, p. 182), et une pres-
sion sur le sinus carotidien peut provoquer un réflexe qui diminue 
la pression sanguine. C’est pourquoi la palpation en pince est 
souvent conseillée pour palper le SCM, plutôt que la palpation à 
plat.


3. Le SCM constitue la limite antérieure du triangle postérieur du cou 
et fournit un excellent repère pour repérer les scalènes, le long du 
cou et le muscle long de la tête.


1. Les points gâchettes du sternocléidomastoïdien (SCM) sont sou-
vent provoqués ou perpétués par un surmenage aigu ou chro-
nique du muscle (par exemple postures assises avec la tête 
constamment tournée d’un côté, ou regardant en l’air pour pein-
dre un plafond, une toux chronique utilisant le muscle dans sa 
fonction respiratoire), par des postures permanentes en raccour-
cissement du muscle (par exemple avoir un maintien de la tête en 
antépulsion, regarder en bas pour lire un livre posé sur les genoux 
en fléchissant le rachis cervical inférieur, dormir sur un oreiller 
trop épais), par une irritation due au port d’une cravate ou d’une 
chemise à col serré, ou par un traumatisme (par exemple coup du 
lapin, chute).


2. Les points gâchettes du SCM ont tendance à engendrer des maux 
de tête, une posture altérée d’inclinaison homolatérale de la tête et 
du cou, une diminution d’amplitude de la tête et du cou, un mal 
de gorge, des symptômes du système nerveux autonome (chef 
sternal : symptômes oculaires comme une ptose de la paupière 
supérieure, une perte d’acuité visuelle, une formation excessive 
de larmes ; chef claviculaire : vasoconstriction et augmentation 
de la sudation), des symptômes proprioceptifs (chef sternal : 
étourdissement, vertige, nausée et ataxie ; chef claviculaire : perte 
d’audition) et même une compression du XIe nerf crânien (nerf 
accessoire).


3. Les zones de projection des points gâchettes du SCM doivent 
être distinguées de celles des muscles trapèze, semi-épineux 
de la tête, suboccipitaux, temporal, masséter, digastrique (dus à 
une douleur référée et à d’éventuels symptômes au niveau de la 
gorge), ptérygoïdiens latéral et médial, occipitofrontal, platysma, 
longs du cou et de la tête (dus à d’éventuels symptômes au 
niveau de la gorge) et de certains muscles de l’expression du 
visage.


4. Les points gâchettes sont souvent diagnostiqués de façon incor-
recte comme des ganglions lymphatiques enflés, des maux de 
tête dus aux sinus ou à une migraine, une arthrose de l’articula-
tion sternoclaviculaire, une névralgie du trijumeau, un tic doulou-
reux, ou un torticolis spasmodique d’origine neurogène.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans 
les muscles scalènes, platysma, élévateur de la scapula, trapèze, 
splénius de la tête et du cou, semi-épineux de la tête, temporal, 
masséter, digastrique et SCM controlatéral.


6. La douleur projetée des points gâchettes du SCM peut traverser 
jusqu’à l’autre côté du corps.


Figure 11-8 Vues antérolatérales illustrant les points gâchettes cou-
rants du sternocléidomastoïdien (SCM) et leurs zones de projection 
correspondantes. A. Chef sternal. B. Chef claviculaire.


A B


Position alternative de palpation—assise


Clé palpatoire :
Tourner du côté 
opposé et lever 


la tête.


Figure 11-7 Le SCM peut être facilement palpé sur le patient assis. 
Demandez au patient de faire une rotation de la tête et du cou du côté 
opposé (rotation controlatérale) et une légère inclinaison latérale du même 
côté ; puis résistez à toute inclinaison latérale supplémentaire du même 
côté. Le chef sternal devient souvent visible avec la rotation controlatérale. 
Une résistance à l’inclinaison latérale du même côté met généralement le 
chef claviculaire en évidence (montré sur cette figure). Si le chef clavicu-
laire n’est pas visible, essayez en augmentant la résistance à l’inclinaison 
latérale.


1. Les points gâchettes du sternocléid
vent provoqués ou perpétués par


POINTS GÂCHETTES
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STERNOCLÉIDOMASTOÏDIEN—DÉCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU SCM


Figure 11-9 Un étirement du SCM droit. Le patient fait une inclinaison 
latérale gauche de la tête et du cou avec une rotation droite et une 
extension de la partie inférieure du cou, mais en rentrant le menton 
(flexion de la tête).


Platysma : Le platysma est une couche musculaire superficielle très 
fine qui s’insère du fascia sous-cutané du thorax supérieur à la man-
dibule et au fascia de la partie inférieure de la face (figure 11-10, A). 
Quand il se contracte, il crée des rides sur la peau du cou. On peut 
l’activer en demandant au patient d’abaisser fortement la lèvre inférieure 
latéralement tout en maintenant la mandibule dans une position de 
légère dépression (figure 11-10, C).
Points gâchettes :
1. Les points gâchettes du platysma sont souvent provoqués ou perpé-


tués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par exemple 
expression fréquente de dégoût ou d’horreur) et par des points 
gâchettes dans les muscles SCM et scalènes.


2. Les points gâchettes du platysma ont tendance à provoquer une 
douleur à type de piqûre dans la mandibule.


3. Les zones de projection des points gâchettes du platysma doivent 
être distinguées de celles des muscles SCM, masséter, temporal et 
ptérygoïdien médial.


4. Les points gâchettes du platysma sont souvent diagnostiqués de 
façon incorrecte comme une dysfonction de l’articulation temporo-
mandibulaire (ATM).


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans d’autres 
muscles de l’expression de la face.


6. Remarque : les points gâchettes du platysma sont généralement 
situés en regard du SCM.


Figure 11-10 Vues du platysma. A. Vue antérieure du platysma droit. B. Vue antérolatérale illustrant les points gâchettes courants du platysma et leur 
zone de projection correspondante. C. Vue antérieure du platysma contracté et palpé.


A B


C


Platysma : Le platysma e
fine qui s’insère du fascia


EXTENSION
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❑ INSERTIONS :
o Scalène antérieur : de la première côte aux processus transverses 


de C3–C6
o Scalène moyen : de la première côte aux processus transverses 


de C2–C7
o Scalène postérieur : de la deuxième côte aux processus transverses 


de C5–C7


❑ ACTIONS :
o Scalène antérieur : flexion, inclinaison latérale et rotation 


controlatérale du cou dans les articulations intervertébrales ; 
élévation de la première côte dans les articulations sternocostales 
et costovertébrales


o Scalène moyen : flexion et inclinaison latérale du cou dans les 
articulations intervertébrales ; élévation de la première côte 
dans les articulations sternocostales et costovertébrales


o Scalène postérieur : inclinaison latérale du cou dans les 
articulations intervertébrales ; élévation de la deuxième côte 
dans les articulations sternocostales et costovertébrales


Position de départ (figure 11-12) :
o Patient en décubitus
o Thérapeute assis à la tête du patient
o Main palpatoire placée dans le triangle postérieur du cou, juste 


au-dessus de la clavicule et juste en latéral de la partie inférieure 
du bord latéral du chef claviculaire du sternocléidomastoïdien 
(SCM)


Étapes palpatoires :
1. Commencer par repérer le bord latéral du chef claviculaire 


du muscle SCM (voir figure 11-6, A, p. 187) ; le quitter 
immédiatement en se dirigeant latéralement vers les scalènes, 
dans le triangle postérieur du cou.


2. Avec la pulpe de vos doigts, appuyer sur le groupe des scalènes, 
demander au patient de prendre des inspirations nasales courtes 
et rapides et chercher à sentir la contraction des scalènes 
(figure 11-13).


3. Palper le plus grand volume possible des scalènes dans le 
triangle postérieur du cou, entre le SCM, le trapèze supérieur, 
l’élévateur de la scapula et la clavicule. Pour mieux palper 
les scalènes, penser à faire une pression glissée palpatoire 
perpendiculairement à la direction des fibres des muscles.


4. Une fois les scalènes repérés, demander au patient de les relâcher, 
puis les palper pour évaluer leur tension de repos.


GROUPE DES SCALÈNES—DÉCUBITUS 11-2


Scalène
postérieur


Scalène antérieur


Scalène moyen


Figure 11-11 Vue antérieure des scalènes. À droite, on voit les trois scalè-
nes ; à gauche, on voit le scalène postérieur et le scalène moyen estompé.


Figure 11-12 Position de départ pour la palpation des scalènes droits en 
décubitus, en latéral du bord latéral du chef claviculaire du SCM.


Figure 11-13 Palpation des scalènes droits pendant que la patiente fait 
des inspirations nasales rapides et brèves.
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GROUPE DES SCALÈNES—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Prendre des inspirations brèves et rapides exige une contraction des 


scalènes pour faire une inhalation en élevant les deux premières 
côtes afin de réaliser une expansion de la cage thoracique.


2. Il peut être difficile de distinguer les scalènes antérieur, moyen et 
postérieur les uns des autres. La connaissance de leur localisation 
et de la direction de leurs fibres aide. Une grande partie du sca-
lène antérieur se trouve en profondeur sous le SCM et ses fibres 
se dirigent vers C3–C6. Le scalène moyen se situe juste en latéral 
du scalène antérieur et c’est lui qui tient le plus de place dans le 
triangle postérieur du cou ; ses fibres se dirigent vers C2–C7. Le 
scalène postérieur est le plus difficile à palper des trois parce qu’il 
se trouve essentiellement en profondeur sous d’autres muscles. 
Cherchez à le sentir juste en avant du trapèze et de l’élévateur de 
la scapula ; ses fibres se dirigent presque horizontalement vers 
C5–C7.


3. Les insertions des scalènes sur les processus transverses du rachis 
cervical peuvent être palpées en profondeur sous le SCM si le SCM 
est d’abord décontracté et détendu. Pour y parvenir, mobilisez passi-
vement la tête et le cou du patient en flexion et inclinaison latérale du 
même côté. Puis pénétrez lentement en profondeur sous le SCM, en 
appuyant avec la pulpe de vos doigts en direction des processus trans-
verses du rachis, et cherchez à sentir les insertions des scalènes.


4. Pour faciliter l’accès aux insertions inférieures des scalènes sur les 
deux premières côtes en arrière de la clavicule, il peut être utile de 
détendre les scalènes en amenant passivement le cou du patient 
en inclinaison latérale du côté que l’on palpe. Généralement, cela 
donne plus d’espace aux doigts palpatoires pour atteindre les deux 
premières côtes en arrière et en caudal de la clavicule.


5. La palpation des scalènes doit être effectuée prudemment parce que 
le plexus brachial des nerfs et l’artère subclavière se trouvent entre 
les scalènes antérieur et moyen (voir figure 11-1, C, p. 183).


Position alternative de palpation—assise


Figure 11-14 Les scalènes peuvent être aisément palpés sur le patient 
assis. Repérez le bord latéral du chef claviculaire du sternocléidomastoï-
dien (SCM) comme expliqué en p. 187 ; puis quittez-le pour les scalènes et 
suivez les indications pour la palpation des scalènes en décubitus.


Clé palpatoire :
Quitter le SCM 


en latéral et demander 
au patient de prendre 


des inspirations nasales 
courtes et rapides.
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GROUPE DES SCALÈNES—DÉCUBITUS—Suite


1. Les points gâchettes des scalènes sont souvent provoqués ou perpé-
tués par un surmenage aigu ou chronique des muscles (par exemple 
tousser, respirer difficilement, surtout en raison d’une pathologie 
respiratoire obstructive chronique) ou par des accidents de véhicule 
motorisé.


2. Les points gâchettes des scalènes ont tendance à engendrer un 
syndrome du défilé cervicothoracique (en particulier le syndrome 
du scalène antérieur, mais ils peuvent aussi contribuer au syndrome 
costoclaviculaire, provoquant des symptômes neurologiques ou vas-
culaires dans le membre supérieur), un déficit d’inclinaison latérale 
et/ou de rotation homolatérale du cou, une compression des racines 
nerveuses qui participent au nerf thoracique long (qui innerve le 
muscle dentelé antérieur), un dysfonctionnement articulaire de la 
première ou de la deuxième côte, ou un sommeil douloureux.


3. Les zones de projection des points gâchettes des scalènes doivent 
être distinguées de celles des muscles élévateur de la scapula, 


rhomboïdes, dentelé postérosupérieur, subclavier, supraépineux, 
infraépineux, petit rond, subscapulaire, grand dorsal, grand rond, 
deltoïde, coracobrachial, biceps brachial, brachial, triceps bra-
chial, court extenseur radial du carpe, extenseur de l’index et 
supinateur.


4. Les points gâchettes des scalènes sont souvent diagnostiqués de 
façon incorrecte comme un syndrome discal cervical, un dysfonc-
tionnement des articulations rachidiennes cervicales, une angine 
de poitrine (à partir des points gâchettes gauches), un syndrome 
costocervical, un syndrome du petit pectoral, ou un syndrome du 
canal carpien.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles sternocléidomastoïdien, trapèze supérieur, splénius de 
la tête, grand pectoral, petit pectoral, deltoïde, triceps brachial, 
les muscles extenseurs de la partie postérieure de l’avant-bras, et 
brachial.


A B
Figure 11-15 A. Vue antérieure illustrant les points gâchettes courants des scalènes et leur zone de projection 
correspondante. B. Vue postérieure montrant le reste de la zone de projection.


1. Les points gâchettes des scalènes s
tués par un surmenage aigu ou chro


POINTS GÂCHETTES
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GROUPE DES SCALÈNES—DÉCUBITUS—Suite


Corps musculaire inférieur de l’omohyoïdien : le corps musculaire 
inférieur de l’omohyoïdien est facilement palpable dans le triangle pos-
térieur du cou. Palpez juste en latéral du sternocléidomastoïdien (SCM) 
et en crânial de la clavicule, en cherchant à sentir les fibres horizontales 


de l’omohyoïdien, pendant que le patient abaisse la mandibule dans les 
articulations temporomandibulaires (ATM) contre résistance. Voir p. 197 
pour plus d’information sur la palpation de l’omohyoïdien et le reste du 
groupe des muscles hyoïdiens.


Figure 11-17 Vue antérieure de l’omohyoïdien droit. 
Le SCM a été estompé.


Os hyoïde


Scapula


SCM


Omohyoïdien


Corps inférieur


Corps supérieur
Tendon central


Figure 11-16 Un étirement du groupe des scalènes droits. Le patient fait une 
extension, une inclinaison latérale gauche et une rotation droite (homolatérale) 
du cou. Un étirement supplémentaire peut être obtenu en utilisant la main 
gauche pour mobiliser passivement la tête et le cou plus loin dans cette 
direction.


ÉTIREMENT DU GROUPE DES SCALÈNES


Corps musculaire inféri
inférieur de l’omohyoïdien


EXTENSION
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❑ INSERTIONS :
o Long du cou : entre T3 et C1, des processus transverses 


et de la face antérieure des corps vertébraux en bas, aux 
processus transverses et à la face antérieure des corps 
vertébraux en haut


o Long de la tête : des processus transverses de C3–C5 à l’occiput


❑ ACTIONS :
o Long du cou : flexion, inclinaison latérale et rotation 


controlatérale du cou dans les articulations intervertébrales
o Long de la tête : flexion et inclinaison de la tête et du cou 


dans les articulations intervertébrales


Position de départ (figure 11-19) :
o Patient en décubitus
o Thérapeute assis à la tête du patient
o Main palpatoire placée juste en médial du muscle 


sternocléidomastoïdien (SCM)
o Deuxième main sur le front du patient (si vous avez l’intention 


d’ajouter une résistance)


Étapes palpatoires :
1. Commencer par repérer le bord médial du chef sternal 


du muscle SCM (voir p. 187) ; le quitter immédiatement 
en médial vers les muscles longs, à la face antérieure du cou.


2. S’enfoncer doucement et lentement mais fermement en direction 
de la face antérieure des corps vertébraux du rachis cervical. 
Remarque : si vous sentez un battement sous vos doigts, 
vous êtes sur l’artère carotide commune ; écartez-la doucement, 
ou déplacez légèrement vos doigts d’un côté ou de l’autre, 
en continuant à vous diriger vers les muscles longs.


3. Pour confirmer que vous êtes sur les muscles longs, demandez 
au patient de fléchir la tête et le cou dans les articulations 


intervertébrales en décollant la tête de la table, et cherchez 
à sentir leur contraction (figure 11-20). Remarque : soulever la 
tête et le cou en flexion contre pesanteur entraîne habituellement 
une contraction assez forte des muscles longs. Cependant, 
si c’est nécessaire, vous pouvez ajouter une résistance avec 
la deuxième main (comme on le voit sur la figure 11-21).


4. Une fois repérés, faire une glissée palpatoire perpendiculairement 
aux fibres et palper aussi loin que possible vers le haut et vers 
le bas.


5. Une fois les muscles longs repérés, demander au patient 
de les relâcher, puis les palper pour évaluer leur tension de repos.


LONG DU COU ET LONG DE LA TÊTE—DÉCUBITUS


Long du cou


Long de la tête


Figure 11-18 Vue antérieure des longs du cou et de la tête. À droite, on 
voit le long du cou ; à gauche le long de la tête.


Figure 11-19 Position de départ pour la palpation des longs du cou et de 
la tête droits.


Figure 11-20 Palpation des longs du cou et de la tête droits pendant que 
le patient active les muscles en soulevant sa tête et son cou en flexion.
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LONG DU COU ET LONG DE LA TÊTE—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. La face antérieure du cou présente un certain nombre de structures 


fragiles ; aussi la palpation de cette région doit-elle être pratiquée 
prudemment. Quand vous palpez, pénétrez lentement et avec dou-
ceur dans le tissu, mais avec une pression suffisamment ferme pour 
atteindre les muscles longs.


2. Quand on palpe les muscles longs, une précaution particulière 
concerne le sinus carotidien de l’artère carotide commune, située 
juste en latéral du rachis. Une pression contre le sinus carotidien 
peut déclencher un réflexe neurologique qui diminue la pression 
sanguine.


3. Une autre structure qui exige une palpation prudente est la trachée. 
Veillez à ne pas exercer une pression excessive contre la trachée 
pour ne pas provoquer une toux involontaire du patient.


4. Même s’il y a de nombreuses structures fragiles et sensibles à la 
face antérieure du cou, il ne faut pas pour autant éviter la palpa-
tion et le traitement des muscles longs, car ils sont très profitables 
au patient.


5. Si vous trouvez difficile de distinguer les muscles longs du SCM, 
demandez à la personne de tourner la tête et le cou du côté que 
vous palpez ; cela inhibera et détendra le SCM.


6. La musculature des longs du rachis est souvent lésée dans les 
accidents du coup du lapin.


1. Les points gâchettes des muscles longs sont souvent provoqués 
ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle et 
par un traumatisme comme le coup du lapin.


2. Les points gâchettes des muscles longs ont tendance à entraîner 
un mal de gorge, une difficulté à déglutir et une raideur des mus-
cles postérieurs du cou (qui travaillent plus dur pour résister à la 
tension des muscles longs tendus).


3. Les zones de projection des points gâchettes des muscles longs 
doivent être distinguées de celles du corps musculaire anté-
rieur du digastrique et du SCM (dues à d’éventuels symptômes 
laryngés).


4. Les points gâchettes des muscles longs sont souvent diagnosti-
qués de façon incorrecte comme un mal de gorge.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans les mus-
cles cervicaux postérieurs (par exemple trapèze supérieur, semi-
épineux de la tête).


6. Remarque : les zones de douleur projetée pour les longs du cou et 
de la tête n’ont pas été clairement cartographiées.


Clé palpatoire :
Quitter immédiatement 
le SCM et s’enfoncer 


en direction du rachis.


Position alternative de palpation—assise


Figure 11-21 Les muscles longs peuvent facilement être palpés sur le 
patient assis. Suivre les indications du décubitus ; la seule différence dans 
cette position est qu’il est nécessaire de résister à la flexion de la tête et du 
cou du patient avec votre deuxième main, pour que les muscles longs se 
contractent (parce qu’en position assise, la flexion de la tête et du cou ne 
se fait pas contre pesanteur).


ÉTIREMENT DU LONG DU COU


Figure 11-22 Un étirement des muscles longs du cou et de la tête droits. 
La tête et le cou du patient sont en extension et en inclinaison latérale du 
côté opposé.


1. Les points gâchettes des muscles 
ou perpétués par un surmenage ai


POINTS GÂCHETTES
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LONG DU COU ET LONG DE LA TÊTE—DÉCUBITUS—Suite


Droits antérieur et latéral de la tête : Le droit antérieur de la tête 
s’insère de l’occiput aux processus transverses (PT) de l’atlas (C1) ; il 
est extrêmement profond et généralement non palpable. Son action 
est une flexion de la tête dans l’articulation atloïdo-occipitale. Le droit 
latéral de la tête s’insère de l’occiput au PT de l’atlas et est également 
très profond, mais peut parfois être palpé. Son action consiste en une 
inclinaison latérale de la tête dans l’articulation atloïdo-occipitale. 
Pour palper le droit latéral de la tête à la partie antérolatérale du cou, 
installez le patient en décubitus ou assis et palpez immédiatement au-
dessus des PT de l’atlas (Remarque : le repérage du PT de l’atlas est 


souvent erroné ; il se trouve immédiatement en arrière de la branche 
de la mandibule et au-dessous de l’oreille), entre l’atlas et l’occiput. 
Appuyez doucement dans la petite dépression qu’on peut souvent 
sentir à cet endroit et cherchez à sentir le droit latéral de la tête (voir 
figure 11-24) ; il peut être très difficile de distinguer ce muscle des 
tissus mous adjacents. Remarques : 1) en raison de la présence 
du nerf facial et du processus styloïde situé à proximité, veillez à ne 
pas appuyer trop fort ; 2) les zones de douleur projetée des points 
gâchettes pour les droits antérieur et latéral de la tête n’ont pas été 
cartographiées.


Droit latéral
de la tête


Droit antérieur 
de la tête


Occiput


Atlas (C1)


Figure 11-23 Vue antérieure du droit antérieur de la tête 
et du droit latéral de la tête, côté droit.


Figure 11-24 Palpation du droit latéral de la tête au-dessus 
du processus transverse de l’atlas.


Droits antérieur et laté
s’insère de l’occiput aux p


EXTENSION
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❑ INSERTIONS :
o Infrahyoïdiens :


o Sternohyoïdien : du sternum à l’os hyoïde
o Sternothyroïdien : du sternum au cartilage thyroïde
o Thyrohyoïdien : du cartilage thyroïde à l’os hyoïde
o Omohyoïdien : du bord supérieur de la scapula à l’os hyoïde 


(avec un tendon central inséré sur la clavicule)
o Suprahyoïdiens :


o Digastrique : de l’encoche mastoïdienne de l’os temporal 
à la mandibule (avec un tendon central inséré sur l’os hyoïde)


o Stylohyoïdien : du processus styloïde de l’os temporal 
à l’os hyoïde


o Mylohyoïdien : de l’os hyoïde à la face interne de la mandibule
o Géniohyoïdien : de l’os hyoïde à la face interne de la mandibule


❑ ACTIONS :
o Le groupe musculaire hyoïdien abaisse la mandibule 


dans les articulations temporomandibulaires (ATM)
o Fléchit la tête et le cou dans les articulations intervertébrales
o Les infrahyoïdiens abaissent l’os hyoïde ; les suprahyoïdiens 


élèvent l’os hyoïde


Position de départ (figure 11-26) :
o Patient en décubitus
o Thérapeute assis à la tête du patient
o Main palpatoire placée immédiatement en caudal de l’os hyoïde, 


juste à côté de son centre
o Deuxième main placée sous le menton du patient


Étapes palpatoires :
1. Commencer en palpant le groupe musculaire infrahyoïdien* 


en demandant au patient d’abaisser la mandibule dans les ATM 
tout en exerçant une résistance avec la deuxième main, 
et chercher à sentir la contraction des muscles infrahyoïdiens 


en faisant une pression glissée palpatoire perpendiculairement 
à leurs fibres (figure 11-27, A).


2. Continuer à les palper vers le bas en direction du sternum (avec 
une pression glissée palpatoire perpendiculaire à leurs fibres).


3. Pour palper le groupe musculaire suprahyoïdien, placer la main 
palpatoire juste sous la mandibule ; ajouter une résistance pour 
empêcher le patient d’abaisser la mandibule dans les ATM, 
et chercher à sentir la contraction des muscles suprahyoïdiens 
(figure 11-27, B).


4. Continuer à les palper en direction de l’os hyoïde, tout en 
résistant à l’abaissement de la mandibule, avec une pression 
glissée palpatoire perpendiculaire à leurs fibres.


5. Pour palper le stylohyoïdien et le corps musculaire supérieur 
du digastrique dans le groupe suprahyoïdien, continuer à palper 
latéralement, de l’os hyoïde au processus mastoïde de l’os 
temporal, tout en résistant à l’abaissement de la mandibule 
et en faisant une pression glissée palpatoire perpendiculairement 
aux fibres (figure 11-27, C).


6. Une fois les muscles hyoïdiens repérés, demander au patient 
de les relâcher et les palper pour évaluer leur tension de repos.


GROUPE HYOÏDIEN—DÉCUBITUS


Mandibule


Mylohyoïdien


Os hyoïde
Thyrohyoïdien
Cartilage thyroïde


Sternothyroïdien


Corps antérieur
Corps postérieur


Stylohyoïdien


Corps supérieur
Corps inférieur


Digastrique


Omohyoïdien


Figure 11-25 Vue antérieure du groupe des muscles hyoïdiens. À gauche, 
les sternohyoïdien, omohyoïdien, stylohyoïdien et digastrique ont été enlevés.


Figure 11-26 Position de départ pour la palpation des muscles hyoïdiens 
droits en décubitus.


* La palpation du corps inférieur de l’omohyoïdien est montrée en extension 
dans la palpation du groupe des muscles scalènes p. 193.
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GROUPE HYOÏDIEN—DÉCUBITUS—Suite


A B


C


Figure 11-27 Palpation des muscles hyoïdiens droits pendant 
que la patiente fait un abaissement de la mandibule contre 
résistance. A. Palpation des infrahyoïdiens droits. B. Palpation 
des suprahyoïdiens droits. C. Palpation du stylohyoïdien 
droit et du corps supérieur du digastrique droit (du groupe 
suprahyoïdien).
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GROUPE HYOÏDIEN—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Quand on résiste à l’abaissement de la mandibule, tous les mus-


cles hyoïdiens se contractent. Les muscles digastrique, mylohyoï-
dien et géniohyoïdien se contractent pour abaisser la mandibule 
dans les ATM. Les autres muscles hyoïdiens se contractent pour 
stabiliser l’os hyoïde, fournissant ainsi une base stable à partir de 
laquelle les muscles digastrique, mylohyoïdien et géniohyoïdien 
peuvent tracter sur la mandibule.


2. Si les muscles hyoïdiens se contractent en groupe et que la man-
dibule est fixée à l’os temporal (par la contraction des élévateurs 
de la mandibule comme le temporal et/ou le masséter), les mus-
cles hyoïdiens exerceront leur traction sur la tête et entraîneront la 
flexion de la tête et du cou dans les articulations intervertébrales.


3. La plupart des muscles hyoïdiens sont de petits muscles fins qui 
peuvent être difficiles à distinguer les uns des autres.


Position alternative de palpation
Les muscles hyoïdiens peuvent être facilement palpés sur le patient 
assis.


De tous les muscles hyoïdiens, le muscle digastrique est celui 
dont les zones de projection ont été les mieux cartographiées. 
Chaque corps musculaire du digastrique possède sa propre 
zone de projection typique.
1. Les points gâchettes du digastrique sont souvent provoqués ou 


perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par 
exemple conserver une posture de bouche ouverte, particulièrement 
courante chez les individus qui ont l’habitude de respirer par la 
bouche, peut-être en raison d’une congestion nasale ; par un tonus 
excessif pour résister à des élévateurs de la mandibule raides, 
comme le temporal, le masséter et le ptérygoïdien médial), par 
une posture de la tête en antépulsion (responsable d’une traction 
constante sur tous les muscles hyoïdiens), ou par un traumatisme tel 
qu’un coup du lapin.


2. Les points gâchettes du corps musculaire inférieur du digastrique 
ont tendance à déclencher une douleur dans les quatre dents inci-
sives inférieures (deux du côté des points gâchettes, deux de l’autre 
côté), une douleur de la langue, un inconfort de la gorge ou une 
difficulté à déglutir. Les points gâchettes dans le corps musculaire 
supérieur du digastrique ont tendance à produire des points gâchet-
tes dans l’occipitofrontal.


3. Les zones de projection des points gâchettes du digastrique doivent 
être distinguées de celles des autres muscles hyoïdiens, sterno-
cléidomastoïdien, trapèze supérieur, ptérygoïdien médial, longs du 


cou et de la tête (en raison d’éventuels symptômes laryngés) et des 
suboccipitaux.


4. Les points gâchettes du digastrique sont souvent diagnostiqués de 
façon incorrecte comme des problèmes dentaires au niveau des 
dents concernées (par exemple caries) ou comme des muscles SCM 
tendus.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles occipitofrontal homolatéral ou SCM. On les rencontre sou-
vent aussi en homolatéral ou controlatéral dans les autres muscles 
hyoïdiens ainsi que dans les muscles masséter, temporal ou ptéry-
goïdien médial.


6. Remarques : 1) Le stylohyoïdien se trouve à côté de la portion pos-
térieure du digastrique ; il est difficile à distinguer du digastrique et 
est soupçonné d’avoir une zone de projection identique à celle de la 
portion postérieure du digastrique. De surcroît, le stylohyoïdien est 
connu pour provoquer une compression de l’artère carotide externe. 
2) On pense que les points gâchettes de l’omohyoïdien engendrent 
une tension du muscle susceptible de comprimer le plexus brachial 
(provoquant un syndrome cervicothoracique) et qu’il peut contri-
buer, par l’intermédiaire de ses insertions aponévrotiques, à un 
dysfonctionnement des articulations costovertébrales de la première 
côte. 3) De la même manière que le corps musculaire inférieur du 
digastrique, le mylohyoïdien est décrit comme responsable d’une 
douleur projetée dans la langue.


Figure 11-28 Points gâchettes courants du digastrique et leurs zones de projection correspondantes. A. Vue 
latérale. B. Vue antérieure.


A B


De tous les muscles hyoïdiens, le 
dont les zones de projection ont é


POINTS GÂCHETTES
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GROUPE HYOÏDIEN—DÉCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DES HYOÏDIENS


Figure 11-29 Un étirement des hyoïdiens droits. Le cou du patient est en 
extension et inclinaison latérale gauche.


Clé palpatoire :
Résister 


à l’abaissement 
de la mandibule.
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❑ INSERTIONS :
o De la protubérance occipitale externe et du 1/3 supérieur 


de la ligne nucale supérieure de l’occiput, de la totalité 
du ligament nucal et du processus épineux de C7, à la partie 
latérale de la clavicule et au processus acromial de la scapula


❑ ACTIONS :
o Élévation, adduction et sonnette latérale de la scapula 


dans l’articulation scapulothoracique
o Extension, inclinaison latérale et rotation controlatérale 


de la tête et du cou dans les articulations intervertébrales.


Position de départ (figure 11-31) :
o Patient assis, tête et cou en rotation du côté opposé 


(controlatéralement) du corps
o Thérapeute assis à côté du patient
o Main palpatoire placée sur le trapèze supérieur au point 


culminant de la région de l’épaule
o Deuxième main sur la partie postérieure de la tête du patient


Étapes palpatoires :
1. Résister à l’extension de la tête et du cou du patient 


dans les articulations intervertébrales, et chercher à voir 
et à sentir la contraction du trapèze supérieur (figure 11-32).


2. Continuer à palper le trapèze supérieur en crânial jusqu’à 
l’occiput, et en caudal jusqu’à la scapula et la clavicule (avec 
une pression glissée palpatoire perpendiculaire à ses fibres).


3. Une fois le trapèze supérieur repéré, demander au patient de le 
décontracter, puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


TRAPÈZE SUPÉRIEUR—ASSIS


Trapèze supérieur


Trapèze moyen


Trapèze inférieur


Figure 11-30 Vue postérieure du trapèze droit. Les sternocléidomastoï-
dien, splénius de la tête et élévateur de la scapula ont été estompés.


Figure 11-31 Position de départ pour la palpation du trapèze supérieur 
droit en position assise.


Figure 11-32 Palpation du trapèze supérieur droit pendant que le patient 
fait une extension de la tête et du cou contre résistance.
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TRAPÈZE SUPÉRIEUR—ASSIS—Suite


Note palpatoire :
1. En résistant à l’extension de la tête et du cou dans les articulations 


intervertébrales, tous les muscles de la partie postérieure du cou 
se contracteront. En faisant faire au patient une rotation controla-
térale de la tête et du cou (vers le côté opposé), les splénius de la 
tête et du cou seront inhibés par innervation réciproque (décon-
tractés) et le trapèze supérieur sera plus fortement activé, et ainsi 
plus facile à palper.


1. Les points gâchettes du trapèze supérieur sont souvent provoqués 
ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par 
exemple postures habituelles en élévation de la ceinture scapulaire, 
en antépulsion de la tête, ou toute posture régulière due à une mau-
vaise ergonomie, en particulier devant un ordinateur ou en calant le 
téléphone entre l’oreille et l’épaule ; mais aussi le travail de résistance 
à l’abaissement de l’épaule quand le membre supérieur pend, sur-
tout si le membre supérieur porte une charge), par un traumatisme 
(par exemple le coup du lapin), par des forces de compression (par 
exemple le port d’un sac à main lourd ou d’un sac à dos à l’épaule, 
ou avoir une bretelle de soutien-gorge serrée), par une irritation due 
au port d’une cravate ou d’une chemise à col serré, un courant d’air 
froid sur le cou, ou un stress/tension chroniques (maintien crispé 
des épaules).


2. Les points gâchettes du trapèze supérieur ont tendance à produire 
un classique cou raide, avec une limitation de l’inclinaison contro-
latérale et de la rotation homolatérale du cou dans les articulations 
intervertébrales, une posture en élévation des épaules, une douleur 


en fin de rotation homolatérale du cou dans les articulations interver-
tébrales et des maux de tête de tension.


3. Les zones de projection des points gâchettes du trapèze supérieur 
doivent être distinguées de celles des muscles sternocléidomastoï-
dien, masséter, temporal, occipital, splénius du cou, élévateur de 
la scapula, semi-épineux de la tête, multifides cervicaux et trapèze 
inférieur.


4. Les points gâchettes du trapèze sont souvent diagnostiqués de façon 
incorrecte comme un syndrome discal cervical, un syndrome des 
ATM, ou une névralgie du grand occipital.


5. Des points gâchettes associés à ceux du trapèze supérieur survien-
nent fréquemment dans les muscles scalènes, splénius de la tête 
et du cou, élévateur de la scapula, rhomboïdes, semi-épineux de la 
tête, temporal, masséter et trapèze supérieur controlatéral.


6. Remarque : le trapèze supérieur possède le point gâchette le plus 
couramment rencontré du corps ; en outre, il arrive que les symptô-
mes projetés de ce point gâchette habituel diffusent à l’autre côté du 
corps.


Figure 11-34 Points gâchettes courants du trapèze supérieur et leurs zones de projection correspondantes. 
A. Vue latérale. B. Vue postérieure.


A B


Position alternative de palpation—assise


Figure 11-33 Le trapèze supérieur peut être palpé sur le patient en procu-
bitus (voir p. 142). Demander au patient de lever sa tête de la loge faciale 
active le trapèze supérieur.


1. Les points gâchettes du trapèze su
ou perpétués par un surmenage ai


POINTS GÂCHETTES
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TRAPÈZE SUPÉRIEUR—ASSIS—Suite


ÉTIREMENT DU TRAPÈZE SUPÉRIEUR


Figure 11-35 Un étirement du trapèze supérieur droit. La tête et le cou 
du patient sont en flexion, inclinaison latérale gauche (du côté opposé) et 
rotation droite (homolatérale). Pour conserver le moignon d’épaule abaissé, 
la main droite agrippe le banc.


Clé palpatoire :
Faire une rotation 


controlatérale 
et pousser en arrière 


en extension.
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❑ INSERTIONS :
o Des processus transverses de C1–C4 au bord médial 


de la scapula, depuis la racine de l’épine à l’angle supérieur


❑ ACTIONS :
o Élévation et sonnette médiale de la scapula dans l’articulation 


scapulothoracique
o Extension, inclinaison latérale et rotation homolatérale 


du cou dans les articulations intervertébrales


Position de départ (figure 11-37) :
o Patient assis, main au creux des reins
o Thérapeute debout derrière le patient ou à côté
o Main palpatoire placée immédiatement en crânial et médial 


de l’angle supérieur de la scapula
o Deuxième main au sommet de l’épaule du patient


Étapes palpatoires :
1. La main du patient étant au creux des reins, on lui demande 


de réaliser un léger mouvement d’élévation de la scapula de très 
faible amplitude dans l’articulation scapulothoracique. Chercher 
à sentir la contraction de l’élévateur de la scapula en profondeur 
sous le trapèze (figure 11-38, A).


2. Poursuivre la palpation de l’élévateur de la scapula en direction 
de son insertion supérieure par une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire à ses fibres.


3. Une fois l’élévateur de la scapula palpé dans le triangle postérieur 
du cou (au-dessus du trapèze), il n’est plus nécessaire que la 
main du patient reste au creux des reins. Et il est à présent 
possible de lui demander de faire une élévation plus énergique 
de la scapula ; une résistance peut également être ajoutée avec 
votre deuxième main (figure 11-38, B).


4. Palper l’élévateur de la scapula aussi loin que possible 
en crânial (près de son insertion supérieure, il s’enfonce sous 
le sternocléidomastoïdien).


5. Une fois l’élévateur de la scapula repéré, demander au patient 
de le décontracter et le palper pour évaluer sa tension de repos.


ÉLÉVATEUR DE LA SCAPULA—ASSIS


Élévateur
de la scapula


Trapèze


Figure 11-36 Vue postérieure de l’élévateur de la scapula droit. Le trapèze 
a été estompé.


Figure 11-37 Position de départ pour la palpation de l’élévateur de la sca-
pula droit en position assise.
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ÉLÉVATEUR DE LA SCAPULA—ASSIS—Suite


A B


Figure 11-38 Palpation de l’élévateur de la scapula droit. A. Palpation de l’élévateur de la scapula en profondeur sous le trapèze pendant que la patiente 
effectue de légères élévations de la scapula, de faible amplitude, avec la main au creux des reins, sans résistance. B. Palpation dans le triangle postérieur du 
cou ; une résistance à l’élévation de la scapula peut à présent être ajoutée pour mieux activer l’élévateur de la scapula.


Notes palpatoires :
1. Demander au patient de placer la main au creux des reins exige une 


extension et une adduction du bras dans l’articulation de l’épaule. 
Cela implique l’action associée de sonnette médiale de la scapula 
dans l’articulation scapulothoracique, qui provoque la décontraction 
du trapèze supérieur (par innervation réciproque), de façon que 
l’insertion inférieure de l’élévateur de la scapula puisse être claire-
ment perçue quand l’élévateur de la scapula se contracte. Cela aura 
également pour effet d’activer l’élévateur de la scapula et donc de 
faciliter la perception de sa contraction.


2. Évitez que le patient fasse une élévation trop énergique de la sca-
pula, ou le réflexe d’innervation réciproque sera neutralisé et le tra-
pèze supérieur se contractera, empêchant la palpation de l’insertion 
inférieure de l’élévateur de la scapula.


3. Une fois l’élévateur de la scapula palpé dans le triangle postérieur 
du cou, il n’est plus nécessaire que le patient garde sa main au 
creux des reins, car il n’est plus nécessaire de décontracter le 
trapèze. En outre, quand nous palpons l’élévateur de la scapula 
dans le triangle postérieur du cou, une contraction vigoureuse de 
l’élévateur de la scapula peut être sollicitée pour mieux le palper et 
le repérer.


4. Chez les gens d’âge moyen et au-delà, l’élévateur de la scapula est 
souvent visible dans le triangle postérieur du cou, même lorsqu’ils ne 
le contractent pas consciemment (voir figure 10-23 p. 150).


5. Il peut être difficile de palper la partie toute supérieure de l’élévateur 
de la scapula en profondeur sous le sternocléidomastoïdien (SCM). 
Pour y parvenir, détendez le SCM en faisant une légère flexion et 
inclinaison homolatérale (inclinaison du même côté) du cou et 
essayez de palper profondément sous le SCM (figure 11-39).


6. Remarquez que le processus transverse (PT) de C1 se trouve direc-
tement au-dessous de l’oreille (entre le processus mastoïde et la 
branche de la mandibule) ! Voir figure 11-39.


Emplacement
du PT de C1


Figure 11-39 L’insertion supérieure de l’élévateur de la scapula est 
accessible en passant sous le SCM et en appuyant par l’avant et le 
haut en direction du PT de l’atlas (C1). C’est plus aisé en détendant 
d’abord passivement le SCM par une mobilisation de la tête et du cou 
du patient en flexion et inclinaison homolatérale (même côté) (non 
illustré). Remarquez la situation du PT de C1.
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ÉLÉVATEUR DE LA SCAPULA—ASSIS—Suite


1. Les points gâchettes de l’élévateur de la scapula sont souvent 
provoqués ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du 
muscle (par exemple port d’un sac ou d’un sac à main à l’épaule, 
calage d’un téléphone entre l’oreille et l’épaule, entraînement 
excessif notamment au tennis, maintien crispé des épaules), par 
un raccourcissement ou un étirement permanents du muscle en 
raison de postures de travail ou de loisir inadaptées (par exemple 
un ordinateur mal positionné, lire la tête inclinée en avant), par 
accident de véhicule motorisé, courant d’air froid sur le cou, ou 
surmenage psychologique.


2. Les points gâchettes de l’élévateur de la scapula ont tendance à 
entraîner un classique cou raide (souvent appelé torticolis ou cou 
tordu) avec une limitation de la rotation controlatérale du cou.


3. Les zones de projection des points gâchettes de l’élévateur de la 
scapula doivent être distinguées de celles des muscles scalènes, 
rhomboïdes, supraépineux et infraépineux.


4. Les points gâchettes sont souvent diagnostiqués de façon incor-
recte comme un dysfonctionnement articulaire du rachis cervical.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles trapèze supérieur, splénius du cou, scalènes et érecteurs 
du rachis cervical.


Figure 11-40 Vue postérieure illustrant les points gâchettes 
courants de l’élévateur de la scapula et leur zone de projection 
correspondante.


Position alternative de palpation
L’élévateur de la scapula peut être palpé sur le patient en procubitus 
(voir figures 10-21 et 10-22).


ÉTIREMENT DE L’ÉLÉVATEUR DE LA SCAPULA


Figure 11-41 Un étirement de l’élévateur de la scapula droit. Le cou du 
patient est en flexion, inclinaison latérale gauche et rotation gauche (homo-
latérale). Pour garder le moignon d’épaule abaissé, la main droite agrippe 
le banc.


Clé palpatoire :
Main du patient 


au creux des reins.


1. Les points gâchettes de l’élévateu
provoqués ou perpétués par un sur


POINTS GÂCHETTES
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❑ INSERTIONS :
o Du ligament nucal au niveau de C3–C6 et des processus 


épineux de C7–T4 au processus mastoïde de l’os temporal 
et au 1/3 latéral de la ligne nucale supérieure de l’occiput.


❑ ACTIONS :
o Extension, inclinaison latérale et rotation homolatérale 


de la tête et du cou dans les articulations intervertébrales.


Position de départ (figure 11-43) :
o Patient assis, tête et cou en rotation homolatérale
o Thérapeute debout derrière le patient
o Main palpatoire placée sur la partie supérieure du triangle 


postérieur du cou, juste sous l’occiput et juste en arrière 
du sternocléidomastoïdien (SCM) ; à ce niveau, le splénius 
de la tête est superficiel (voir la palpation du SCM en p. 187)


o Deuxième main sur la partie postérieure de la tête du patient


Étapes palpatoires :
1. La main palpatoire en position et la tête et le cou du patient 


en rotation homolatérale, résister à l’extension de la tête 
et du cou du patient dans les articulations intervertébrales 
et chercher à sentir la contraction du splénius de la tête 
(figure 11-44).


2. Faire une pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres 
du splénius de la tête dans le triangle postérieur, jusqu’à atteindre 
le bord du trapèze supérieur.


3. Demander au patient d’alterner extension de la tête et du cou 
contre résistance légère, puis de relâcher, et chercher à sentir 
la contraction et la décontraction du splénius de la tête en 
profondeur sous le trapèze supérieur. Poursuivre la palpation 


du splénius de la tête profondément sous le trapèze et aussi 
loin que possible en caudal.


4. Une fois le splénius repéré, demander au patient de le 
décontracter, puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


SPLÉNIUS DE LA TÊTE—ASSIS


Splénius de la tête


Trapèze


Figure 11-42 Vue postérieure du splénius de la tête droit. Le trapèze a 
été estompé.


Figure 11-43 Position de départ pour la palpation du splénius de la tête 
droit en position assise.


Figure 11-44 Palpation du splénius de la tête droit dans le triangle pos-
térieur du cou, pendant que la patiente fait une extension de la tête et du 
cou contre résistance.
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SPLÉNIUS DE LA TÊTE—ASSIS—Suite


Notes palpatoires :
1. Quand la tête et le cou du patient sont en rotation homolatérale, 


le splénius de la tête se trouve dans une situation plus favorable 
pour se contracter. La rotation homolatérale a également pour 
effet d’inhiber par innervation réciproque et donc de décontracter 
le sternocléidomastoïdien et le trapèze supérieur. La décontraction 
du trapèze supérieur facilite la perception de la contraction du 
splénius de la tête sous le trapèze. Toutefois, il faut veiller à ne 
résister que faiblement à l’extension de la tête et du cou, sinon 
l’inhibition du trapèze supérieur sera neutralisée et il se contrac-
tera, supprimant la possibilité de palper le splénius de la tête sous 
le trapèze.


2. On peut accéder directement à l’insertion inférieure du splénius 
de la tête sur les processus épineux du rachis thoracique supé-
rieur en palpant en avant du bord du trapèze supérieur et en 
appuyant vers le bas sur les processus épineux. Pénétrez lente-
ment dans le tissu avec la pulpe des doigts orientée vers l’avant 
et en exerçant une pression ferme en direction des processus 
épineux (voir figure 11-45).


3. La main du patient peut être placée au creux des reins afin d’in-
hiber et de décontracter le trapèze supérieur. Placer la main ainsi 
exige une extension et une adduction du bras dans l’articulation 
de l’épaule, ce qui implique une sonnette médiale de la scapula 
dans l’articulation scapulothoracique. Le trapèze supérieur étant 
un muscle de la sonnette latérale, il est inhibé et décontracté.


1. Les points gâchettes du splénius de la tête sont souvent provo-
qués ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du mus-
cle (par exemple posture prolongée en antépulsion de la tête, ou 
avec la tête et le cou tournés d’un côté, par exemple en travaillant 
sur un ordinateur dont l’écran n’est pas placé directement en face 
de la personne, ou en jouant du violon), par un étirement excessif 
et violent (par exemple coup du lapin), ou un courant d’air froid 
sur le cou.


2. Les points gâchettes du splénius de la tête ont tendance à entraî-
ner une limitation de flexion et de rotation controlatérale de la tête 
et du cou dans les articulations intervertébrales, une limitation de 
rotation active du même côté (due à la douleur provoquée par la 
contraction), un dysfonctionnement articulaire cervical, ou des 
maux de tête.


3. Les zones de projection des points gâchettes du splénius de 
la tête doivent être distinguées de celles de l’épicrânien et du 
sternocléidomastoïdien.


4. Les points gâchettes du splénius de la tête sont souvent dia-
gnostiqués de façon incorrecte comme un dysfonctionnement 
articulaire cervical, des maux de tête migraineux ou un torticolis 
spasmodique.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans 
les muscles splénius du cou, trapèze supérieur, élévateur de la 
scapula et semi-épineux de la tête.


Figure 11-46 Vue latérale illustrant 
un point gâchette courant 
du splénius de la tête et sa zone 
de projection correspondante.


Clé palpatoire :
Commencer au sommet 
du triangle postérieur.


Position alternative de palpation—procubitus ou décubitus


Figure 11-45 Le splénius de la tête peut aussi être palpé sur le patient en 
décubitus ou procubitus. Le procubitus, en particulier, permet un accès 
aisé à l’insertion inférieure sur les processus épineux, en profondeur sous 
le trapèze (comme expliqué dans la note palpatoire n° 2).


1. Les points gâchettes du splénius d
qués ou perpétués par un surmena


POINTS GÂCHETTES
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SPLÉNIUS DE LA TÊTE—ASSIS—Suite


ÉTIREMENT DU SPLÉNIUS DE LA TÊTE


Figure 11-47 Un étirement des splénius de la tête et du cou droits. 
Le patient fait une flexion, une inclinaison latérale gauche et une rotation 
gauche (controlatérale) de la tête et du cou. Remarque : cet étirement 
est identique à celui de l’élévateur de la scapula (figure 11-41), en dehors 
du fait qu’il n’est pas nécessaire de maintenir la scapula abaissée pour 
cet étirement.


Splénius du cou : Le splénius du cou s’insère sur les processus 
épineux de T3–T6 aux processus transverses de C1–C3 (figure 11-48, 
A) et est situé profondément sous les autres muscles pendant tout son 
trajet ; aussi est-il difficile à palper et à distinguer. Le meilleur endroit 
pour commencer à repérer et palper le splénius du cou est entre les 
muscles élévateur de la scapula et splénius de la tête (voir figure 11-2, 
A, côté droit). Les actions du splénius du cou sont les mêmes que 
celles du splénius de la tête, sinon que le splénius du cou ne mobilise 
que le cou, pas la tête. Demandez au patient de faire une rotation 
homolatérale du cou (contre résistance si nécessaire) et cherchez à 
sentir sa contraction. Une fois repéré, essayez de le suivre vers ses 
deux insertions.
Clé palpatoire : palper entre le splénius de la tête et l’élévateur de la 
scapula.


Points gâchettes
1. Les points gâchettes du splénius du cou sont souvent provoqués ou 


perpétués par les mêmes facteurs que ceux qui provoquent/perpé-
tuent les points gâchettes du splénius de la tête.


2. Les points gâchettes du splénius du cou ont tendance à engendrer 
des maux de tête, une douleur de l’œil, voire une vision trouble dans 
l’œil homolatéral.


3. Les zones de projection des points gâchettes du splénius du cou 
doivent être distinguées de celles des muscles trapèze, sternocléi-
domastoïdien, suboccipitaux, épicrânien, temporal, masséter, éléva-
teur de la scapula, et érecteurs du rachis et transversaires épineux 
de la partie supérieure du tronc.


4. Les points gâchettes du splénius du cou sont souvent diagnostiqués 
de façon incorrecte comme un dysfonctionnement articulaire cervi-
cal, des maux de tête migraineux, ou un torticolis spasmodique.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles splénius de la tête, trapèze supérieur, élévateur de la sca-
pula et semi-épineux de la tête.


Figure 11-48 Le splénius du cou. A. Vue postérieure du splénius du cou droit ; le splénius de la tête a été estompé. 
Les points gâchettes courants et leurs zones de projection sont montrés en vue latérale (B) et postérieure (C).


B C


Splénius
du cou


Splénius de
la tête


A


Splénius du cou : Le s
épineux de T3–T6 aux pro


EXTENSION
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❑ INSERTIONS :
o Des processus transverses de C7–T6 et des processus articulaires 


de C4–C6 à la 1/2 médiale de l’os occipital entre les lignes 
nucales supérieure et inférieure


❑ ACTIONS :
o Extension et inclinaison latérale de la tête et du cou dans 


les articulations intervertébrales


Position de départ (figure 11-50) :
o Patient en décubitus, main au creux des reins et/ou tête 


et cou tournés du même côté (rotation homolatérale)
o Thérapeute assis à la tête du patient
o Main palpatoire placée juste sous l’occiput et juste en latéral 


de la ligne médiane du rachis (c’est-à-dire sur la gouttière 
paravertébrale)


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de faire une extension de la tête et du cou 


dans les articulations intervertébrales en enfonçant légèrement 
la tête dans la table, et chercher à sentir la contraction du semi-
épineux de la tête en profondeur sous le trapèze supérieur 
(figure 11-51).


2. Une fois senti, continuer à palper en crânial jusqu’à l’occiput 
et en caudal aussi loin que possible avec une glissée palpatoire 
perpendiculaire à ses fibres.


3. Une fois le semi-épineux de la tête repéré, demander au patient 
de le décontracter, puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


SEMI-ÉPINEUX DE LA TÊTE—DÉCUBITUS


Semi-épineux
de la tête


Semi-épineux
du rachis


Semi-épineux
cervical


Groupe érecteur 
du rachis


Figure 11-49 Vue postérieure du semi-épineux de la tête droit. À gauche, 
on voit le semi-épineux du thorax et du cou. À droite, on voit le semi- épineux 
de la tête ; à droite, le groupe des érecteurs du rachis a été estompé.


Figure 11-50 Position de départ pour la palpation du semi-épineux de la 
tête en décubitus.


Figure 11-51 Palpation du semi-épineux de la tête droit, pendant que le 
patient fait une extension de la tête et du cou en poussant contre la table.


Notes palpatoires :
1. La main est placée au creux des reins pour faire une extension 


et une adduction du bras dans l’articulation de l’épaule, ce qui 
implique une sonnette médiale de la scapula dans l’articulation 
scapulothoracique. Cela inhibe et décontracte le trapèze supérieur 
par innervation réciproque, facilitant ainsi la palpation du semi-
épineux sous lui. Tourner la tête et le cou en homolatéral a le même 
effet d’inhibition sur le trapèze supérieur. Il faut s’assurer que le 


patient ne fait pas une extension trop énergique de la tête et du cou, 
ou le réflexe d’innervation réciproque sera neutralisé et le trapèze 
supérieur se contractera, supprimant la possibilité de palper le semi-
épineux de la tête sous le trapèze.


2. Bien que le trapèze supérieur soit le plus connu des muscles 
postérieurs du cou, le semi-épineux de la tête est notoirement 
plus volumineux et plus épais ; en fait, c’est le plus gros muscle du 
cou.
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SEMI-ÉPINEUX DE LA TÊTE—DÉCUBITUS—Suite


1. Les points gâchettes du semi-épineux de la tête sont souvent 
provoqués ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du 
muscle (par exemple posture prolongée en antépulsion de la tête, 
ou avec la tête et le cou fléchis et leur centre de masse déséqui-
libré en avant du tronc), par des postures prolongées entraînant 
un raccourcissement du muscle (par exemple s’appuyer sur les 
coudes pour soutenir la tête en regardant la télévision ou s’allonger 
à plat ventre pour faire ses devoirs sur un lit), par un traumatisme 
comme le cou du lapin ou une chute, par une radiculopathie des 
nerfs spinaux cervicaux, des altérations arthrosiques dans le rachis 
cervical, une irritation due au port d’une cravate ou d’un col de 
chemise serré, un courant d’air froid sur le cou, ou à la suite de 
points gâchettes dans le trapèze supérieur ou le splénius de la 
tête.


2. Les points gâchettes du semi-épineux de la tête ont tendance à 
engendrer des maux de tête, une limitation de la flexion et de l’in-
clinaison controlatérale de la tête et du cou, une compression du 
nerf grand occipital (susceptible de se traduire par une sensation 
anormale dans le cuir chevelu postérieur, telle qu’un chatouillement 
ou une douleur), un dysfonctionnement articulaire ou une arthrose 
du rachis cervical.


3. Les zones de projection des points gâchettes du semi-épineux de la 
tête doivent être distinguées de celles des muscles trapèze, sterno-
cléidomastoïdien, temporal, épicrânien et suboccipitaux.


4. Les points gâchettes du semi-épineux de la tête sont souvent 
diagnostiqués de façon incorrecte comme une arthrose du rachis 
cervical, ou une sinusite, ou des maux de tête migraineux.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles trapèze supérieur, semi-épineux du cou et dans les mus-
cles érecteurs du rachis et transversaires épineux du tronc.


Figure 11-53 Points gâchettes courants du semi-épineux de la tête et leurs 
zones de projection correspondantes. A. Vue latérale. B. Vue postérieure.


BA


Clé palpatoire :
Inhiber le trapèze 
supérieur et palper 


profondément 
sous lui.


Figure 11-52 Le semi-épineux peut aussi être palpé sur le patient 
en procubitus. Dans cette position, il est là encore important d’inhiber 
le trapèze supérieur par innervation réciproque, pour le décontracter ; 
cela s’obtient en demandant au patient de faire une rotation homolatérale 
de la tête et du cou dans les articulations intervertébrales. Puis, la tête 
peut être légèrement soulevée en extension contre pesanteur pour activer 
le semi-épineux de la tête. Remarque : on peut également inhiber 
le trapèze supérieur en demandant au patient de placer sa main 
au creux des reins, comme le montre la figure 11-50.


Position alternative de palpation—assise


ÉTIREMENT DU SEMI-ÉPINEUX DE LA TÊTE


Figure 11-54 Un étirement du semi-
épineux droit. Le patient fait une flexion 
et une inclinaison latérale gauche de la 
tête et du cou. Remarque : la flexion est 
la composante la plus importante de cet 
étirement.


1. Les points gâchettes du semi-ép
provoqués ou perpétués par un su


POINTS GÂCHETTES
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SEMI-ÉPINEUX DE LA TÊTE—DÉCUBITUS—Suite


Longissimus de la tête, semi-épineux du cou, multifides cervi-
caux et rotateurs cervicaux : Le longissimus de la tête, du groupe 
des érecteurs du rachis, s’insère des processus transverses ou articu-
laires de C5–T5 au processus mastoïde de l’os temporal ; il est profond 
sur l’ensemble de son trajet et donc difficile à palper et à distinguer. Ses 
actions sont l’extension et la rotation homolatérale du cou et de la tête 
dans les articulations intervertébrales. Pour le repérer, le patient étant en 
décubitus, palpez latéralement au splénius de la tête et en profondeur 
sous l’élévateur de la scapula et le trapèze supérieur. Une légère exten-
sion de la tête contre la table, avec la tête et le cou en rotation homola-
térale, provoquera sa contraction (et inhibera le trapèze supérieur par 
innervation réciproque).


Le semi-épineux du cou s’insère des processus transverses 
de T1–T5 aux processus épineux de C2–C5 ; il est lui aussi pro-
fond (avant le semi-épineux de la tête) et difficile à palper et à 
distinguer.


Les multifides et rotateurs cervicaux se situent très profondément 
dans la gouttière paravertébrale du rachis cervical et sont également très 
difficiles à palper et à distinguer.


Les muscles semi-épineux, multifides et rotateurs font partie du 
groupe transversaire épineux ; ils font une extension et une rotation 
controlatérale du cou dans les articulations intervertébrales.
Points gâchettes :
1. Les points gâchettes du longissimus de la tête projettent générale-


ment la douleur en arrière de l’oreille. La douleur projetée peut aussi 
survenir dans le cou ou autour de l’œil. Ces points gâchettes sont 
souvent impliqués aussi dans les dysfonctionnements des articula-
tions costovertébrales de la première côte (figure 11-55, B).


2. Les points gâchettes du semi-épineux du cou projettent probable-
ment la douleur dans la région occipitale, selon un schéma identique 
à celui du semi-épineux de la tête (voir figure 11-53, B).


3. Les points gâchettes des multifides du rachis cervical projettent 
généralement la douleur en crânial de la région suboccipitale et en 
caudal du bord médial de la scapula (figure 11-55, C).


4. Les points gâchettes des rotateurs du rachis cervical projettent géné-
ralement la douleur sur la ligne médiane du rachis, à l’étage verté-
bral du point gâchette (identique aux points gâchettes des régions 
thoracique et lombale) (figure 11-55, D).


Figure 11-55 A. Vue postérieure des longissimus, semi-épineux, multifides et rotateurs. À gauche, on voit 
le longissimus et le semi-épineux ; à droite, le multifides (estompé) et les rotateurs. B, C et D. Points gâchet-
tes courants et leurs zones de projection correspondantes. B. Vue latérale d’un point gâchette habituel du 
longissimus de la tête et sa zone de projection. C. Vue postérieure d’un point gâchette habituel du multifides 
cervical et sa zone de projection. D. Vue postérieure des points gâchettes courants des rotateurs cervicaux 
et leur zone de projection.


Semi-épineux 
de la tête


Multifides
et rotateurs


Longissimus
du thorax


Longissimus de
la tête et du cou


A


B


C  D


Longissimus de la tête,
caux et rotateurs cervi


EXTENSION
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Le groupe sousoccipital est composé des muscles suivants :
o Grand droit postérieur de la tête (GDP)
o Petit droit postérieur de la tête (PDP)
o Oblique inférieur de la tête (OIT)
o Oblique supérieur de la tête (OST)


❑ INSERTIONS :
o GDP : du processus épineux de C2 à la 1/2 latérale de la ligne 


nucale inférieure de la tête
o PDP : du tubercule postérieur de C1 à la 1/2 médiale de la ligne 


nucale inférieure de l’occiput
o OIT : du processus épineux de C2 au processus transverse de C1
o OST : du processus transverse de C1 à la partie latérale de 


l’occiput entre les lignes nucales supérieure et inférieure


❑ ACTIONS :
o En tant que groupe, les muscles sousoccipitaux font une 


extension et une translation antérieure de la tête dans 
l’articulation occipito-atloïdienne.


o L’oblique inférieur de la tête fait une rotation homolatérale 
de l’atlas dans l’articulation atloïdo-axoïdienne.


Position de départ (figure 11-57) :
o Patient en décubitus
o Thérapeute assis à la tête du patient
o Main palpatoire placée juste en crânial et légèrement en latéral 


du processus épineux de C2 (l’axis)


Étapes palpatoires :
1. Le muscle sousoccipital le plus facile à palper est le grand droit 


postérieur de la tête (GDP). Commencer par trouver le processus 
épineux de C2, repère facile dans la partie haute du cou. Puis 
palper juste en supérolatéral et chercher à sentir le GDP avec une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire à ses fibres.


2. S’il est repéré, continuer avec une pression glissée palpatoire, 
en le suivant en supérolatéral vers son insertion occipitale 
(figure 11-58, A).


3. Répéter les mêmes étapes pour le petit droit postérieur de la 
tête (PDP), en démarrant juste en supérolatéral du tubercule 
postérieur de C1. Faire une glissée palpatoire pour repérer le 
muscle ; puis continuer en direction de son insertion occipitale 
(figure 11-58, B). Il peut être utile d’obtenir une contraction du 
PDP en demandant au patient de faire une translation antérieure 
de la tête dans l’articulation occipito-atloïdienne (voir Note 
palpatoire n° 3).


4. Pour palper l’oblique inférieur de la tête (OIT), palper entre le 
processus épineux de C2 et le processus transverse de C1, avec 
une pression glissée palpatoire perpendiculaire à ses fibres. Il 
peut être utile d’obtenir une contraction de l’OIT en résistant 
légèrement à la rotation homolatérale de la tête.


5. L’oblique supérieur de la tête est extrêmement difficile à palper 
et à distinguer de la musculature adjacente. Pour tenter cette 
palpation, chercher à le sentir juste en latéral de l’insertion 
supérieure du GDP ; s’il est perçu, poursuivre sa palpation en 
caudal avec une pression glissée palpatoire perpendiculaire à lui.


6. Une fois les muscles sousoccipitaux repérés, demander au patient 
de les décontracter, puis les palper pour évaluer leur tension 
de repos.


GROUPE SOUSOCCIPITAL—DÉCUBITUS


Oblique supérieur 
de la tête


Oblique inférieur
de la tête


Petit droit
postérieur
de la tête


Grand droit
postérieur
de la tête


A B


OST


PDP


Figure 11-56 Vues du groupe sousoccipital droit. A. Vue postérieure. B. Vue latérale. Remarquez la direction antéropostérieure horizontale du petit droit 
postérieur de la tête (PDP) et de l’oblique supérieur de la tête (OST). Cette direction des fibres est idéale pour la translation antérieure de la tête dans l’arti-
culation occipito-atloïdienne.


11-411-3
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GROUPE SOUSOCCIPITAL—DÉCUBITUS—Suite


Figure 11-57 Position de départ pour la palpation des muscles sousoccipitaux 
droits en décubitus.


A B


Figure 11-58 Palpation des muscles sousoccipitaux. A. Palpation du GDP droit entre le processus épineux de l’axis (C2) et l’occiput. B. Palpation du PDP 
entre le tubercule postérieur de l’atlas (C1) et l’occiput.
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GROUPE SOUSOCCIPITAL—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Généralement, il vaut mieux palper les muscles sousoccipitaux 


quand ils sont décontractés. Ils sont profonds et peuvent être 
difficiles à palper et à distinguer. Mais si les muscles superficiels 
sont souples et les sousoccipitaux tendus, on les palpe assez 
facilement.


2. Le muscle sousoccipital le plus facile à palper est le grand droit 
postérieur de la tête. L’oblique supérieur de la tête est habituelle-
ment le plus difficile à palper.


3. Une certaine dose de prudence est nécessaire pour palper et 
appuyer dans la région connue comme le triangle sousoccipital 
(limité par le GDP et les deux obliques de la tête), en raison de 
la présence de l’artère vertébrale et du nerf sousoccipital. Le nerf 
grand occipital se situe lui aussi à proximité.


4. Une translation antérieure de la tête implique que la tête glisse 
directement vers l’avant dans l’articulation occipito-atloïdienne. 
Demander au patient de faire ce mouvement déclenchera la 
contraction du petit droit postérieur de la tête et rendra sa palpa-
tion plus aisée.


Clé palpatoire :
Pour le grand droit 


postérieur de la tête, 
commencer au processus 


épineux de C2.


1. Les points gâchettes des sousoccipitaux sont souvent provoqués ou 
perpétués par un surmenage aigu ou chronique des muscles (par 
exemple extension prolongée de la tête dans l’articulation occipito-
atloïdienne, peut-être en peignant un plafond ou en observant les 
oiseaux, ou posture prolongée en rotation de la tête d’un côté [pour 
l’OIT]), par une posture antérieure régulière de la tête (translation 
antérieure), un traumatisme comme un coup du lapin, un courant 
d’air froid sur le cou, un dysfonctionnement des articulations occi-
pito-atloïdienne ou atloïdo-axoïdienne.


2. Les points gâchettes des sousoccipitaux ont tendance à entraî-
ner un mal de tête diffus et difficile à localiser, une limitation de 
flexion ou d’inclinaison controlatérale de la tête dans l’articulation 


occipito-axoïdienne, une limitation de la rotation controlatérale de 
l’axis dans l’articulation atloïdo-axoïdienne (OIT), ou à provoquer un 
dysfonctionnement des articulations occipito-atloïdienne ou atloïdo-
axoïdienne.


3. Les zones de projection des points gâchettes sousoccipitaux doivent 
être distinguées de celles des muscles sternocléidomastoïdien, tem-
poral, splénius du cou et semi-épineux de la tête.


4. Les points gâchettes des sousoccipitaux sont souvent diagnostiqués 
de façon incorrecte comme des migraines ou une névralgie du nerf 
grand occipital.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
autres muscles postérieurs cervicaux ou dans l’occipital.


Figure 11-59 Vue latérale illustrant les points gâchettes courants 
des sousoccipitaux et leur zone de projection correspondante.


1. Les points gâchettes des sousoccip
perpétués par un surmenage aigu


POINTS GÂCHETTES
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GROUPE SOUSOCCIPITAL—DÉCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DES SOUSOCCIPITAUX


A B


Figure 11-60 Étirements des muscles sousoccipitaux. A. Étirement bilatéral des muscles grand et petit droits 
postérieurs de la tête ainsi que des muscles obliques supérieurs de la tête en bilatéral également. Le patient fait 
à la fois une flexion de la tête (en rentrant le menton vers la poitrine) et une translation postérieure de la tête dans 
l’articulation occipito-atloïdienne. Pour centrer cet étirement sur les sousoccipitaux droits, ajoutez une inclinai-
son latérale (non illustrée). B. Étirement de l’oblique inférieur de la tête droit. Le patient fait une rotation gauche 
(controlatérale) aussi loin que possible.
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Patient en décubitus :


1. Sternocléidomastoïdien (SCM) : Le patient est en décubitus, la 
tête et le cou en rotation controlatérale ; vous êtes assis à la tête du 
patient. Avant de palper, regardez d’abord la contraction du SCM 
pendant que le patient soulève sa tête de la table. Puis palpez la 
contraction du SCM juste en crânial de l’articulation sternocla-
viculaire, pendant que le patient soulève à nouveau sa tête de la 
table. Une fois perçu, poursuivez la palpation du SCM jusqu’au 
processus mastoïde de l’os temporal et à la ligne nucale supé-
rieure de l’os occipital, en faisant une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire aux fibres, pendant que le patient contracte et 
décontracte alternativement le muscle. Remarque : cherchez atten-
tivement à voir et à palper le chef claviculaire ; il est généralement 
moins évident que le chef sternal.


2. Groupe des scalènes : Le patient est en décubitus ; vous êtes assis 
à la tête du patient. Repérez le bord latéral du chef claviculaire du 
SCM (assurez-vous que vous avez bien repéré le bord latéral du 
chef claviculaire, pas du chef sternal). Placez vos doigts palpatoi-
res juste en latéral du bord du chef claviculaire du SCM et juste 
en crânial de la clavicule, et cherchez à sentir la contraction des 
scalènes, pendant que le patient fait des inspirations nasales rapi-
des et brèves. Une fois perçus, palpez le plus possible des scalènes 
dans le triangle postérieur du cou, avec une pression glissée pal-
patoire perpendiculaire aux fibres. On peut généralement palper 
l’insertion des scalènes sur les processus transverses en appuyant 
profondément sur le SCM, quand il est détendu par une flexion 
et une inclinaison homolatérale de la tête et du cou. Remarque : 
il peut être difficile de distinguer les scalènes antérieur, moyen et 
postérieur les uns des autres. Le meilleur moyen d’y parvenir est 
de chercher à sentir la direction différente des fibres de chacun 
d’eux. Rappelez-vous : le scalène antérieur va vers C3–C6 ; le sca-
lène moyen va vers C2–C7 ; et le scalène postérieur vers C5–C7. 
Gardez aussi présent à l’esprit que le scalène postérieur se situe 
dans le triangle postérieur du cou, immédiatement en avant du 
trapèze supérieur et de l’élévateur de la scapula.


3. Long du cou/long de la tête : Le patient est en décubitus ; vous 
êtes assis à la tête du patient. Repérez le bord médial du chef 
sternal du SCM, quittez-le immédiatement puis placez vos doigts 
palpatoires juste en médial de cet endroit. Pénétrez en direction 
de la face antérieure des corps vertébraux, lentement et douce-
ment mais avec fermeté. Si vous sentez une pulsation sous vos 
doigts, déplacez-les d’un côté ou de l’autre et continuez à chercher 
les corps vertébraux. Quand vous les avez atteints, assurez-vous 
que vous êtes bien sur le long du cou, en demandant au patient de 
fléchir la tête et le cou en soulevant la tête au-dessus de la table. 
Palpez un maximum des longs du cou et de la tête en crânial et en 
caudal, avec une pression glissée palpatoire perpendiculaire aux 
fibres. Remarque : le tubercule carotidien sur le processus trans-
verse de C6 (voir p. 100) constitue un bon repère pour déterminer 
l’étage vertébral de vos doigts palpatoires.


4. Groupe hyoïdien : Dans un objectif de palpation, le groupe 
hyoïdien peut être divisé en groupe infrahyoïdien et groupe 
suprahyoïdien. Le patient est sur le dos ; vous êtes assis à la tête 
du patient. Pour palper les infrahyoïdiens, placez vos doigts 
palpatoires immédiatement en caudal de l’os hyoïde et juste 
à côté de son centre, et cherchez à sentir leur contraction en 
résistant à l’abaissement de la mandibule dans les articulations 


temporomandibulaires (ATM). Une fois perçus, palpez ces mus-
cles vers leurs insertions inférieures sur le sternum, avec une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres, pendant 
que le patient les contracte et les décontracte alternativement. Le 
corps inférieur de l’omohyoïdien peut être palpé dans le triangle 
postérieur du cou, avec une pression glissée palpatoire per-
pendiculaire, en résistant au patient pendant qu’il abaisse la 
mandibule dans les ATM. Une fois sentis, palpez ces muscles 
en direction de l’os hyoïde, avec une pression glissée palpa-
toire perpendiculaire aux fibres, pendant que le patient les 
contracte et les décontracte alternativement. Palpez le stylo-
hyoïdien et le corps supérieur du digastrique avec une pres-
sion glissée palpatoire perpendiculaire à leurs fibres, de l’os 
hyoïde au processus mastoïde de l’os temporal, pendant que 
le patient les contracte et les décontracte alternativement.


Patient assis :


5. Trapèze supérieur : Le patient est assis, la tête et le cou en rota-
tion controlatérale ; vous êtes debout à côté du patient. Cherchez 
à sentir la contraction du trapèze supérieur au sommet de l’épaule 
pendant que le patient essaie de faire une extension de la tête et 
du cou contre la résistance de votre deuxième main à l’arrière de 
la tête (Remarque : la contraction du trapèze supérieur est souvent 
visible et palpable ; pensez aussi à chercher à le voir). Continuez à 
palper le trapèze supérieur en direction de son insertion médiale 
sur la tête et le cou, et vers son insertion latérale sur la partie laté-
rale de la clavicule et du processus acromial, avec une pression 
glissée palpatoire perpendiculaire à ses fibres, pendant que le 
patient le contracte et le décontracte alternativement. Remarque : 
la partie supérieure du trapèze supérieur est réellement très étroite 
et ne s’insère que sur le 1/3 médial de la ligne nucale supérieure 
de l’os occipital.


6. Élévateur de la scapula : Remarque : la palpation de l’élévateur 
de la scapula peut être divisée en trois parties, sa partie profonde 
sous le trapèze supérieur près de son insertion scapulaire, sa partie 
superficielle dans le triangle postérieur du cou, sa partie profonde 
sous le SCM près de son insertion rachidienne. Le patient est assis, 
la main au creux des reins ; vous êtes debout derrière le patient 
ou à côté. Repérez l’angle supérieur de la scapula et placez votre 
main palpatoire immédiatement en crânial et en médial de lui. 
Cherchez à sentir la contraction de l’élévateur de la scapula en 
profondeur sous le trapèze supérieur, pendant que le patient 
effectue une légère élévation de la scapula, de faible amplitude, 
dans l’articulation scapulothoracique. Une fois senti, continuez à 
le palper jusqu’à l’endroit où il pénètre dans le triangle postérieur 
du cou (c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il ne soit plus enfoui sous le 
trapèze supérieur), avec une pression glissée palpatoire perpen-
diculaire à ses fibres, pendant que le patient contracte légèrement 
et décontracte alternativement le muscle. Une fois l’élévateur de 
la scapula repéré dans le triangle postérieur, il devient superficiel 
et aisément palpable, parfois visible aussi. Il n’est plus nécessaire 
que le patient garde sa main au creux des reins ; on lui demande 
d’effectuer une contraction plus énergique (contre résistance 
si on le souhaite) pour élever la scapula. Continuez à le palper 
en crânial, avec une pression palpatoire perpendiculaire à ses 
fibres, pendant que le patient contracte et décontracte le muscle 


Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles du cou
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alternativement. En se rapprochant de son insertion rachidienne 
(processus transverses de C1–C4), l’élévateur de la scapula s’en-
fonce sous le SCM. Pour le palper tout du long, jusqu’à ses inser-
tions rachidiennes sous le SCM, celui-ci doit être détendu par une 
mobilisation passive de la tête et du cou du patient en flexion et 
inclinaison homolatérale. Remarque : quand vous suivez l’éléva-
teur de la scapula en crânial, soyez sûr que vous le suivez vers le 
processus transverse de C1, plus antérieur que la plupart des gens 
le pensent ; le processus transverse de C1 se trouve immédiate-
ment au-dessous de l’oreille.


7. Splénius de la tête : Le patient est assis, la tête et le cou en rota-
tion homolatérale ; vous êtes debout derrière le patient. Palpez la 
partie toute supérieure du triangle postérieur du cou, juste en cau-
dal de l’occiput et en arrière du SCM. Cherchez maintenant à pal-
per la contraction du splénius de la tête, en résistant à l’extension 
de la tête et du cou du patient dans les articulations interverté-
brales. Une fois perçu, faites une pression glissée palpatoire per-
pendiculaire à ses fibres et essayez de le suivre en caudal, pendant 
que le patient contracte et décontracte alternativement le muscle. 
Quand vous quittez le triangle postérieur du cou, vous pouvez 
palper le splénius de la tête de deux manières. (1) Cherchez à le 
sentir à travers le trapèze supérieur, en demandant au patient une 
extension de la tête et du cou contre résistance légère ; une fois 
senti, essayez de le suivre vers le bas aussi loin que possible. Ou 
bien (2) cherchez à le sentir directement : cela implique que vous 
palpiez profondément (en avant) au bord du trapèze supérieur et 
que vous appuyiez par l’avant en direction des processus épineux 
thoraciques, cela en passant vos doigts palpatoires entre le trapèze 
supérieur et le splénius de la tête. Pour y parvenir, mieux vaut se 
tenir davantage devant le patient, afin que la pulpe des doigts 
soit orientée par l’avant vers le splénius de la tête. Par ailleurs, il 
importe que le trapèze supérieur soit décontracté et détendu ; on 
peut le détendre en mobilisant passivement la tête et le cou du 
patient en extension, rotation controlatérale et/ou inclinaison 
homolatérale.


Patient en décubitus :


8. Semi-épineux de la tête : Le patient est en décubitus, la main 
au creux des reins et/ou la tête et le cou tournés du même côté 
(en rotation homolatérale). Vous êtes assis à la tête du patient. 
Demandez-lui de faire une extension de la tête et du cou dans 
les articulations intervertébrales, en appuyant légèrement la tête 
contre la table, et cherchez à sentir la contraction du semi-épineux 
de la tête en profondeur sous le trapèze supérieur, juste sous l’oc-
ciput et en latéral du rachis. Une fois perçu, continuez à palper le 
semi-épineux en caudal aussi loin que possible, pendant que le 
patient contracte et décontracte alternativement le muscle.


9. Groupe sousoccipital (grand droit postérieur de la tête [GDP], 
petit droit postérieur de la tête [PDP], oblique inférieur de 
la tête [OIT], oblique supérieur de la tête [OST]) : Le patient 
est en décubitus ; vous êtes assis à la tête du patient. Commencez 
par palper le GDP ; palpez juste en crânial et légèrement en latéral 
du processus épineux de C2, avec une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire à ses fibres. Une fois perçu, continuez à palper 
le GDP jusqu’à l’occiput, avec une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire. Palpez le PDP de la même manière, avec une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire à lui, en débutant juste 
en supérolatéral du tubercule postérieur de C1. Une fois senti, 
poursuivez la palpation du PDP jusqu’à l’occiput, avec une glissée 
palpatoire perpendiculaire à lui. Pour palper l’OIT, palpez entre 
le processus épineux de C2 et le processus transverse de C1, avec 
une pression glissée palpatoire perpendiculaire à ses fibres. Il peut 
être utile d’avoir une contraction de l’OIT en résistant légèrement 
à la rotation homolatérale de la tête du patient. L’OST est extrême-
ment difficile à palper et à distinguer de la musculature adjacente. 
Pour tenter cette palpation, cherchez à le sentir juste en latéral de 
l’insertion supérieure du GDP ; si vous le sentez, essayez de conti-
nuer à le palper en caudal, avec une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire à lui.
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Chapitre 12


Région n° 3—Palpation 
des muscles de la tête


Présentation


Ce chapitre est une revue palpatoire des muscles de la tête. La revue commence avec les muscles du cuir chevelu, 
puis traite des muscles de la mastication et conclut avec les muscles de l’expression faciale. La palpation de cha-
cun des muscles est montrée en décubitus. Des positions alternatives de palpation sont également décrites. Les 
muscles ou groupes musculaires les plus importants de la région sont présentés séparément et vous trouverez 
également une extension vers d’autres muscles du cuir chevelu. Des informations sur les points gâchettes et les 
étirements sont proposées pour chaque muscle traité dans ce chapitre. Le chapitre se termine par un récapitulatif 
essentiel et approfondi qui décrit la palpation séquentielle de tous les muscles du chapitre.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable, pour chaque muscle traité dans ce chapitre, de réaliser 
les éléments suivants.


 1. Énoncer les insertions.
 2. Énoncer les actions.
 3. Décrire la position de départ pour la palpation.
 4. Décrire et expliquer l’objectif de chaque étape palpatoire.
 5. Palper chaque muscle.
 6. Indiquer la « clé palpatoire ».
 7. Décrire les positions alternatives de palpation.
 8. Indiquer l’emplacement des points gâchettes 


les plus courants.


 9. Décrire les zones de projection des points gâchettes.
 10. Énoncer les facteurs les plus courants qui induisent 


et/ou perpétuent les points gâchettes.
 11. Énumérer les symptômes les plus couramment 


provoqués par les points gâchettes.
 12. Décrire et réaliser un étirement.


Épicrânien, 223
Extension aux muscles temporopariétal 


et auriculaires, 225
Temporal, 226
Masséter, 228


Ptérygoïdien latéral, 231
Ptérygoïdien médial, 234
Muscles de l’expression faciale, 237
Récapitulatif essentiel et approfondi : 


muscles de la tête, 255


Des démonstrations vidéo de la palpation des muscles de ce chapitre sont 
présentées dans le chapitre 12 sur le DVD 1.
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Figure 12-1 Vue latérale superficielle des muscles de la tête.
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ALI (sectionné)


Platysma


Mentonnier


Abaisseur de la lèvre inférieure (ALI)


Abaisseur de l’angle de la bouche (AAB)


Risorius
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Masséter
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la bouche (EAB)


Grand zygomatique (GZ)


AAB (sectionné)


Orbiculaire de la bouche


Buccinateur


Abaisseur du septum nasal


EAB (sectionné)


GZ (sectionné)


Élévateur de la paupière supérieure


OdO (sectionné)


Temporal


Corrugateur du sourcil


Frontal (sectionné)Frontal


Temporopariétal


Temporal


Orbiculaire de l’œil (OdO)


Élévateur de la lèvre supérieure
et de l’aile du nez (ELSAN)


Élévateur de la lèvre
supérieure (ELS)


Petit zygomatique (PZ)


Procérus


PZ (sectionné)


ELS (sectionné)


Nasal


ELSAN (sectionné)


Figure 12-2 Vues antérieures superficielle et intermédiaire des muscles de la tête.
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Deltoïde
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Figure 12-3 Vue postérieure superficielle des muscles de la tête.
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Galea aponévrotique


Frontal


Sternocléidomastoïdien
Trapèze


Occipital


ÉPICRÂNIEN—DÉCUBITUS


❑ INSERTIONS :
o De la ligne nucale la plus haute de l’occiput et de la région 


mastoïdienne de l’os temporal à la galea aponévrotique et au 
fascia recouvrant l’os frontal


❑ ACTIONS :
o Tire vers l’arrière la partie antérieure du cuir chevelu (élève les 


sourcils) ; tire vers l’avant la partie postérieure du cuir chevelu


Position de départ (figure 12-5) :
o Patient en décubitus
o Thérapeute assis à la tête de la table
o Doigts palpatoires sur le front du patient


Étapes palpatoires :
1. Vos doigts palpatoires étant sur le front du patient, lui demander 


de lever les sourcils et chercher à sentir la contraction du frontal 
(voir figure 12-5). Une fois senti, palper le corps du frontal dans 
son ensemble.


2. Palper à présent l’os occipital du patient, lui demander de lever 
les sourcils et chercher à sentir la contraction de l’occipital (figure 
12-6). Une fois senti, palper l’occipital dans sa totalité.


3. Une fois l’épicrânien repéré, demander au patient de le 
décontracter, puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


Figure 12-4 Vue latérale de l’épicrânien droit. Le trapèze et le sternocléi-
domastoïdien ont été estompés.


Figure 12-5 Palpation du corps du frontal de l’épicrânien droit. Figure 12-6 Palpation des corps des occipitaux droit et gauche des mus-
cles épicrâniens.
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ÉPICRÂNIEN—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
 1. L’épicrânien est composé de deux corps : le frontal recouvre l’os 


frontal, l’occipital recouvre l’os occipital. Ces deux corps sont 
reliés l’un à l’autre par une grande aponévrose appelée la galea 
aponévrotique.


 2. La totalité de l’épicrânien est superficielle et aisément palpable.
 3. Parce que l’épicrânien est un muscle facial mince, sentir sa 


contraction n’est pas toujours aussi évident que sentir la contrac-
tion d’un muscle plus gros et plus épais. Pour cette raison, repérer 
la totalité de l’épicrânien en sentant sa contraction n’est pas aussi 
utile que ça l’est avec la plupart des autres muscles.


 4. L’épicrânien est souvent tendu chez les patients qui souffrent de 
maux de tête de tension.


Position alternative de palpation
Les deux corps musculaires de l’épicrânien (le frontal et l’occipital) 
sont facilement accessibles sur le patient assis. Le corps de l’occipital 
peut lui aussi être aisément palpé sur le patient en procubitus.


Clé palpatoire :
Palper au niveau des os 


frontal et occipital.


1. Les points gâchettes de l’épicrânien sont souvent provoqués ou 
perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (du fait 
de l’habitude constante de plisser le front) ou par un traumatisme 
direct. En outre, les points gâchettes dans le corps de l’occipital 
sont souvent provoqués ou perpétués par des points gâchettes dans 
la musculature cervicale postérieure ; et les points gâchettes dans 
le corps du frontal sont souvent provoqués ou perpétués par des 
points gâchettes dans le chef claviculaire du sternocléidomastoïdien 
(SCM).


2. Les points gâchettes du corps de l’occipital ont tendance à engen-
drer un mal de tête à l’arrière de la tête et en arrière de l’œil, un 
inconfort quand une pression s’exerce sur le dos de la tête (par 
exemple l’appui contre un oreiller la nuit ou contre le dossier d’une 
chaise), et même une douleur d’oreille éventuellement. Les points 
gâchettes dans le corps du frontal ont tendance à engendrer un mal 
de tête au niveau du front et sont également susceptibles de com-
primer le nerf supraorbitaire (entraînant un mal de tête au niveau du 
tronc, accompagné de symptômes plus caractéristiques d’une com-
pression nerveuse, à types de fourmillements et de picotements).


3. Les zones de projection des points gâchettes de l’occipital doivent 
être distinguées de celles du splénius du cou et du temporal ; les 
zones de projection des points gâchettes du frontal doivent être dis-
tinguées de celles des muscles SCM, temporal, masséter, orbiculaire 
de l’œil et grand zygomatique.


4. Les points gâchettes de l’épicrânien sont souvent diagnostiqués 
de façon incorrecte comme des migraines ; par ailleurs, les points 


gâchettes du corps de l’occipital sont souvent diagnostiqués de 
façon incorrecte comme une névralgie du grand occipital.


5. Des points gâchettes associés à ceux de l’épicrânien se produisent 
fréquemment dans le trapèze supérieur, le semi-épineux de la tête 
et le corps postérieur du digastrique. Des points gâchettes associés 
à ceux du frontal surviennent souvent dans le chef claviculaire du 
SCM.


1. Les points gâchettes de l’épicrân
perpétués par un surmenage aigu


POINTS GÂCHETTES


BA


Figure 12-7 Points gâchettes courants de l’épicrânien et leurs zones 
de projection correspondantes. A. Vue antérieure. B. Vue latérale.
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ÉPICRÂNIEN—DÉCUBITUS—Suite


EXTENSION


Muscles temporopariétal et auriculaires : Le temporopariétal et les 
trois muscles auriculaires (auriculaires antérieur, supérieur et postérieur) 
sont d’autres muscles du cuir chevelu. Le temporopariétal s’insère du 
fascia au-dessus de l’oreille à la galea aponévrotique ; son action consiste 
à élever l’oreille. Les muscles auriculaires antérieur et supérieur s’insèrent 
de la galea aponévrotique à l’oreille ; ils mobilisent l’oreille respectivement 
en avant et en haut. L’auriculaire postérieur s’insère de l’os mastoïde à 
l’oreille ; il mobilise l’oreille vers l’arrière. Le temporopariétal et l’ensemble 
des trois muscles auriculaires peuvent également agir pour tendre le cuir 
chevelu. Ces muscles du cuir chevelu étant superficiels, ils sont faciles à 
palper. Cependant, si le patient ne parvient pas à contrôler volontairement 
la contraction de ces muscles (les activer exige une aptitude à bouger 
l’oreille, ce que la plupart des gens sont incapables de faire), alors leur 


palpation ne peut se faire qu’en s’appuyant uniquement sur la connais-
sance de leur localisation. Mais être certain de leur situation exacte et 
savoir les distinguer des tissus mous adjacents n’a rien d’évident.


Pour palper le temporopariétal, palpez de 2,5 à 5 cm au-dessus 
et légèrement en avant de l’oreille ; demandez au patient de remonter 
l’oreille et cherchez à sentir la contraction du muscle (figure 12-8, B).


Pour palper les muscles auriculaires, palpez immédiatement en 
avant, ou au-dessus, ou en arrière de l’oreille, et demandez au patient 
de bouger l’oreille dans cette direction, en cherchant à sentir la contrac-
tion du muscle auriculaire correspondant. Là encore, très peu de 
personnes peuvent consciemment contracter ces muscles ; aussi est-il 
habituellement nécessaire de les palper en fonction de leur localisation 
quand ils sont décontractés.


Auriculaire supérieur


Temporopariétal


Auriculaire
inférieur


Auriculaire
postérieur


A B


Figure 12-8 Autres muscles du cuir chevelu. A. Vue latérale des muscles temporopariétal et auriculaire droits. B. Palpation du temporopariétal droit.
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❑ INSERTIONS :
o De la fosse temporale au processus coronoïde et à la partie 


antérosupérieure de la branche de la mandibule


❑ ACTIONS :
o Élévation et rétraction de la mandibule dans les articulations 


temporomandibulaires (ATM)


Position de départ (figure 12-10) :
o Patient en décubitus
o Thérapeute assis à la tête de la table
o Doigts palpatoires sur la fosse temporale


Étapes palpatoires :
 1. Les doigts palpatoires étant sur la fosse temporale, demander au 


patient d’alternativement contracter et décontracter le temporal. 
Cela s’obtient en serrant les dents et en relâchant la mâchoire 
alternativement. Chercher à sentir la contraction du temporal 
quand le patient serre les dents (figure 12-11).


 2. Une fois la contraction du temporal sentie, palper le muscle 
en son entier pendant que le patient continue à contracter et 
décontracter comme indiqué à l’étape 1.


 3. Une fois le temporal repéré, demander au patient de le 
décontracter, puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


TEMPORAL—DÉCUBITUS


Temporal


Masséter


Figure 12-9 Vue latérale du temporal droit. Le masséter a été estompé.


Figure 12-10 Position de départ pour la palpation du temporal droit en 
décubitus.


Figure 12-11 Palpation du temporal droit pendant que la patiente serre 
les dents.


Clé palpatoire :
Serrer les dents.
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TEMPORAL—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
 1. Serrer les dents exige une élévation de la mandibule dans les arti-


culations temporomandibulaires et donc l’activation du temporal.
 2. La majeure partie du temporal est superficielle et aisément pal-


pable. Seule une petite portion, à son extrémité inférieure (celle 
qui se trouve en profondeur sous l’arc zygomatique et l’insertion 
inférieure sur la mandibule), n’est pas facilement palpable.


 3. On peut accéder à l’insertion inférieure du temporal sur la man-
dibule et la palper, surtout si le patient ouvre grand la bouche, 
provoquant l’abaissement du processus coronoïde de la mandi-
bule derrière l’arc zygomatique. Cependant, si on demande au 
patient de contracter le temporal en élevant la mandibule dans les 
ATM, le masséter, plus superficiel, se contractera aussi, rendant 
la palpation de l’insertion mandibulaire du temporal difficile. Pour 
cette raison, mieux vaut essayer de palper l’insertion mandibulaire 
du temporal la musculature étant relâchée.


 4. L’insertion mandibulaire du temporal est également palpable 
depuis l’intérieur de la bouche. Avec un gant ou un doigtier sur 
votre index, dirigez-vous vers l’arrière dans la cavité buccale 
du patient (entre les joues et les dents) et cherchez à sentir le 
processus coronoïde de la mandibule, la musculature étant 
relâchée. Quand vous l’avez trouvé, cherchez à palper l’insertion 
du temporal sur les faces antérieure et médiale du processus 
coronoïde (figure 12-12). En palpant l’insertion mandibulaire par 
l’intérieur de la bouche, il est mal commode mais possible que le 
patient contracte le temporal quand on lui demande d’élever la 
mandibule.


 1. Les points gâchettes du temporal sont souvent provoqués ou perpé-
tués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par exemple 
en serrant ou en grinçant régulièrement des dents, en abusant des 
chewing-gums ou en se rongeant les ongles), par un étirement pro-
longé (par exemple en gardant la bouche ouverte pendant des soins 
dentaires prolongés), par asymétrie d’occlusion (mauvais articulé den-
taire), posture en antépulsion de la tête (entraînant une traction sur les 
muscles hyoïdiens qui, à leur tour, tirent sur la mandibule, obligeant le 
temporal à se contracter), dysfonction de l’articulation temporomandi-
bulaire (ATM), traumatisme direct, exposition à un courant d’air froid 
sur la tête, stress émotionnel, ou par des points gâchettes dans le 
trapèze supérieur ou le sternocléidomastoïdien (SCM).


 2. Les points gâchettes du temporal ont tendance à produire des 
maux de tête, une douleur et une hypersensibilité dans les dents 
supérieures et la gencive adjacente, une asymétrie d’occlusion, 
ou une douleur dans les ATM.


 3. Les zones de projection des points gâchettes du temporal doivent 
être distinguées de celles des muscles trapèze supérieur, SCM, 
masséter, ptérygoïdiens latéral et médial, semi-épineux de la tête, 
orbiculaire de l’œil et buccinateur.


 4. Les points gâchettes du temporal sont souvent diagnostiqués 
de façon incorrecte comme des maux de tête, une pathologie 
dentaire, ou un trouble des ATM (par exemple arthrose ou autre 
perturbation articulaire interne).


 5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans le 
temporal controlatéral, les masséters homo- et controlatéraux, les 
ptérygoïdiens latéral et médial, le trapèze supérieur et le SCM.


 1. Les points gâchettes du temporal so
tués par un surmenage aigu ou chro


POINTS GÂCHETTES


Figure 12-12 Palpation de l’insertion mandibulaire du temporal droit 
par l’intérieur de la bouche.


Figure 12-13 Vue latérale illus-
trant les points gâchettes cou-
rants du temporal et leurs zones 
de projection correspondantes.


Figure 12-14 Un étirement du temporal et du 
masséter droits. Le patient ouvre la mâchoire 
aussi largement que possible ; la main fournit 
une aide.


ÉTIREMENT DU TEMPORAL


Position alternative de palpation—assise
Le temporal se palpe facilement aussi sur le patient assis.
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❑ INSERTIONS :
o Des bords de l’os zygomatique et de l’arc zygomatique de l’os 


temporal aux faces antérieures de l’angle, de la branche et du 
processus coronoïde de la mandibule


❑ ACTIONS :
o Élévation, protraction et rétraction de la mandibule dans les 


articulations temporomandibulaires (ATM)


Position de départ (figure 12-16) :
o Patient en décubitus
o Thérapeute assis à la tête de la table
o Doigts palpatoires placés entre l’arc zygomatique et l’angle 


de la mandibule


Étapes palpatoires :
 1. Demander au patient d’alterner contraction et décontraction 


du masséter ; cela s’obtient en serrant les dents puis en relâchant 
la mâchoire alternativement. Chercher à sentir la contraction 
du masséter quand le patient serre les dents (figure 12-17).


 2. Une fois perçue la contraction du masséter, palper la totalité du 
muscle, de l’arc zygomatique à l’angle de la mandibule pendant 
que le patient continue à le contracter et le décontracter comme 
indiqué à l’étape 1.


 3. Une fois le masséter repéré, demander au patient de le 
décontracter, puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


MASSÉTER—DÉCUBITUS


Temporal


Masséter
Chef
superficiel 


Chef
profond


Figure 12-15 Vue latérale du masséter droit. Le temporal a été estompé.


Figure 12-16 Position de départ pour la palpation du masséter droit en 
décubitus.


Figure 12-17 Palpation du masséter droit pendant que la patiente serre 
les dents.
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MASSÉTER—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
 1. La totalité du masséter est superficielle et facile à palper et à dis-


tinguer de la musculature adjacente.
 2. Quand le patient serre les dents, la contraction du masséter 


devient parfaitement évidente et le masséter forme souvent un 
relief visible.


 3. Le masséter est également facile à palper depuis l’intérieur de la 
bouche. En portant un gant ou un doigtier sur votre index et votre 
pouce, pincez le masséter entre l’index et le pouce, avec l’index 
dans la cavité buccale du patient (entre les joues et les dents) et 
le pouce à l’extérieur de la bouche (figure 12-18). Pour activer 
et contracter le masséter, on peut demander au patient de serrer 
les dents.


 1. Les points gâchettes du masséter sont souvent provoqués ou 
perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par 
exemple en serrant ou en grinçant régulièrement des dents, en 
abusant des chewing-gums ou en se rongeant les ongles), par un 
étirement prolongé (par exemple en gardant la bouche ouverte 
pendant des soins dentaires prolongés), par asymétrie d’occlusion 
(mauvais articulé dentaire), posture en antépulsion de la tête 
(entraînant une traction sur les muscles hyoïdiens qui à leur tour 
tirent sur la mandibule, obligeant le masséter à se contracter), 
dysfonction de l’articulation temporomandibulaire (ATM), trauma-
tisme direct, stress émotionnel, ou par des points gâchettes dans 
le trapèze supérieur ou le sternocléidomastoïdien (SCM).


 2. Les points gâchettes du masséter ont tendance à produire une 
limitation de l’abaissement de la mandibule dans les articulations 
ATM, une douleur et une hypersensibilité des molaires supé-
rieures et inférieures ainsi que dans la gencive adjacente, une 
douleur des ATM, une asymétrie d’occlusion, une tuméfaction 
de l’œil homolatéral (en raison d’une possible compression de la 
veine maxillaire), des acouphènes ou une douleur profonde dans 
l’oreille homolatérale.


 3. Les zones de projection des points gâchettes du masséter doivent 
être distinguées de celles des muscles trapèze supérieur, SCM, 
semi-épineux de la tête, temporal, ptérygoïdiens latéral et médial, 
platysma, buccinateur et orbiculaire de l’œil.


 4. Les points gâchettes du masséter sont souvent diagnostiqués 
de façon incorrecte comme un trouble d’une ATM (par exemple 
arthrose ou autre perturbation articulaire interne), une pathologie 
dentaire, des maux de tête ou une sinusite.


 5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans le 
masséter controlatéral, les temporaux homolatéral et controlatéral, 
les ptérygoïdiens latéral et médial, le trapèze supérieur et le SCM.


 1. Les points gâchettes du masséte
perpétués par un surmenage aigu


POINTS GÂCHETTES


A B


Figure 12-18 Palpation du masséter droit en le pinçant entre le 
pouce et l’index.


Figure 12-19 Vues latérales illustrant les points gâchettes courants 
du masséter et leurs zones de projection correspondantes.


Position alternative de palpation
Le masséter peut facilement être palpé sur le patient assis.
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MASSÉTER—DÉCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU MASSÉTER


Figure 12-20 Un étirement du masséter et du temporal droits. Le patient 
ouvre la mâchoire aussi largement que possible ; la main fournit une aide.


Clé palpatoire :
Serrer les dents et le 
masséter fait saillie.
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❑ INSERTIONS :
o De l’os sphénoïde au col de la mandibule, à la capsule et au 


disque articulaire de l’articulation temporomandibulaire (ATM)


❑ ACTIONS :
o Protraction et translation controlatérale de la mandibule dans 


les ATM


Position de départ (figure 12-22, A) :
o Patient en décubitus
o Thérapeute assis à la tête du patient ou à côté de lui
o En portant un gant ou un doigtier, placer le doigt palpatoire dans 


la cavité buccale du patient (entre les joues et les dents), suivre la 
face externe des dents supérieures jusqu’à atteindre les molaires 
postérieures ; puis appuyer vers l’arrière et le haut dans une petite 
cavité du tissu entre la gencive au-dessus des dents supérieures et 
le condyle de la mandibule (voir Note palpatoire n° 2). On se 
trouve sur la face interne du ptérygoïdien latéral (figure 12-22, B).


Étapes palpatoires :
 1. Le doigt palpatoire étant positionné dans la cavité buccale, 


demander au patient de faire soit une protraction de la 
mandibule dans les ATM, soit une translation controlatérale lente 
et prudente de la mandibule (la translater vers le côté opposé du 
corps), et chercher à sentir la contraction du ptérygoïdien latéral 
(figure 12-23).


 2. Une fois perçu, palper la plus grande étendue possible 
du ptérygoïdien, du condyle de la mandibule à la paroi 


interne de la bouche (au-dessus de la gencive et des dents 
supérieures).


 3. Une fois le ptérygoïdien latéral repéré, demander au patient de 
le décontracter, puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


PTÉRYGOÏDIEN LATÉRAL—DÉCUBITUS


Ptérygoïdien
latéral Chef


inférieur


Chef
supérieur


Ptérygoïdien
médial


Mandibule
(sectionnée)


Figure 12-21 Vue latérale du ptérygoïdien latéral droit. Le ptérygoïdien 
médial a été estompé. Remarque : la mandibule a été coupée pour mieux 
montrer le ptérygoïdien latéral.


A


B


Figure 12-22 Position de départ pour la palpation du ptérygoïdien laté-
ral droit en décubitus. A. Palpation sur une patiente. B. Palpation sur un 
crâne.


Figure 12-23 Palpation du ptérygoïdien latéral droit en décubitus pendant 
que la patiente fait une protraction de la mandibule.


12-1
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PTÉRYGOÏDIEN LATÉRAL—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. En plus du col de la mandibule, le ptérygoïdien latéral s’insère 


aussi sur la capsule et le disque articulaire de l’articulation tempo-
romandibulaire (ATM).


2. Quand vous placez votre doigt palpatoire à l’intérieur de la cavité 
buccale du patient pour repérer le ptérygoïdien latéral, appuyez 
vers l’arrière et le haut à partir des molaires postérieures, et 
cherchez ce qui ressemble à une petite poche entre les dents 
supérieures et le condyle de la mandibule. (Les aliments comme 
le beurre de cacahuète restent souvent collés là !)


3. Si vous demandez au patient de faire une translation controlaté-
rale de la mandibule dans les ATM, le patient doit le faire lente-
ment et prudemment ; sinon, votre doigt palpatoire risque d’être 
pincé entre la mandibule du patient et les dents supérieures.


4. Les ptérygoïdiens latéral et médial sont souvent très sensibles à la 
palpation. Une des raisons à cela est qu’ils ne sont recouverts que 
d’une mince muqueuse.


5. Certains auteurs affirment que le ptérygoïdien latéral peut être 
palpé de l’extérieur, entre le condyle et le processus coronoïde de 
la mandibule. Il est cependant difficile de palper et de distinguer le 
ptérygoïdien latéral à cet endroit, parce qu’il est situé en profondeur 
sous le masséter. Si vous essayez de le palper ainsi, demandez au 
patient de faire une translation controlatérale de la mandibule et 
cherchez à sentir la contraction du ptérygoïdien latéral.


 1. Les points gâchettes du ptérygoïdien latéral sont souvent pro-
voqués ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du 
muscle (par exemple en serrant ou en grinçant régulièrement 
des dents, en abusant des chewing-gums ou en se rongeant 
les ongles, en utilisant la mâchoire pour s’aider à tenir un violon 
pendant qu’on en joue), par asymétrie d’occlusion (mauvais arti-
culé dentaire), posture en antépulsion de la tête (entraînant une 
traction sur les muscles hyoïdiens qui, à leur tour, tirent sur la 
mandibule, obligeant le ptérygoïdien à se contracter).


 2. Les points gâchettes du ptérygoïdien latéral ont tendance à pro-
duire une douleur ressentie profondément dans l’articulation tem-
poromandibulaire (ATM), un crépitement articulaire dans l’ATM, 
une limitation de la translation homolatérale de la mandibule dans 
les ATM, une asymétrie d’occlusion, des fourmillements dans la 
joue ou un déficit du muscle buccinateur (si le nerf buccal est 
comprimé par le ptérygoïdien latéral), ou des acouphènes.


 3. Les zones de projection des points gâchettes du ptérygoïdien 
latéral doivent être distinguées de celles des muscles temporal, 
masséter, ptérygoïdien médial, sternocléidomastoïdien (SCM) et 
grand zygomatique.


 4. Les points gâchettes du ptérygoïdien latéral sont souvent diagnos-
tiqués de façon incorrecte comme un trouble de l’ATM (par exem-
ple arthrose ou autre perturbation articulaire interne), sinusite, tic 
douloureux ou infections de l’oreille.


 5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
ptérygoïdiens latéral et médial controlatéraux, le masséter et le 
temporal homolatéraux et le SCM.


 6. Remarques : 1) le ptérygoïdien latéral est le muscle de la mastica-
tion le plus susceptible d’avoir des points gâchettes ; 2) contraire-
ment au temporal et au masséter, habituellement, les ptérygoïdiens 
latéral et médial n’ont pas d’irradiation douloureuse sur les dents.


1. Les points gâchettes du ptérygoïd
voqués ou perpétués par un surm


POINTS GÂCHETTES


Figure 12-25 Vue latérale illustrant les points gâchettes courants 
du ptérygoïdien latéral et leurs zones de projection correspondantes.


Position alternative de palpation—assise


Figure 12-24 Le ptérygoïdien latéral est également facilement accessible 
et palpable la patiente étant assise.
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PTÉRYGOÏDIEN LATÉRAL—DÉCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU PTÉRYGOÏDIEN LATÉRAL


Figure 12-26 Un étirement du ptérygoïdien latéral droit. Le patient se sert 
de sa main pour faire une translation latérale de la mâchoire vers le côté 
droit (homolatéral).


Clé palpatoire :
Trouver, dans la partie supérieure 
de la cavité buccale, la poche où 


le beurre de cacahuète reste collé.
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❑ INSERTIONS :
o Des os sphénoïde et maxillaire à la face interne de la mandibule 


au niveau de l’angle et de la partie inférieure de la branche


❑ ACTIONS :
o Élévation, protraction et translation controlatérale de la 


mandibule dans les articulations temporomandibulaires (ATM)


Position de départ (figure 12-28) :
o Patient en décubitus
o Thérapeute assis à la tête ou sur le côté de la table
o Doigts palpatoires enroulés autour de la face interne de l’angle 


de la mandibule


Étapes palpatoires :
1. Les doigts palpatoires étant accrochés autour de la face interne de 


l’angle de la mandibule, demander au patient de faire une élévation 
de la mandibule dans les ATM en serrant les dents, et chercher 
à sentir la contraction du ptérygoïdien médial (figure 12-29).


2. Une fois senti, palper le ptérygoïdien médial aussi haut que 
possible.


3. Le ptérygoïdien une fois repéré, demander au patient de le 
décontracter, puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


PTÉRYGOÏDIEN MÉDIAL—DÉCUBITUS


Ptérygoïdien
latéral


Chef
profond


Chef
superficiel


Ptérygoïdien
médial


Mandibule
(sectionnée)


Figure 12-27 Vue latérale du ptérygoïdien médial droit. Le ptérygoïdien 
latéral a été estompé. Remarque : la mandibule a été coupée pour mieux 
montrer le ptérygoïdien médial.


Figure 12-28 Position de départ pour la palpation du ptérygoïdien médial 
droit en décubitus.


Figure 12-29 Palpation du ptérygoïdien médial droit pendant que la 
patiente serre les dents.
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PTÉRYGOÏDIEN MÉDIAL—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
 1. L’insertion inférieure du ptérygoïdien médial est facile à palper par 


l’extérieur de la bouche. Toutefois, la grande majorité du muscle 
n’est palpable que par l’intérieur de la bouche.


 2. Pour palper le ptérygoïdien médial de l’intérieur de la bouche, 
en portant un gant ou un doigtier, placez votre doigt palpatoire le 
long de la face interne des dents inférieures, jusqu’à atteindre les 
molaires postérieures, puis appuyez postérolatéralement, jusqu’à 
atteindre la paroi interne de la bouche. Demandez alors au patient 
de faire une protraction de la mandibule et cherchez à sentir la 
contraction du ptérygoïdien médial. Palpez le plus possible du 
ptérygoïdien médial en le suivant vers ses insertions pendant 
que le patient alternativement contracte et décontracte le muscle 
(figure 12-30).


 3. Quand vous palpez le ptérygoïdien médial en direction de ses 
insertions depuis l’intérieur de la bouche, visualiser son trajet de 
façon identique à celui du masséter facilite la tâche (à la diffé-
rence près que le masséter se situe à la face externe de la mandi-
bule et que le ptérygoïdien médial se situe sur la face interne de la 
mandibule).


 4. Les ptérygoïdiens médial et latéral sont souvent très sensibles à la 
palpation. L’une des raisons en est qu’ils ne sont recouverts que 
d’une mince couche de muqueuse.


Position alternative de palpation – assise


Figure 12-31 Le ptérygoïdien médial est également facilement accessible 
et palpable la patiente étant assise.


Figure 12-30 Palpation du ptérygoïdien médial droit par l’intérieur de 
la bouche (voir Note palpatoire n° 2).
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PTÉRYGOÏDIEN MÉDIAL—DÉCUBITUS—Suite


 1. Les points gâchettes du ptérygoïdien médial sont souvent provoqués 
ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par 
exemple en serrant ou en grinçant régulièrement des dents, en 
abusant des chewing-gums ou en se rongeant les ongles, en utilisant 
la mâchoire pour s’aider à tenir un violon en en jouant), par un étire-
ment prolongé (par exemple en gardant la bouche ouverte pendant 
des soins dentaires prolongés), par asymétrie d’occlusion (mauvais 
articulé dentaire), par une posture en antépulsion de la tête (entraî-
nant une traction sur les muscles hyoïdiens qui, à leur tour, tirent 
sur la mandibule, obligeant le ptérygoïdien médial à se contracter), 
par dysfonction de l’articulation temporomandibulaire (ATM), trau-
matisme direct, stress émotionnel, ou des points gâchettes dans les 
autres muscles de la mastication.


 2. Les points gâchettes dans le ptérygoïdien médial ont tendance à 
engendrer une douleur diffuse dans la bouche (langue incluse) et 
la gorge, une douleur des ATM, une asymétrie d’occlusion (mau-
vais articulé dentaire), une pression (souvent décrite comme un 
bouchage) ou une douleur ressenties profondément dans l’oreille 
(quand elle existe, la pression est provoquée par le blocage d’une 
trompe d’Eustache par un ptérygoïdien médial tendu qui empêche le 
tenseur du voile du palais d’ouvrir la trompe d’Eustache), une dou-
leur ou une difficulté en avalant, ou une limitation de l’abaissement 
de la mandibule dans les ATM.


 3. Les zones de projection des points gâchettes du ptérygoïdien médial 
doivent être distinguées de celles des muscles ptérygoïdien latéral, 
temporal, masséter, sternocléidomastoïdien (SCM), longs du cou et 
de la tête et corps inférieur du digastrique.


 4. Les points gâchettes du ptérygoïdien médial sont souvent diag-
nostiqués de façon incorrecte comme un trouble de l’ATM (par 


exemple arthrose ou autre perturbation articulaire interne), des 
maux de tête, une infection de l’oreille, un rhume de cerveau ou un 
mal de gorge.


 5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles ptérygoïdien médial controlatéral, temporaux homolatéral et 
controlatéral, masséter, ptérygoïdiens latéraux, SCM, longs du cou et 
de la tête et digastrique.


 6. Remarque : contrairement au temporal et au masséter, habituel-
lement, les ptérygoïdiens médial et latéral n’ont pas d’irradiation 
douloureuse sur les dents.


 1. Les points gâchettes du ptérygoïdie
ou perpétués par un surmenage ai


POINTS GÂCHETTES


Figure 12-32 Vue latérale illustrant un point gâchette courant du pté-
rygoïdien médial et sa zone de projection correspondante.


Clé palpatoire :
Enrouler les doigts palpatoires 


autour de la face interne 
de l’angle de la mandibule.


ÉTIREMENT DU PTÉRYGOÏDIEN MÉDIAL


Figure 12-33 Un étirement du ptérygoïdien médial droit. Le patient se 
sert de sa main pour abaisser et faire une légère translation latérale de la 
mâchoire du côté droit (homolatéral).
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Les muscles de l’expression du visage sont des muscles superficiels 
minces situés dans la peau et les fascias du visage. Ces muscles peu-
vent être divisés en trois groupes : ceux qui mobilisent l’œil (trois 
muscles), le nez (trois muscles) et la bouche (onze muscles).


Toute la palpation des muscles faciaux est montrée sur le patient 
assis. On peut également palper ces muscles sur le patient en 
décubitus, le thérapeute assis à la tête du patient. Par ailleurs, on ne 
montre que l’index palpant le muscle cible, afin de moins masquer 
le muscle cible au lecteur. Il est souvent préférable de palper les 
muscles de l’expression du visage en se servant de la pulpe de deux 
doigts, l’index et le majeur. La palpation des muscles de l’expression 
du visage se fait avec une pression douce et un toucher délicat.


Comme les muscles de l’expression faciale sont petits, il peut 
paraître superflu de les étirer. Cependant, comme n’importe quel 
muscle, un muscle de l’expression peut devenir tendu, en particulier 
si la même expression est régulièrement reproduite, exigeant sa 


contraction répétée. Quand un muscle de l’expression devient 
tendu, il tire le fascia et la peau sus-jacents vers son centre, créant 
ainsi des rides orientées perpendiculairement à la direction des 
fibres. L’examen du schéma typique des rides faciales révèle que les 
rides sont perpendiculaires aux muscles sous-jacents de l’expression 
faciale. Pour étirer les muscles de l’expression du visage, il faut 
mobiliser le visage en effectuant une grande variété d’expressions 
marquées. Chaque expression étirera les muscles qui réalisent 
l’expression inverse. Pour cette raison, il est particulièrement 
important de prendre des expressions que vous ne feriez pas 
normalement.


Remarque : les points gâchettes et leurs zones de projection 
n’ont pas été cartographiés pour tous les muscles de l’expression 
du visage. Les muscles de l’expression faciale qui ont été explorés 
et cartographiés sont les muscles orbiculaire de l’œil, grand 
zygomatique, élévateur de la lèvre supérieure et buccinateur.


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS
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Figure 12-34 Vues antérieures superficielle et intermédiaire des muscles de la tête.
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Muscles de l’expression faciale de l’œil :


Orbiculaire de l’œil :


❑ INSERTIONS :
o L’orbiculaire de l’œil encercle l’œil (figure 12-35, A)


❑ ACTIONS :
o Ferme et plisse l’œil ; abaisse la paupière supérieure et élève la 


paupière inférieure


Étapes palpatoires :
 1. Poser délicatement le ou les doigts palpatoires sur le tissu autour 


de l’œil du patient.
 2. Demander au patient de fermer fortement l’œil et chercher à 


sentir la contraction de l’orbiculaire de l’œil (figure 12-35, C).
 3. Une fois perçu, palper le muscle dans sa totalité pendant que le 


patient alterne contraction et décontraction. Remarque : s’assurer 
de distinguer l’orbiculaire de l’œil du corrugateur du sourcil, 
proche, en demandant au patient d’essayer d’isoler les actions 
de fermer et de plisser l’œil, sans entraîner en même temps un 
froncement des sourcils vers le bas.


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


A


C


Figure 12-35 A. Vue antérieure de l’orbiculaire de l’œil droit. B. Vue antérolatérale illustrant 
un point gâchette courant de l’orbiculaire de l’œil et sa zone de projection correspondante. 
C. Palpation de l’orbiculaire de l’œil droit pendant que la patiente ferme fortement l’œil comme 
pour le plisser.


B


 1. Les points gâchettes de l’orbiculaire de l’œil sont souvent provoqués ou 
perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par exem-
ple habitude de plisser les yeux ou de froncer les sourcils) ou par des 
points gâchettes dans le chef sternal du sternocléidomastoïdien (SCM).


 2. Les points gâchettes de l’orbiculaire de l’œil ont tendance à produire 
une douleur du nez.


 3. Les zones de projection des points gâchettes de l’orbiculaire de l’œil 
doivent être distinguées de celles des autres muscles de l’expression 
faciale que sont les SCM, temporal, masséter et frontal.


 4. Les points gâchettes de l’orbiculaire de l’œil sont souvent 
diagnostiqués de façon incorrecte comme une sinusite ou un mal 
de tête.


 5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
autres muscles de l’expression faciale, les muscles de la mastication 
(temporal, masséter et ptérygoïdiens latéral et médial), SCM et tra-
pèze supérieur.


 1. Les points gâchettes de l’orbiculaire d
perpétués par un surmenage aigu ou


POINTS GÂCHETTES
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Corrugateur du sourcil :


❑ INSERTIONS :
o De la partie inférieure de l’os frontal au fascia et à la peau en 


profondeur sous la partie médiale du sourcil (figure 12-36, A)


❑ ACTIONS :
o Tire le sourcil en inféromédial


Étapes palpatoires :
o Poser délicatement le ou les doigts palpatoires sur la portion 


médiale du sourcil du patient.
o Demander au patient de froncer les sourcils, ce qui entraîne 


les sourcils vers le bas, et chercher à sentir la contraction du 
corrugateur du sourcil (figure 12-36, B).


o Une fois senti, palper la totalité du muscle pendant que le 
patient alterne contraction et décontraction. Remarque : s’assurer 
de distinguer le corrugateur du sourcil de l’orbiculaire de l’œil, 
proche, qui peut lui aussi tirer le sourcil vers le bas lorsqu’il se 
contracte.


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


A


B
Figure 12-36 A. Vue antérieure du corrugateur du sourcil droit. B. Palpation 
du corrugateur du sourcil droit pendant que la patiente fronce les sourcils.
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Élévateur de la paupière supérieure :


❑ INSERTIONS :
o De l’os sphénoïde au fascia et à la peau de la paupière supérieure 


(figure 12-37, A)


❑ ACTIONS :
o Élève la paupière supérieure


Étapes palpatoires :
o Poser délicatement le ou les doigts palpatoires sur la paupière 


supérieure du patient ; demander au patient d’élever la paupière 
supérieure et chercher à sentir la contraction de l’élévateur de la 
paupière supérieure (figure 12-37, B).


o Une fois perçu, palper le plus possible du muscle pendant que le 
patient alterne contraction et décontraction.


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


B


A


Figure 12-37 A. Vue latérale de l’élévateur de la paupière supérieure droit. 
B. Palpation de l’élévateur de la paupière supérieure droit, sur la paupière 
supérieure, pendant que la patiente la soulève.
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Muscles de l’expression faciale du nez :


Procérus :


❑ INSERTIONS :
o Du fascia au-dessus de l’os nasal au fascia et à la peau entre 


les yeux (figure 12-38, A)


❑ ACTIONS :
o Tire vers le bas la partie médiale du sourcil ; plisse la peau 


du nez vers le haut


Étapes palpatoires :
o Poser délicatement le ou les doigts palpatoires sur la racine 


du nez du patient.
o Demander au patient de faire un regard de dédain, en amenant 


les sourcils vers le bas et/ou en plissant la peau du nez vers 
le haut, et chercher à sentir la contraction du procérus 
(figure 12-38, B).


o Une fois perçu, palper la totalité du muscle pendant que le 
patient alterne contraction et décontraction. Remarque : s’assurer 
de distinguer le procérus du corrugateur du sourcil, proche, qui, 
quand il se contracte, peut lui aussi entraîner la partie médiale 
du sourcil vers le bas.


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


A


B
Figure 12-38 A. Vue antérieure du procérus droit. B. Palpation du procé-
rus droit pendant que la patiente prend une expression de dédain.
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Nasal :


❑ INSERTIONS :
o Du maxillaire au cartilage du nez (et au muscle nasal 


controlatéral) (figure 12-39, A)


❑ ACTIONS :
o Ouvre la narine (partie alaire)
o Fait une constriction de la narine (partie transverse)


Étapes palpatoires :
 1. Placer délicatement le ou les doigts palpatoires sur la partie 


inférolatérale du nez du patient.
 2. Demander au patient d’ouvrir la narine (comme pour prendre 


une grande inspiration) et chercher à sentir la contraction 
du nasal (figure 12-39, B).


 3. Une fois senti, palper la totalité du muscle pendant que 
le patient le contracte et le décontracte alternativement. 
Remarque : s’assurer de distinguer le nasal du procérus, proche, 
en vérifiant que le patient n’élève pas en même temps la 
peau du nez en ouvrant la narine. Veiller aussi à le distinguer 
de l’élévateur de la lèvre supérieure et de l’aile du nez, proche, 
qui peut lui aussi ouvrir la narine.


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


B


Partie
transverse


Partie alaire


A


Figure 12-39 A. Vue antérieure du nasal droit. B. Palpation du nasal droit 
pendant que la patiente ouvre sa narine.
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Abaisseur du septum nasal :


❑ INSERTIONS :
o Du maxillaire au cartilage du nez (figure 12-40, A)


❑ ACTIONS :
o Ferme la narine


Étapes palpatoires :
 1. Placer délicatement les doigts directement sous le nez du patient.
 2. Demander au patient de fermer la narine (comme pour attirer 


le milieu du nez vers le bas et la bouche) et chercher à sentir la 
contraction de l’abaisseur du septum nasal (figure 12-40, B)


 3. Une fois senti, palper le muscle dans son entier pendant 
que le patient le contracte et décontracte alternativement. 
Remarque : s’assurer de distinguer l’abaisseur du septum nasal 
de l’orbiculaire de la bouche, proche, en vérifiant que le patient 
ne ferme pas et/ou ne fait pas une protraction des lèvres 
en même temps qu’il ferme la narine.


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


B


A


Figure 12-40 A. Vue antérieure de l’abaisseur du septum nasal droit. 
B. Palpation de l’abaisseur du septum nasal droit pendant que la patiente 
ferme sa narine.
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Muscles de l’expression faciale de la bouche :


Élévateur de la lèvre supérieure et de l’aile du nez :


❑ INSERTIONS :
o Du maxillaire aux fascia et tissu musculaire de la lèvre supérieure 


et aux fascia et cartilage du nez (figure 12-41, A)


❑ ACTIONS :
o Fait une élévation et une éversion de la lèvre supérieure ; ouvre 


la narine


Étapes palpatoires :
 1. Placer délicatement le ou les doigts palpatoires juste en latéral du 


nez.
 2. Demander au patient de soulever la lèvre supérieure pour 


montrer sa gencive supérieure, ou d’ouvrir la narine, et chercher 
à sentir la contraction de l’élévateur de la lèvre supérieure et de 
l’aile du nez (figure 12-41, B).


 3. Une fois perçu, palper le muscle dans sa totalité pendant que le 
patient le contracte et le décontracte alternativement. Remarque : 
il peut être difficile de distinguer en médial l’élévateur de la lèvre 
supérieure et de l’aile du nez du nasal, proche (qui lui aussi 
ouvre la narine), et de l’élévateur de la lèvre supérieure en latéral, 
proche lui aussi (qui élève également la lèvre supérieure).


 4. Remarque supplémentaire : l’élévateur de la lèvre supérieure et 
de l’aile du nez est considéré comme un muscle de l’expression 
faciale du nez ainsi que de la bouche.


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


B


ELS


OdB


ELSAN


A


Figure 12-41 A. Vue antérieure de l’élévateur de la lèvre supérieure et de 
l’aile du nez droit (ELSAN). L’orbiculaire de la bouche (OdB) et l’élévateur 
de la lèvre supérieure (ELS) ont été estompés. B. Palpation de l’ELSAN droit 
pendant que la patiente relève la lèvre supérieure et ouvre la narine.
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Élévateur de la lèvre supérieure :


❑ INSERTIONS :
o Du maxillaire aux fascia et tissu musculaire de la lèvre supérieure 


(figure 12-42, A)


❑ ACTIONS :
o Fait une élévation et une éversion de la lèvre supérieure


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


Étapes palpatoires :
 1. Placer délicatement le ou les doigts palpatoires à environ 1 cm 


en latéral du centre de la lèvre supérieure, au niveau de son bord 
supérieur.


 2. Demander au patient de soulever la lèvre supérieure pour 
montrer sa gencive supérieure et chercher à sentir la contraction 
de l’élévateur de la lèvre supérieure (figure 12-42, C).


 3. Une fois senti, palper le muscle dans sa totalité en direction 
de l’œil, pendant que le patient le contracte et le décontracte 
alternativement. Remarque : il peut être difficile de distinguer 
l’élévateur de la lèvre supérieure de l’élévateur de la lèvre 
supérieure et de l’aile du nez (en médial) et du petit zygomatique 
(en latéral), les deux se contractant avec l’élévation de la lèvre 
supérieure.


C


ELS


OdB


ELSAN


A


B


Figure 12-42 A. Vue antérieure de l’élévateur de la lèvre supérieure droit (ELS). L’orbiculaire de la bouche (OdB) et l’élévateur de la lèvre supérieure et de 
l’aile du nez (ELSAN) ont été estompés. B. Vue antérolatérale illustrant un point gâchette courant du ELS et sa zone de projection correspondante. C. Palpation 
de l’ELS droit pendant que la patiente relève sa lèvre supérieure.


 1. Les points gâchettes de l’élévateur de la lèvre supérieure sont sou-
vent provoqués ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique 
du muscle (par exemple habitude de sourire).


 2. Les points gâchettes de l’élévateur de la lèvre supérieure sont 
susceptibles d’entraîner des symptômes d’allergie (éternuements, 
démangeaisons des yeux) et une douleur qui semble venir du 
sinus.


 3. Les zones de projection des points gâchettes de l’élévateur de 
la lèvre supérieure doivent être distinguées de celles des autres 


muscles de l’expression faciale, des sternocléidomastoïdien (SCM), 
temporal, masséter et frontal.


 4. Les points gâchettes de l’élévateur de la lèvre supérieure sont sou-
vent diagnostiqués de façon incorrecte comme une sinusite, un 
rhume ou un mal de tête.


 5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
autres muscles de l’expression faciale et les muscles de la mastica-
tion (temporal, masséter, ptérygoïdiens latéral et médial), les SCM 
et trapèze supérieur.


1. Les points gâchettes de l’élévateur
vent provoqués ou perpétués par u


POINTS GÂCHETTES
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Petit zygomatique :


❑ INSERTIONS :
o De l’os zygomatique aux fascia et tissu musculaire de la lèvre 


supérieure (figure 12-43, A)


❑ ACTIONS :
o Fait une élévation et une éversion de la lèvre supérieure


Étapes palpatoires :
 1. Placer délicatement le ou les doigts palpatoires environ à 


1 ou 2 cm en latéral du centre de la lèvre supérieure, au niveau 
de son bord supérieur.


 2. Demander au patient de soulever la lèvre supérieure pour 
montrer sa gencive supérieure et chercher à sentir la contraction 
du petit zygomatique (figure 12-43, B).


 3. Une fois senti, palper le muscle dans sa totalité vers l’os 
zygomatique, pendant que le patient le contracte et le 
décontracte alternativement. Remarque : il peut être difficile 
de distinguer le petit zygomatique de l’élévateur de la lèvre 
supérieure (en médial), proche, qui se contracte avec l’élévation 
de la lèvre supérieure, et du grand zygomatique (en latéral), 
proche lui aussi, qui se contracte avec l’élévation de l’angle de la 
bouche.


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


B


GZ


OdB


PZ


A


Figure 12-43 A. Vue antérieure du petit zygomatique (PZ). L’orbiculaire 
de la bouche (OdB) et le grand zygomatique (GZ) ont été estompés. 
B. Palpation du petit zygomatique droit pendant que la patiente relève sa 
lèvre supérieure. Le grand zygomatique a été estompé.
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Grand zygomatique :


❑ INSERTIONS :
o De l’os zygomatique au fascia du coin (angle) de la bouche* 


(figure 12-44, A)


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


*Le terme de modiolus est utilisé pour décrire le fascia du coin de la bouche 
qui sert d’insertion commune aux grand zygomatique, élévateur de l’angle de 
la bouche, risorius, abaisseur de l’angle de la bouche, buccinateur et orbiculaire 
de la bouche. Le modiolus est facile à palper. En portant un gant ou un doig-
tier, placer l’index de la main palpatoire à l’intérieur de la bouche du patient, 
juste en latéral du coin de la bouche, et le pouce en dehors de la bouche dans 
une position analogue. Comprimer la peau et la muqueuse de la joue juste 
en latéral du coin de la bouche entre l’index et le pouce et chercher à sentir 
le modiolus.


GZ


OdB


PZ


A


B C


Figure 12-44 A. Vue antérieure du grand zygomatique droit 
(GZ). L’orbiculaire de la bouche (OdB) et le petit zygomati-
que (PZ) ont été estompés. B. Vue antérolatérale illustrant 
un point gâchette courant du grand zygomatique et sa zone 
de projection. C. Palpation du grand zygomatique droit 
pendant que la patiente sourit. Le petit zygomatique a été 
estompé.


❑ ACTIONS :
o Élève et tire le coin de la bouche latéralement


Étapes palpatoires :
 1. Placer délicatement le ou les doigts palpatoires immédiatement 


en supérolatéral du coin de la bouche.
 2. Demander au patient de sourire en tirant le coin de la bouche 


à la fois vers le haut et latéralement et chercher à sentir la 
contraction du grand zygomatique (figure 12-44, C).


 3. Une fois senti, palper la totalité du muscle vers l’os zygomatique, 
pendant que le patient le contracte et le décontracte 
alternativement. Remarque : il peut être difficile de distinguer le 
grand zygomatique de l’élévateur de l’angle de la bouche, proche, 
qui lui aussi élève le coin de la bouche. S’assurer également de 
distinguer le grand zygomatique du petit zygomatique, proche, 
qui se contracte avec l’élévation de la lèvre supérieure.


 1. Les points gâchettes du grand zygomatique sont souvent pro-
voqués ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du 
muscle (par exemple habitude de sourire).


 2. Les points gâchettes du grand zygomatique sont susceptibles 
d’entraîner des symptômes d’allergie (éternuements, démangeai-
sons des yeux) et une douleur qui semble venir du sinus.


 3. Les zones de projection des points gâchettes du grand zygomatique 
doivent être distinguées de celles des autres muscles de l’expression 
faciale, des sternocléidomastoïdien, temporal, masséter et frontal.


 4. Les points gâchettes du grand zygomatique sont souvent diagnos-
tiqués de façon incorrecte comme une sinusite, un rhume ou un 
mal de tête.


 5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
autres muscles de l’expression faciale, les muscles de la mastica-
tion (temporal, masséter, ptérygoïdiens latéral et médial), les SCM 
et trapèze supérieur.


 1. Les points gâchettes du grand zy
voqués ou perpétués par un surm


POINTS GÂCHETTES
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Élévateur de l’angle de la bouche :


❑ INSERTIONS :
o Du maxillaire au fascia du coin (angle) de la bouche (figure 


12-45, A)


❑ ACTIONS :
o Élève le coin de la bouche


Étapes palpatoires :
 1. Placer délicatement le ou les doigts palpatoires immédiatement 


au-dessus du coin de la bouche.
 2. Demander au patient de relever le coin de la bouche directement 


vers le haut, comme pour montrer sa canine (en faisant ce qui 
pourrait être décrit comme une expression à la Dracula) et 
chercher à sentir la contraction de l’élévateur de l’angle de la 
bouche (figure 12-45, B).


 3. Une fois senti, palper la totalité du muscle pendant que le 
patient le contracte et le décontracte alternativement. Remarque : 
la partie la plus supérieure de ce muscle se trouve en profondeur 
sous le petit zygomatique et l’élévateur de la lèvre supérieure, 
et peut être difficile à palper et à distinguer de ces muscles. 
En outre, il faut aussi essayer de distinguer l’élévateur de l’angle 
de la bouche du grand zygomatique qui fait également une 
élévation du coin de la bouche.


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


B


A


Figure 12-45 A. Vue antérieure de l’élévateur de l’angle de la bouche 
droit. L’orbiculaire de la bouche a été estompé. B. Palpation de l’éléva-
teur de l’angle de la bouche droit pendant que la patiente remonte le coin 
de la bouche (avec une expression à la Dracula).
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Risorius :


❑ INSERTIONS :
o Du fascia superficiel au masséter au fascia du coin (angle) de la 


bouche (figure 12-46, A)


❑ ACTIONS :
o Tire latéralement le coin de la bouche


Étapes palpatoires :
 1. Placer délicatement le ou les doigts palpatoires immédiatement 


en latéral du coin de la bouche.
 2. Demander au patient de tirer le coin de la bouche directement 


en latéral et chercher à sentir la contraction du risorius (figure 
12-46, B).


 3. Une fois perçu, palper la totalité du muscle pendant que le patient 
le contracte et le décontracte alternativement. Remarque : s’assurer 
de ne pas palper trop loin en crânial sur le grand zygomatique, qui 
lui aussi tire latéralement le coin de la bouche.


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


B


A


Figure 12-46 A. Vue antérieure du risorius droit. L’orbiculaire de la bouche 
a été estompé. B. Palpation du risorius droit pendant que la patiente tire 
latéralement le coin de la bouche.
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Abaisseur de l’angle de la bouche :


❑ INSERTIONS :
o De la mandibule au fascia du coin (angle) de la bouche 


(figure 12-47, A)


❑ ACTIONS :
o Abaisse et tire latéralement le coin de la bouche


Étapes palpatoires :
 1. Placer délicatement le ou les doigts palpatoires légèrement en 


latéral et en caudal du coin de la bouche.
 2. Demander au patient de prendre un air renfrogné en abaissant et 


en tirant latéralement le coin de la bouche et chercher à sentir la 
contraction de l’abaisseur de l’angle de la bouche (figure 12-47, B).


 3. Une fois perçu, palper la totalité du muscle pendant que le 
patient le contracte et le décontracte alternativement. Remarque : 
il peut être très difficile de distinguer l’abaisseur de l’angle de la 
bouche de l’abaisseur de la lèvre inférieure, proche, parce que 
les deux muscles sont activés par l’abaissement et la déviation 
latérale de la lèvre inférieure et du coin de la bouche.


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


B


A


Figure 12-47 A. Vue antérieure de l’abaisseur de l’angle de la bouche 
droit. L’orbiculaire de la bouche é été estompé. B. Palpation de l’abaisseur 
de l’angle de la bouche droit pendant que la patiente plisse la bouche. 
L’orbiculaire de la bouche a été estompé.
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Abaisseur de la lèvre inférieure :


❑ INSERTIONS :
o De la mandibule au fascia de la lèvre inférieure (figure 12-48, A).


❑ ACTIONS :
o Abaisse, fait une éversion et tire latéralement la lèvre inférieure


Étapes palpatoires :
 1. Placer délicatement le ou les doigts palpatoires en inférolatéral 


du milieu de la lèvre inférieure.
 2. Demander au patient d’abaisser et de tirer latéralement la lèvre 


inférieure et chercher à sentir la contraction de l’abaisseur 
de la lèvre inférieure (figure 12-48, B).


 3. Une fois senti, palper la totalité du muscle pendant que le 
patient le contracte et le décontracte alternativement. Remarque : 
il peut être très difficile de distinguer l’abaisseur de la lèvre 
inférieure de l’abaisseur de l’angle de la bouche, proche, parce 
que les deux muscles sont activés par l’abaissement et la 
déviation latérale de la lèvre inférieure et du coin de la bouche.


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


Figure 12-48 A. Vue antérieure de l’abaisseur de la lèvre inférieure droit. 
L’orbiculaire de la bouche a été estompé. B. Palpation de l’abaisseur de la 
lèvre inférieure droit pendant que la patiente abaisse et tire latéralement 
la lèvre inférieure. L’orbiculaire de la bouche a été estompé.
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B


A


Mentonnier :


❑ INSERTIONS :
o De la mandibule au fascia et à la peau du menton (figure 12-49, A)


❑ ACTIONS :
o Fait une élévation, une protraction et une éversion de la lèvre 


inférieure ; plisse la peau du menton


Étapes palpatoires :
 1. Placer délicatement le ou les doigts palpatoires à environ 2,5 cm 


sous la lèvre inférieure et légèrement en latéral de son milieu
 2. Demander au patient d’abaisser et de sortir la lèvre inférieure 


comme pour faire la moue et chercher à sentir la contraction 
du mentonnier (figure 12-49, B).


 3. Une fois senti, palper la totalité du muscle pendant que le 
patient le contracte et le décontracte alternativement. Remarque : 
la partie inférieure du mentonnier est superficielle et aisément 
palpable ; sa partie supérieure est plus difficile à palper et à 
distinguer car elle se trouve en profondeur sous l’abaisseur 
de la lèvre inférieure.


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


Figure 12-49 A. Vue latérale du mentonnier droit. B. Palpation du menton-
nier droit pendant que la patiente avance la lèvre inférieure comme pour 
faire la moue.
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Buccinateur :


❑ INSERTIONS :
o Du maxillaire et de la mandibule au fascia du coin de la bouche 


et au tissu musculaire des lèvres (figure 12-50, A)


❑ ACTIONS :
o Comprime la joue contre les dents


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


MasséterA


Buccinateur


B C


Étapes palpatoires :
 1. Placer délicatement le ou les doigts palpatoires en latéral et 


légèrement au-dessus du coin de la bouche.
 2. Demander au patient de prendre une grande inspiration, de 


pincer les lèvres et de les presser contre les dents comme pour 
expulser l’air en jouant de la trompette et chercher à sentir la 
contraction du buccinateur (figure 12-50, C).


 3. Une fois perçu, palper la totalité du muscle pendant que le patient 
le contracte et le décontracte alternativement. Remarque : une 
grande partie du buccinateur se situe profondément sous le 
masséter et d’autres muscles de l’expression faciale, rendant sa 
palpation et son identification plus difficiles.


Figure 12-50 A. Vue latérale du buccinateur droit. Le masséter a été estompé. B. Vue latérale illustrant un point gâchette courant du buccinateur et sa zone 
de projection correspondante. C. Palpation du buccinateur droit pendant que la patiente prend une inspiration profonde, pince les lèvres et les presse contre 
les dents comme pour jouer de la trompette.


 1. Les points gâchettes du buccinateur sont souvent provoqués ou 
perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par 
exemple jouer d’un instrument à vent, cuivre ou bois, ou gonfler des 
ballons de manière répétée), par des appareils dentaires mal adap-
tés (par exemple orthèse correctrice, appareil nocturne).


 2. Les points gâchettes du buccinateur ont tendance à engendrer une 
douleur profonde de la mâchoire et une difficulté à mâcher et à déglutir.


 3. Les zones de projection des points gâchettes du buccinateur doivent 
être distinguées de celles des autres muscles de l’expression faciale, 
du temporal et du masséter.


 4. Les points gâchettes du buccinateur sont souvent diagnostiqués de 
façon incorrecte comme un mal de tête ou une dysfonction de l’arti-
culation temporomandibulaire (ATM).


 5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
autres muscles de l’expression faciale, les muscles de la mastication 
(temporal, masséter, ptérygoïdiens latéral et médial), les sterno-
cléidomastoïdien et trapèze supérieur.


1. Les points gâchettes du buccinat
perpétués par un surmenage aigu


POINTS GÂCHETTES
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Orbiculaire de la bouche :


❑ INSERTIONS :
o L’orbiculaire de la bouche encercle la bouche (figure 12-51, A)


❑ ACTIONS :
o Ferme la bouche et fait une avancée des lèvres


Étapes palpatoires :
 1. En portant un doigtier ou un gant, placer délicatement le ou les 


doigts palpatoires sur le tissu des lèvres.
 2. Demander au patient de froncer les lèvres et chercher à sentir 


la contraction de l’orbiculaire de la bouche (figure 12-51, B).
 3. Une fois perçu, palper la totalité du muscle pendant que le 


patient le contracte et le décontracte alternativement. Remarque : 
veiller à distinguer la partie inférieure de l’orbiculaire de la 
bouche du mentonnier, parce que les deux muscles font 
une élévation et une avancée de la lèvre inférieure.


MUSCLES DE L’EXPRESSION DU VISAGE—ASSIS—Suite


B


A


Figure 12-51 A. Vue antérieure de l’orbiculaire de la bouche (bilatérale). 
B. Palpation de l’orbiculaire de la bouche du côté droit pendant que la 
patiente fronce les lèvres.
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Pour toute la palpation des muscles de la tête, le patient est en décu-
bitus ; vous êtes assis à la tête de la table.


Muscle(s) du cuir chevelu :


 1. Épicrânien : Commencez par placer vos mains palpatoires sur 
l’os frontal, puis sur l’os occipital, chaque fois en cherchant 
à sentir la contraction de l’épicrânien pendant que le patient 
contracte le muscle en levant les sourcils. Quand vous l’avez 
perçue, palpez le muscle dans sa totalité. Remarque : ce muscle 
se palpe souvent aussi bien en étant relâché.


 2. Extension vers les autres muscles du cuir chevelu (temporo-
pariétal et auriculaires antérieur, supérieur et postérieur) : 
Pour le temporopariétal, palpez entre 2,5 et 5 cm environ 
au-dessus et légèrement en avant de l’oreille ; cherchez à sentir 
la contraction du temporopariétal pendant que le patient élève 
l’oreille. Pour les auriculaires antérieur, supérieur et postérieur, 
palpez immédiatement et respectivement en avant, au-dessus et 
en arrière de l’oreille pendant que le patient s’efforce de mobi-
liser l’oreille dans ces directions. Remarque : la plupart des gens 
sont incapables de contrôler la contraction de ces muscles ; aussi 
faut-il généralement les palper en état de décontraction.


Muscles de la mastication :


 3. Temporal : Placez vos doigts palpatoires sur la fosse temporale 
et cherchez à sentir la contraction du temporal quand le patient 
élève la mandibule dans les ATM en serrant les dents. Dès que 
vous l’avez perçue, palpez la totalité du muscle pendant que le 
patient le contracte et le décontracte alternativement.


 4. Masséter : Placez vos doigts palpatoires entre l’arc zygomatique 
et l’angle de la mandibule, et cherchez à sentir la contraction du 
masséter quand le patient élève la mandibule dans les ATM en 
serrant les dents. Une fois perçue, palpez de l’arc zygomatique 
à l’angle de la mandibule pendant que le patient contracte et 
décontracte le muscle alternativement.


 5. Ptérygoïdien latéral : En portant un doigtier ou un gant, suivez 
avec votre doigt palpatoire la face externe des dents du haut 
jusqu’à atteindre les molaires postérieures. Appuyez ensuite vers 
l’arrière et le haut à la recherche d’une petite poche. À cet endroit, 
cherchez à palper le ptérygoïdien latéral, entre le condyle de la 
mandibule et la gencive au-dessus des dents du haut. Pour 
obtenir la contraction du ptérygoïdien latéral, demandez au 
patient soit de faire une protraction de la mandibule, soit de 
faire lentement et attentivement une déviation controlatérale de 
la mandibule dans les ATM.


 6. Ptérygoïdien médial : Enroulez un doigt palpatoire autour de 
l’angle de la mandibule jusqu’à la face interne et cherchez à 
palper la contraction du ptérygoïdien médial à son insertion 
inférieure, pendant que le patient élève la mandibule dans les 
ATM en serrant les dents. Dès que vous l’avez perçue, essayez 
de le palper le plus haut possible. Remarque : le ptérygoïdien 


médial peut être palpé à l’intérieur de la bouche. En portant un 
doigtier ou un gant, suivez la face interne des dents du bas avec 
votre doigt palpatoire, jusqu’à atteindre les molaires postérieu-
res. Appuyez ensuite en postérolatéral contre la paroi interne 
de la bouche et cherchez à sentir la contraction du ptérygoïdien 
médial pendant que le patient fait une protraction de la mandi-
bule dans les ATM.


Muscles de l’expression faciale de l’œil :


 7. Orbiculaire de l’œil : Placez délicatement vos doigts palpatoires 
sur le tissu autour de l’œil du patient. Demandez au patient 
de fermer fortement l’œil comme pour le plisser et cherchez à 
sentir la contraction de l’orbiculaire de l’œil. Dès que vous l’avez 
sentie, palpez la totalité du muscle pendant que le patient le 
contracte et le décontracte alternativement.


 8. Élévateur de la paupière supérieure : Placez délicatement 
vos doigts palpatoires sur la paupière supérieure du patient. 
Demandez au patient de lever la paupière supérieure et cherchez 
à sentir la contraction de l’élévateur de la paupière supérieure 
quand le patient relève la paupière supérieure. Quand vous 
l’avez perçue, palpez le plus possible du muscle pendant que le 
patient le contracte et le décontracte alternativement.


 9. Corrugateur du sourcil : Placez doucement vos doigts palpa-
toires sur la partie médiale du sourcil du patient. Demandez 
au patient de froncer les sourcils, en les abaissant, et cherchez 
à sentir la contraction du corrugateur du sourcil. Quand vous 
l’avez perçue, palpez la totalité du muscle pendant que le patient 
le contracte et le décontracte alternativement.


Muscles de l’expression faciale du nez :


 10. Procérus : Placez délicatement vos doigts palpatoires sur la 
racine du nez du patient. Demandez au patient de prendre 
un air dédaigneux, en abaissant les sourcils ou en plissant la 
peau du nez vers le haut, et cherchez à sentir la contraction 
du procérus. Quand vous l’avez sentie, palpez la totalité du 
muscle pendant que le patient le contracte et le décontracte 
alternativement.


 11. Nasal : Placez délicatement vos doigts palpatoires sur la partie 
inférolatérale du nez du patient. Demandez au patient d’ouvrir 
la narine (comme pour prendre une grande inspiration) et cher-
chez à sentir la contraction du nasal. Quand vous l’avez perçue, 
palpez la totalité du muscle pendant que le patient le contracte 
et le décontracte alternativement.


 12. Abaisseur du septum nasal : Placez délicatement vos doigts 
palpatoires directement sous le nez du patient. Demandez au 
patient de fermer sa narine (comme pour attirer le milieu du 
nez vers le bas en direction de la bouche) et cherchez à sentir 
la contraction de l’abaisseur du septum nasal. Une fois sentie, 
palpez la totalité du muscle pendant que le patient le contracte 
et le décontracte.


Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles de la tête
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Muscles de l’expression faciale 
de la bouche :


 13. Élévateur de la lèvre supérieure et de l’aile du nez : Placez 
délicatement vos doigts palpatoires juste en latéral du nez du 
patient. Demandez au patient soit de relever la lèvre supérieure 
pour vous montrer sa gencive supérieure, soit d’ouvrir la narine, 
et cherchez à sentir la contraction de l’élévateur de la lèvre 
supérieure et de l’aile du nez. Dès que vous l’avez sentie, palpez 
la totalité du muscle pendant que le patient le contracte et le 
décontracte alternativement.


 14. Élévateur de la lèvre supérieure : Placez délicatement vos doigts 
palpatoires à environ 1 cm en latéral du milieu de la lèvre supé-
rieure, sur son bord supérieur. Demandez au patient de relever la 
lèvre suprérieure de façon à vous montrer la gencive supérieure et 
cherchez à sentir la contraction de l’élévateur de la lèvre supérieure. 
Une fois sentie, palpez la totalité du muscle vers l’œil pendant que 
le patient contracte et relâche le muscle alternativement.


 15. Petit zygomatique : Placez délicatement vos doigts palpatoires 
environ à 1 ou 2 cm en latéral du centre de la lèvre supérieure, 
sur son bord supérieur. Demandez au patient de relever la lèvre 
supérieure pour vous montrer sa gencive supérieure et cherchez 
à sentir la contraction du petit zygomatique. Une fois sentie, 
palpez la totalité du muscle vers l’os zygomatique pendant que 
le patient le contracte et le décontracte alternativement.


 16. Grand zygomatique : Placez délicatement vos doigts palpa-
toires immédiatement en supérolatéral du coin de la bouche. 
Demandez au patient de sourire en tirant le coin de la bouche à 
la fois vers le haut et le latéral et cherchez à sentir la contraction 
du grand zygomatique. Une fois sentie, palpez le muscle dans sa 
totalité vers l’os zygomatique pendant que le patient le contracte 
et le décontracte alternativement.


 17. Élévateur de l’angle de la bouche : Placez délicatement vos 
doigts palpatoires immédiatement au-dessus du coin de la 
bouche. Demandez au patient de relever le coin de la bouche 
directement vers le haut, comme pour vous montrer sa canine 
(en faisant ce qui pourrait être décrit comme une expression à 
la Dracula), et cherchez à sentir la contraction de l’élévateur de 
l’angle de la bouche. Quand vous l’avez sentie, palpez le muscle 
dans sa totalité pendant que le patient le contracte et le décon-
tracte alternativement.


 18. Risorius : Placez délicatement vos doigts palpatoires immédia-
tement en latéral du coin de la bouche. Demandez au patient 
de tirer le coin de la bouche directement en latéral et cherchez 
à sentir la contraction du risorius. Une fois sentie, palpez la 
totalité du muscle pendant que le patient le contracte et le 
décontracte alternativement.


 19. Abaisseur de l’angle de la bouche : Placez délicatement vos 
doigts palpatoires légèrement en latéral et au-dessous de l’angle 
de la bouche. Demandez au patient d’abaisser et de tirer le coin 
de la bouche latéralement et cherchez à sentir la contraction de 
l’abaisseur de l’angle de la bouche. Quand vous l’avez perçue, 
cherchez à palper la totalité du muscle pendant que le patient le 
contracte et le décontracte alternativement.


 20. Abaisseur de la lèvre inférieure : Placez délicatement vos doigts 
palpatoires sous la lèvre inférieure et légèrement en latéral de 
sa ligne médiane. Demandez au patient d’abaisser et de tirer 
latéralement la lèvre inférieure et cherchez à sentir la contraction 
de l’abaisseur de la lèvre inférieure. Quand vous l’avez perçue, 
palpez la totalité du muscle pendant que le patient le contracte 
et le décontracte alternativement.


 21. Mentonnier : Placez délicatement vos doigts palpatoires envi-
ron à 2,5 cm sous la lèvre inférieure et légèrement en latéral 
de sa ligne médiane. Demandez au patient d’abaisser la lèvre 
inférieure et de la sortir comme pour faire la moue, et cherchez 
à sentir la contraction du mentonnier. Une fois perçue, palpez 
la totalité du muscle pendant que le patient le contracte et le 
décontracte alternativement.


 22. Buccinateur : Placez délicatement vos doigts palpatoires 
en latéral et légèrement au-dessus du coin de la bouche. 
Demandez au patient de prendre une inspiration profonde, de 
pincer les lèvres et de les presser contre les dents comme pour 
expulser l’air en jouant de la trompette, et cherchez à sentir la 
contraction du buccinateur. Une fois sentie, palpez la totalité 
du muscle pendant que le patient le contracte et le décontracte 
alternativement.


 23. Orbiculaire de la bouche : En portant un doigtier ou un gant, 
placez vos doigts palpatoires sur le tissu des lèvres. Demandez 
au patient de froncer les lèvres et cherchez à sentir la contraction 
de l’orbiculaire de la bouche. Quand vous l’avez sentie, palpez 
la totalité du muscle pendant que le patient le contracte et le 
décontracte alternativement.
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Chapitre 13


Région n° 4—Palpation 
des muscles du bras


Présentation


Ce chapitre est une revue palpatoire des muscles du bras. La revue commence avec le deltoïde, puis couvre les 
muscles de la partie antérieure du bras et finit avec la palpation de la partie postérieure du bras. La palpation de 
chacun des muscles est montrée en position assise, mais des positions alternatives de palpation sont également 
décrites. Les muscles les plus importants de la région sont présentés séparément et vous trouverez également 
un certain nombre d’extensions vers les autres muscles de la région. Des informations sur les points gâchettes 
et les étirements sont proposées pour chacun des muscles traités dans ce chapitre. Le chapitre se termine par un 
récapitulatif essentiel et approfondi qui décrit la présentation séquentielle de tous les muscles du chapitre.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable, pour chaque muscle traité dans ce chapitre, de réaliser les 
éléments suivants.


 1. Énoncer les insertions.
 2. Énoncer les actions.
 3. Décrire la position de départ pour la palpation.
 4. Décrire et expliquer l’objectif de chaque 


étape palpatoire.
 5. Palper chaque muscle.
 6. Indiquer la « clé palpatoire ».
 7. Décrire les positions alternatives de palpation.


 8. Indiquer l’emplacement des points gâchettes les plus 
courants.


 9. Décrire les zones de projection des points gâchettes.
 10. Énoncer les facteurs les plus courants qui induisent 


et/ou perpétuent les points gâchettes.
 11. Énumérer les symptômes les plus couramment 


provoqués par les points gâchettes.
 12. Décrire et réaliser un étirement.


Deltoïde, 262
Biceps brachial, 265
Brachial, 268


Extension au brachioradial, 270
Coracobrachial, 271


Extension aux insertions humérales des muscles 
subscapulaire, grand dorsal et grand rond, 273


Triceps brachial, 274
Extension à l’anconé, 277


Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles du bras, 278


Des démonstrations vidéo de la palpation des muscles de ce chapitre sont 
présentées dans le chapitre 13 sur le DVD 1.
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Figure 13-1 Vues antérieures de la région du bras droit. A. Vue superficielle. B. Vue profonde avec le grand pectoral et le deltoïde sectionnés et/ou enlevés.
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Figure 13-2 Vues postérieures de la région du bras droit. A. Vue superficielle. B. Vue profonde avec le deltoïde estompé.
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Figure 13-3 Vue latérale de la région du bras droit.
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DELTOÏDE—ASSIS


❑ INSERTIONS :
o Du 1/3 latéral de la clavicule, du processus acromial et de l’épine 


de la scapula à la tubérosité deltoïdienne de l’humérus


❑ ACTIONS :
o Le deltoïde dans son entier fait une abduction du bras dans 


l’articulation de l’épaule et une sonnette médiale de la scapula 
dans les articulations de l’épaule (glénohumérale) et la 
scapulothoracique.


o Le deltoïde antérieur fait également une flexion, une rotation 
médiale et une flexion horizontale du bras dans l’articulation de 
l’épaule.


o Le deltoïde postérieur fait également une extension, une rotation 
latérale et une extension horizontale du bras dans l’articulation 
de l’épaule.


Position de départ (figure 13-6) :
o Patient assis
o Thérapeute debout derrière le patient
o Main palpatoire placée sur la partie latérale du bras, 


immédiatement en distal du processus acromial de la scapula
o Deuxième main placée sur l’extrémité distale du bras, juste en 


proximal de l’articulation du coude


A B C
Figure 13-5 Le deltoïde droit. A. Vue latérale. L’extrémité proximale du brachial a été estompée. B. Vue antérieure. Les extrémités proximales du grand pec-
toral et du brachial ont été estompées. C. Vue postérieure. L’extrémité proximale du triceps brachial a été estompée.


Étapes palpatoires :
1. Pour palper la totalité du deltoïde, résister à l’abduction du bras 


du patient dans l’articulation de l’épaule et chercher à sentir la 
contraction du deltoïde.


2. Continuer à palper le deltoïde vers son insertion distale avec 
une pression glissée palpatoire perpendiculaire à ses fibres 
(figure 13-7).


3. Pour isoler le deltoïde antérieur, placer la main palpatoire 
juste sous la partie latérale de la clavicule, résister à la 
flexion horizontale du bras du patient dans l’articulation 
de l’épaule et chercher à sentir la contraction du deltoïde 
antérieur ; palper jusqu’à l’insertion distale avec une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire à ses fibres 
(figure 13-8, A).


4. Pour isoler le deltoïde postérieur, placer la main palpatoire juste 
sous l’épine de la scapula, résister à l’extension horizontale du 
bras du patient dans l’articulation de l’épaule et chercher à sentir 
la palpation du deltoïde postérieur ; palper vers l’insertion distale 
avec une pression glissée palpatoire perpendiculaire à ses fibres 
(figure 13-8, B).


5. Une fois la totalité du deltoïde repérée, demander au patient de 
le décontracter pour évaluer sa tension de repos.
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Figure 13-6 Position de départ pour la palpation du deltoïde droit en posi-
tion assise.


Figure 13-7 Gros plan sur la palpation en pression glissée palpatoire du 
deltoïde moyen droit pendant que le patient fait une abduction du bras 
contre résistance.


A B


Figure 13-8 Palpation du deltoïde antérieur et postérieur. A. Palpation du deltoïde antérieur pendant que le patient fait une flexion horizontale du bras contre 
résistance. B. Palpation du deltoïde postérieur pendant que le patient fait une extension horizontale du bras contre résistance.


Notes palpatoires :
1. Le deltoïde postérieur s’insère sur l’épine de la scapula, beaucoup 


plus en médial que la plupart des gens le pensent. L’insertion 
s’étend presque jusqu’à la racine de l’épine de la scapula.


2. Quand on fléchit horizontalement le bras dans l’articulation de 
l’épaule pour palper le deltoïde antérieur, le chef claviculaire du 
grand pectoral se contracte aussi. Généralement, il n’est pas diffi-
cile de distinguer la limite entre ces deux muscles, parce qu’il y a 
habituellement entre eux un petit sillon visible et palpable.


Position alternative de palpation—assise
Le deltoïde antérieur peut être palpé sur le patient en décubitus. Voir la 
palpation du deltoïde antérieur dans la Région n° 1, p. 163.


Le deltoïde postérieur peut être palpé sur le patient en procubitus. 
Voir la palpation du deltoïde postérieur dans la Région n° 1 p. 152. 


DELTOÏDE—ASSIS—Suite


Clé palpatoire :
Résister à l’abduction 


pour la totalité 
du muscle.
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DELTOÏDE—ASSIS—Suite


1. Les points gâchettes du deltoïde sont souvent provoqués ou perpé-
tués par un surmenage aigu ou chronique (par exemple tenir long-
temps le bras en l’air en abduction), par un traumatisme direct (par 
exemple choc dans le cadre du sport), par des injections et par des 
points gâchettes dans les supraépineux ou infraépineux.


2. Les points gâchettes du deltoïde sont susceptibles d’entraîner une 
faiblesse au cours de l’abduction du bras dans l’articulation de 
l’épaule.


3. Les zones de projection des points gâchettes du deltoïde doivent 
être distinguées de celles des muscles scalènes, supraépineux, 
infraépineux, petit rond, grand rond, subscapulaire, petit et 


grand pectoraux, coracobrachial, biceps brachial et triceps 
brachial.


4. Les points gâchettes du deltoïde sont souvent diagnostiqués de 
façon incorrecte comme une déchirure de la coiffe des rotateurs, 
une tendinite bicipitale, une bursite subdeltoïdienne/subacromiale, 
une arthrose des articulations glénohumérale ou acromioclavicu-
laire, ou une compression de la racine nerveuse C5.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans le 
chef claviculaire du grand pectoral, dans les muscles supraépineux, 
biceps brachial, grand rond, infraépineux, triceps brachial et grand 
dorsal.


A B C


Figure 13-9 Points gâchettes courants du deltoïde et leurs zones de projection correspondantes. A. Deltoïde 
moyen. B. Deltoïde antérieur. C. Deltoïde postérieur.


A B C


ÉTIREMENT DU DELTOÏDE


Figure 13-10 Étirements du deltoïde 
droit. A. Étirement du deltoïde antérieur. 
B. Étirement du deltoïde postérieur. 
C. Étirement du deltoïde moyen. 
Remarque : voir aussi la figure 10-50 pour 
un autre étirement du deltoïde moyen.


POINTS GÂCHETTES


1. Les points gâchettes du deltoïde so
tués par un surmenage aigu ou ch


POINTS GÂCHETTESPOINTS GÂCHETTES
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❑ INSERTIONS :
o Du tubercule supraglénoïdien (chef long) et du processus 


coracoïde (chef court) de la scapula à la tubérosité radiale 
et au fascia profond qui recouvre le tendon fléchisseur 
commun


❑ ACTIONS :
o Flexion de l’avant-bras dans l’articulation du coude ; supination 


de l’avant-bras dans les articulations radio-ulnaires
o Flexion du bras dans l’articulation de l’épaule
o Le chef long abducte le bras dans l’articulation de l’épaule, 


le chef court adducte le bras dans l’articulation de l’épaule.


Position de départ (figure 13-12) :
o Patient assis, bras détendu et avant-bras en supination complète 


reposant sur la cuisse du patient
o Thérapeute assis à côté du patient et lui faisant face
o Main palpatoire placée au milieu de la face antérieure du bras
o Deuxième main placée sur la partie antérieure et distale de 


l’avant-bras, juste en proximal de l’articulation du poignet


Étapes palpatoires :
1. Avec une force modérée à forte, résister à la flexion de l’avant-


bras du patient dans l’articulation du coude et chercher à sentir 
la contraction du biceps brachial (figure 13-13).


2. Avec une pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres, 
palper d’abord le tendon distal sur le radius ; puis palper vers les 
insertions proximales aussi loin que possible.


3. Une fois le biceps repéré, demander au patient de le décontracter, 
puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


BICEPS BRACHIAL—ASSIS


Coracobrachial


Biceps
brachial


Chef long
Chef court


Brachial
(sectionné)


Expansion
aponévrotique
du biceps


Figure 13-11 Vue antérieure du biceps brachial droit. Le coracobrachial et 
l’extrémité distale du brachial ont été estompés.


Figure 13-12 Position de départ pour la palpation du biceps brachial en 
position assise.


Figure 13-13 Palpation du biceps brachial droit pendant que le patient 
fléchit l’avant-bras contre résistance dans l’articulation du coude.
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BICEPS BRACHIAL—ASSIS—Suite


Notes palpatoires :
1. Le biceps brachial étant fléchisseur et supinateur de l’avant-bras, 


il vaut mieux résister à la flexion de l’avant-bras du patient quand 
l’avant-bras est en supination complète.


2. Il est important que le bras du patient soit complètement détendu et 
pende verticalement. Sinon, les fléchisseurs du bras dans l’articula-
tion de l’épaule devront se contracter pour le maintenir en flexion, 
et la contraction de ces muscles rendra plus difficile de distinguer 
le biceps brachial des autres muscles dans la partie proximale du 
bras.


3. En plus de la palpation du biceps brachial contracté, il est facile 
de le palper en état de décontraction. Généralement, quand il est 
décontracté, le biceps brachial peut être doucement repoussé pour 
dégager les muscles sous-jacents. Les muscles du bras étant décon-
tractés, cherchez également à sentir le sillon entre le biceps brachial 
et le brachial, sur le côté latéral du bras (figure 13-14, A).


4. Le biceps brachial n’est pas aussi large que la plupart des gens le 
pensent. Il ne couvre pas toute la face antérieure du bras. Le muscle 


brachial constitue une bonne partie de la partie antérolatérale du 
bras. Voir figure 13-1.


5. L’expansion aponévrotique distale du biceps brachial, qui s’insère 
sur le tissu mou qui recouvre le tendon fléchisseur commun (près 
de l’épicondyle médial de l’humérus), peut souvent être palpée et 
distinguée des tissus mous adjacents.


6. L’insertion proximale du biceps brachial sur le processus coracoïde 
de la scapula peut être palpée à travers le creux axillaire en s’enfon-
çant profondément sous le grand pectoral et le deltoïde antérieur. 
Pour y parvenir, le grand pectoral et le deltoïde antérieur doivent être 
détendus et décontractés ; cela s’obtient en fléchissant passivement 
le bras, en le soutenant dans cette position (figure 13-14, B) et en 
enfonçant les doigts palpatoires vers le processus coracoïde. On 
peut également atteindre le tendon proximal du chef long du biceps 
brachial de cette manière (voir figure 13-14, B) ; l’insertion sur le 
tubercule supraglénoïdien de la scapula n’est généralement pas 
palpable.


Figure 13-14 Palpation du bord latéral et des tendons proximaux du biceps brachial droit. A. Palpation de la 
limite entre le biceps brachial et le brachial décontractés. B. Palpation des tendons proximaux dans le creux 
axillaire, en profondeur sous le grand pectoral (estompé) et le deltoïde antérieur (non montré).


A B
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ÉTIREMENT DU BICEPS BRACHIAL


BICEPS BRACHIAL—ASSIS—Suite


1. Les points gâchettes du biceps brachial sont souvent provoqués 
ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par 
exemple soulever un objet lourd avec l’avant-bras en supination 
complète dans les articulations radio-ulnaires, utilisation prolongée 
d’un tournevis) ou par des points gâchettes dans l’infraépineux.


2. Les points gâchettes du biceps brachial peuvent entraîner une dou-
leur superficielle et sourde, ou une limitation de l’extension du coude.


3. Les zones de projection du biceps brachial doivent être distinguées 
de celles des muscles deltoïde, coracobrachial, brachial, supinateur, 


petit et grand pectoraux, subclavier, infraépineux, subscapulaire et 
scalènes.


4. Les points gâchettes du biceps brachial sont souvent diagnostiqués 
de façon incorrecte comme une tendinite bicipitale, une bursite 
subdeltoïdienne/subacromiale, une arthrose de l’articulation glé-
nohumérale, ou une compression de la racine nerveuse C5.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles brachial, coracobrachial, supinateur, triceps brachial, del-
toïde antérieur, supraépineux et trapèze supérieur.


Figure 13-15 A. Vue antérieure illustrant les points gâchettes courants du biceps brachial et leur zone de 
 projection correspondante. B. Vue postérieure montrant le reste de la zone de projection.


A B


1. Les points gâchettes du biceps b
ou perpétués par un surmenage ai


POINTS GÂCHETTES


Figure 13-16 Un étirement du biceps brachial droit. Les articulations du 
coude et de l’épaule sont en extension complète, l’avant-bras étant en pro-
nation complète, le patient se tenant et se suspendant à l’encadrement 
d’une porte.


Position alternative de palpation—décubitus
Le biceps brachial peut aussi être facilement palpé sur le patient en 
décubitus. Suivez les instructions de la position assise.


Clé palpatoire :
Résister à la flexion 


de l’avant-bras, 
l’avant-bras étant 


en supination 
complète.
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❑ INSERTIONS :
o De la 1/2 de la partie antérieure de la diaphyse de l’humérus 


(commençant juste sous la tubérosité deltoïdienne) à la 
tubérosité et au processus coronoïde de l’ulna


❑ ACTIONS :
o Flexion de l’avant-bras dans l’articulation du coude


Position de départ (figure 13-18) :
o Patient assis, bras décontracté et avant-bras en pronation 


complète reposant sur la cuisse du patient
o Thérapeute assis à côté du patient et lui faisant face
o Main palpatoire placée sur la partie antérolatérale du bras 


(immédiatement en arrière du biceps brachial)
o Deuxième main placée sur la partie antérieure et distale de 


l’avant-bras, juste en proximal de l’articulation du poignet


Étapes palpatoires :
1. Avec une force faible, résister à la flexion de l’avant-bras du 


patient dans l’articulation du coude et chercher à sentir la 
contraction du brachial (figure 13-19).


2. Avec une pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres, 
palper la partie latérale du brachial jusqu’à son insertion 
proximale, puis jusqu’à son insertion distale.


3. Les deux précédentes étapes peuvent aussi servir à palper la partie 
antérieure du brachial à travers le biceps brachial décontracté, 
pendant que le brachial se contracte.


4. Une fois le brachial repéré, demander au patient de le 
décontracter, puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


BRACHIAL—ASSIS


Brachial


Deltoïde
(sectionné)


Coracobrachial


Figure 13-17 Vue antérieure du brachial droit ; le coracobrachial et l’extré-
mité distale du deltoïde ont été estompés.


Figure 13-18 Position de départ pour la palpation du brachial droit en 
position assise.


Figure 13-19 Palpation du brachial droit pendant que l’on résiste légère-
ment à la flexion de l’avant-bras dans l’articulation du coude, l’avant-bras 
étant en pronation complète.
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BRACHIAL—ASSIS—Suite


Notes palpatoires :
1. Le brachial peut fléchir l’avant-bras dans l’articulation du coude, 


que l’avant-bras soit en pronation ou en supination. La raison 
pour laquelle il est important de palper le brachial (sa partie 
latérale ou antérieure) avec l’avant-bras en pronation est que 
cela décontracte le biceps brachial (le biceps brachial est un 
supinateur de l’avant-bras). Toutefois, la résistance à la flexion 
de l’avant-bras du patient doit être faible ; à défaut, l’inhibition 
par innervation réciproque sera neutralisée et le biceps brachial 
sera activé pour se contracter, rendant la palpation du brachial 
plus difficile.


2. L’insertion proximale du brachial se situe autour de la tubérosité 
deltoïdienne ; par conséquent, ce repère contribue au repérage du 
brachial.


3. Il n’est pas indispensable de palper la partie antérieure du bra-
chial à travers le biceps brachial ; il peut aussi, et c’est préférable, 
être palpé directement. Fléchissez passivement l’avant-bras du 
patient en supination complète, d’environ 45°, pour décontracter 
et détendre le biceps brachial. Repérez la limite entre ces deux 
muscles et repoussez le biceps brachial en médial pour dégager 
l’accès. Palpez maintenant vers l’arrière et vers la diaphyse de 
l’humérus pour palper directement la partie antérieure du brachial 
(figure 13-20).


4. La partie médiale du brachial est partiellement superficielle et 
palpable dans la moitié distale de la partie médiale du bras. À ce 
niveau, la palpation doit être réalisée prudemment, en raison de la 
présence de l’artère brachiale et des nerfs médian et ulnaire (voir 
figure 13-4).


5. Il est difficile de palper le brachial sur tout son trajet jusqu’à son 
insertion ulnaire.


Position alternative de palpation—décubitus
Le brachial peut aussi être aisément palpé sur le patient en décubi-


tus. Suivez les instructions de la position assise.


1. Les points gâchettes du brachial sont souvent provoqués ou perpé-
tués par le surmenage aigu ou chronique du muscle (par exemple 
soulever des charges lourdes, en particulier avec les avant-bras en 
pronation complète), ou par raccourcissement prolongé du muscle 
(par exemple dormir avec l’articulation du coude en flexion complète).


2. Les points gâchettes du brachial peuvent entraîner une douleur 
du pouce ou une compression du nerf radial.


3. Les zones de projection des points gâchettes du brachial doivent 
être distinguées de celles des muscles brachioradial, subclavier, 
long extenseur radial du carpe, rond pronateur, supinateur, 
adducteur du pouce, opposant du pouce et scalènes.


4. Les points gâchettes du brachial sont souvent diagnostiqués de 
façon incorrecte comme une tendinite bicipitale, une tendinite du 
supraépineux, une compression des racines nerveuses C5 ou C6, 
ou un syndrome du canal carpien.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles biceps brachial, brachioradial, supinateur et adducteur 
du pouce.


A


B


Figure 13-21 A. Vue antérieure illustrant les points gâchettes courants 
du brachial et leur zone de projection correspondante. B. Vue posté-
rieure montrant le reste de la zone de projection.


Figure 13-20 Le biceps brachial est repoussé en médial pour déga-
ger l’accès à la partie antérieure du brachial.


1. Les points gâchettes du brachial son
tués par le surmenage aigu ou chro


POINTS GÂCHETTES
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ÉTIREMENT DU BRACHIAL


BRACHIAL—ASSIS—Suite


Figure 13-22 Un étirement du brachial droit. L’articulation du coude du 
patient est en extension complète, l’avant-bras étant en position de prono-
supination intermédiaire.


Clé palpatoire :
Résister faiblement 


à la flexion de l’avant-
bras, l’avant-bras étant en 


pronation complète.


Brachioradial : Les trois principaux fléchisseurs de l’avant-bras 
dans l’articulation du coude – biceps brachial, brachial et brachio-
radial – se palpent en résistant à la flexion de l’avant-bras dans 
l’articulation du coude. La différence est que le biceps brachial 
se palpe avec l’avant-bras en supination complète, le brachial 
avec l’avant-bras en pronation complète, et le brachioradial avec 
l’avant-bras en position intermédiaire entre supination complète et 
pronation complète.


Brachioradial : Les troi
dans l’articulation du coud


EXTENSION


A


B


Figure 13-23 Palpation des biceps brachial et brachioradial droits. 
A. Palpation du biceps brachial, l’avant-bras du patient étant en supi-
nation complète. B. Palpation du brachioradial avec l’avant-bras du 
patient en position intermédiaire de pronosupination.
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❑ INSERTIONS :
o Du processus coracoïde de la scapula au 1/3 moyen de la partie 


médiale de la diaphyse de l’humérus


❑ ACTIONS :
o Flexion, adduction et flexion horizontale du bras dans 


l’articulation de l’épaule


Position de départ (figure 13-25) :
o Patient assis, bras en abduction de 90° et rotation latérale dans 


l’articulation de l’épaule, avant-bras fléchi d’environ 90° dans 
l’articulation du coude


o Thérapeute assis ou debout en face du patient
o Main palpatoire placée sur la partie médiale de la moitié 


proximale du bras du patient
o Deuxième main placée sur l’extrémité distale du bras du patient, 


juste en proximal de l’articulation du coude


Étapes palpatoires :
1. Résister à la flexion horizontale du bras du patient dans 


l’articulation de l’épaule et chercher à sentir la contraction du 
coracobrachial (figure 13-26).


2. Avec une pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres, 
palper d’une insertion à l’autre.


3. Une fois le coracobrachial repéré, demander au patient de le 
décontracter et évaluer sa tension de repos.


CORACOBRACHIAL—ASSIS


Petit pectoral
(sectionné)Deltoïde


Coracobrachial


Figure 13-24 Vue antérieure du coracobrachial droit. Le deltoïde et l’extré-
mité proximale du petit pectoral ont été estompés.


Figure 13-25 Position de départ pour le coracobrachial droit en position 
assise.


Figure 13-26 Palpation du coracobrachial droit, pendant que la patiente 
fait une flexion horizontale du bras dans l’articulation de l’épaule contre 
résistance. Remarque : le deltoïde a été estompé.


Notes palpatoires :
1. Pour distinguer aisément le coracobrachial du chef court du biceps 


brachial, il est important que l’avant-bras soit fléchi d’au moins 90° 
afin que le biceps demeure décontracté.


2. Si vous ne savez pas si vous vous trouvez sur le coracobrachial ou 
sur le chef court du biceps brachial, résistez à la flexion de l’avant-
bras du patient dans l’articulation du coude. Cela provoquera la 


contraction du chef court du biceps, mais pas celle du coracobra-
chial. À l’endroit où ces deux muscles se chevauchent, le coraco-
brachial est en profondeur (postérieur) sous le chef court du biceps 
brachial.


3. La palpation du coracobrachial doit être réalisée avec prudence, 
en raison de la présence de l’artère brachiale et des nerfs médian, 
ulnaire et musculocutané (voir figure 13-4).


Position alternative de palpation—assise
Le coracobrachial peut être palpé sur le patient en décubitus. Suivez 
les instructions de la position assise.
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CORACOBRACHIAL—ASSIS—Suite


ÉTIREMENT DU CORACOBRACHIAL


1. Les points gâchettes du coracobrachial sont souvent provoqués ou 
perpétués par un surmenage du muscle (par exemple soulever des 
objets lourds devant le corps) ou par des points gâchettes dans les 
muscles synergiques.


2. Les points gâchettes du coracobrachial sont susceptibles d’engen-
drer une douleur vive, une limitation d’amplitude de l’épaule (abduc-
tion et extension) et une compression du nerf musculocutané.


3. Les zones de projection des points gâchettes du coracobrachial doivent 
être distinguées de celles des muscles biceps brachial, triceps bra-
chial, scalènes, supraépineux, infraépineux, deltoïde antérieur, petit et 


grand pectoraux, long extenseur radial du carpe, extenseur des doigts, 
extenseur de l’index et deuxième interosseux dorsal de la main.


4. Les points gâchettes du coracobrachial sont souvent diagnostiqués 
de façon incorrecte comme un syndrome du canal carpien, une 
bursite subdeltoïdienne/subacromiale, une arthrose de l’articulation 
acromioclaviculaire, une tendinite du supraépineux ou une com-
pression des racines nerveuses C5, C6 ou C7.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles deltoïde antérieur, biceps brachial, grand pectoral et dans 
le chef long du triceps brachial.


Figure 13-27 A. Vue antérieure illustrant les points gâchettes courants du coracobrachial et leur zone de projec-
tion correspondante. B. Vue postérieure montrant le reste de la zone de projection.


A B


1. Les points gâchettes du coracobra
perpétués par un surmenage du m


POINTS GÂCHETTES


Figure 13-28 Un étirement du coracobrachial droit. Le bras du patient est 
en extension et adduction en arrière du corps.


Clé palpatoire :
Résister à la flexion 
horizontale du bras, 


l’articulation du coude 
étant fléchie.
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CORACOBRACHIAL—ASSIS—Suite


Insertions humérales des muscles subscapulaire, grand dor-
sal et grand rond : Si l’insertion humérale du coracobrachial a été 
repérée, les insertions humérales des grand dorsal, grand rond et 
subscapulaire sont toutes proches. Le grand dorsal et le grand rond 
se trouvent sur la lèvre médiale du sillon intertuberculaire, juste en 
proximal de l’insertion humérale du coracobrachial. Juste en proximal 
de l’insertion de ces deux muscles, dans le sillon intertuberculaire, se 
trouve l’insertion humérale du subscapulaire sur le tubercule mineur 


de l’humérus. Pour repérer l’ensemble des insertions de ces trois 
muscles, palpez plus en proximal dans le creux axillaire, contre l’hu-
mérus, tout en résistant à l’extension et à l’adduction du bras, pour 
le grand dorsal et le grand rond ; palpez ensuite plus en proximal, 
jusqu’au tubercule mineur, en résistant à la rotation médiale du bras 
pour le subscapulaire. Voir p. 353 pour la palpation du grand dorsal, 
p. 158 pour la palpation du grand rond, et p. 165 pour la palpation du 
subscapulaire.


Figure 13-29 Les insertions humérales des muscles grand dorsal, grand rond et subscapulaire droits sont expo-
sées. Le coracobrachial et les extrémités sectionnées du grand pectoral et du deltoïde sont estompés.


Insertions humérales d
sal et grand rond : Si l


EXTENSION


Coracobrachial


Subscapulaire


Grand
rond


Grand dorsal


Deltoïde (sectionné)
Grand pectoral
(sectionné)
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❑ INSERTIONS :
o Du tubercule infraglénoïdien de la scapula (chef long) et de la 


partie postérieure de la diaphyse de l’humérus (chefs latéral et 
médial) au processus olécrânien de l’ulna


❑ ACTIONS :
o La totalité du muscle fait l’extension de l’avant-bras dans 


l’articulation du coude
o Le chef long fait une adduction et une extension du bras dans 


l’articulation de l’épaule


Position de départ (figure 13-31) :
o Patient assis, bras détendu pendant verticalement, avant-bras 


reposant sur la cuisse du patient ou celle du thérapeute
o Thérapeute assis en face ou à côté du patient
o Main palpatoire placée sur la face postérieure du bras


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient d’étendre l’avant-bras dans l’articulation 


du coude, en le poussant contre la cuisse, et chercher à sentir la 
contraction du triceps brachial (figure 13-32).


2. Palper d’une insertion à l’autre avec une pression glissée 
palpatoire perpendiculaire aux fibres.


3. Une fois le triceps brachial repéré, demander au patient de le 
décontracter, puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


TRICEPS BRACHIAL—ASSIS


Deltoïde


Chef long
Triceps
brachial


Chef latéral
Chef médial
(profond)


Figure 13-30 Vue postérieure du triceps brachial droit. Le deltoïde a été 
estompé.


Figure 13-31 Position de départ pour la palpation du triceps brachial droit 
en position assise.


Figure 13-32 Palpation du corps du triceps brachial droit pendant que la 
patiente fait une extension de l’avant-bras contre résistance.
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Figure 13-34 Le triceps brachial peut facilement être palpé sur le patient 
en procubitus. Positionnez le patient en procubitus, bras en abduction de 
90° dans l’articulation de l’épaule et reposant sur la table, avant-bras fléchi 
à 90° et pendant en dehors de la table. Dans cette position, demandez au 
patient de faire une extension contre pesanteur de l’avant-bras dans l’ar-
ticulation du coude et cherchez à sentir la contraction du triceps brachial 
(vous pouvez ajouter une résistance sur l’avant-bras avec votre main de 
support).


Notes palpatoires :
1. L’insertion proximale du triceps brachial sur la scapula peut 


être difficile à palper et à distinguer, parce qu’elle est située 
profondément sous le deltoïde postérieur et le petit rond (figure 
13-33). Pour la palper, suivez le triceps brachial en proximal, 
centimètre par centimètre, pendant que le patient le contracte 
et le décontracte alternativement (en faisant une extension de 
l’avant-bras dans l’articulation du coude contre la cuisse, puis 
en le décontractant). Il est important que la musculature de 
l’épaule demeure décontractée. Généralement, un meilleur 
accès au triceps brachial est permis si le deltoïde postérieur 
et le petit rond sont détendus par le maintien de l’épaule du 
patient dans quelques degrés d’extension et de rotation latérale 
passives.


2. Les limites latérale et médiale du triceps brachial peuvent être 
distinguées du brachial en demandant au patient de réaliser 
alternativement une extension de l’avant-bras contre résistance 
(en poussant l’avant-bras contre la cuisse) et une flexion de 
l’avant-bras contre résistance (vous fournissez la résistance à la 
flexion de l’avant-bras avec votre deuxième main). La contrac-
tion du triceps brachial sera perçue avec l’extension de l’avant-
bras ; la contraction du brachial sera perçue avec la flexion de 
l’avant-bras.


Figure 13-33 Palpation de l’insertion proximale du triceps brachial en 
profondeur sous le deltoïde postérieur (et le petit rond, non montré).


Position alternative de palpation—procubitus


Clé palpatoire :
Le patient pousse 


son avant-bras contre 
la cuisse.


TRICEPS BRACHIAL—ASSIS—Suite
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1. Les points gâchettes du triceps brachial sont souvent provoqués 
ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par 
exemple utiliser le revers au tennis, faire des pompes, changer les 
vitesses manuellement en conduisant, se servir de béquilles).


2. Les points gâchettes du triceps sont susceptibles d’engendrer une 
douleur vague et diffuse dans leur zone de projection ainsi qu’une com-
pression du nerf radial (responsable de paresthésies de la partie distale 
postérieure de l’avant-bras et de la face postérieure de la main).


3. Les zones de projection du triceps brachial doivent être distinguées 
de celles des muscles anconé, long extenseur radial du carpe, bra-
chioradial, extenseur des doigts, supinateur, scalènes, petit pectoral, 
supraépineux, infraépineux, petit rond, grand rond, subscapulaire, 


deltoïde, coracobrachial, grand dorsal, fléchisseur superficiel des 
doigts, fléchisseur profond des doigts, abducteur du cinquième doigt 
et premier interosseux dorsal de la main.


4. Les points gâchettes du triceps brachial sont souvent diagnostiqués 
de façon incorrecte comme une épicondylite/épicondylose latérale 
ou médiale, une bursite olécrânienne, un syndrome de la traversée 
thoracobrachiale, un syndrome du tunnel cubital, une compression 
de la racine nerveuse C7 ou une arthrose de l’articulation du coude.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles biceps brachial, brachial, brachioradial, anconé, supina-
teur, long extenseur radial du carpe, grand dorsal, grand rond, petit 
rond et dentelé postérosupérieur.


Figure 13-35 Points gâchettes courants du triceps brachial et leurs zones de projection correspondantes. A. Vue 
postérieure montrant, à gauche, des points gâchettes sur le chef long et le chef latéral et, à droite, un point gâchette 
sur le chef médial et un point gâchette d’insertion. B. Vue antérieure d’un autre point gâchette du chef médial.


A B


ÉTIREMENT DU TRICEPS BRACHIAL


Figure 13-36 Un étirement du triceps brachial 
droit. Le patient tire son bras derrière la tête avec 
l’avant-bras en flexion complète dans l’articulation 
du coude.


TRICEPS BRACHIAL—ASSIS—Suite


1. Les points gâchettes du triceps b
ou perpétués par un surmenage ai


POINTS GÂCHETTES
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TRICEPS BRACHIAL—ASSIS—Suite


Anconé : L’anconé est superficiel et aisément palpable à la face posté-
rieure de la partie proximale de l’avant-bras. Il s’insère de l’épicondyle 
latéral de l’humérus à la partie proximale et postérieure de l’ulna (figure 
13-37, B) et étend l’avant-bras dans l’articulation du coude. Pour palper 
l’anconé, commencez par placer votre doigt palpatoire directement 


entre le processus olécrânien de l’ulna et l’épicondyle latéral de l’humé-
rus. Puis palpez l’anconé vers son insertion distale avec une pression 
glissée palpatoire perpendiculaire à ses fibres pendant que le patient fait 
une extension de l’avant-bras contre résistance, dans l’articulation du 
coude (figure 13-37, B).


Triceps
brachial


Anconé


A B


C


Figure 13-37 L’anconé droit. A. Vue postérieure de l’anconé. L’extrémité distale du triceps 
brachial a été estompée. B. Palpation de l’anconé, avec une pression glissée palpatoire per-
pendiculaire à ses fibres, pendant que la patiente fait une extension de l’avant-bras contre 
résistance. C. Vue postérieure illustrant un point gâchette courant de l’anconé et sa zone de 
projection correspondante. Remarque : un point gâchette dans l’anconé peut être diagnos-
tiqué de façon erronée comme un tennis elbow.


Anconé : L’anconé est su
rieure de la partie proxima


EXTENSION
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Patient assis :


 1. Deltoïde : Le patient est assis ; vous vous tenez derrière le patient. 
Pour palper la totalité du deltoïde, palpez en proximal sur la face 
latérale du bras, immédiatement en distal du processus acromial 
de la scapula, et cherchez à sentir la contraction du deltoïde pen-
dant que le patient fait une abduction du bras dans l’articulation 
de l’épaule (on peut ajouter une résistance si nécessaire). Palpez 
le deltoïde en direction de son insertion distale avec une pression 
glissée palpatoire perpendiculaire à ses fibres pendant que le 
patient contracte et décontracte alternativement le muscle. Pour 
isoler le deltoïde antérieur, résistez à la flexion horizontale du 
bras du patient dans l’articulation de l’épaule et cherchez à sentir 
sa contraction. Faites une glissée palpatoire perpendiculaire aux 
fibres d’une insertion à l’autre. Pour isoler le deltoïde postérieur, 
résistez à l’extension horizontale du bras du patient dans l’arti-
culation de l’épaule et cherchez à sentir sa contraction. Faites 
une pression glissée palpatoire perpendiculaire à ses fibres d’une 
insertion à l’autre.


 2. Biceps brachial : Le patient est assis ; vous êtes assis à côté ou 
en face du patient. Palpez le milieu de la face antérieure du bras 
et cherchez à sentir la contraction en résistant à la flexion de 
l’avant-bras du patient dans l’articulation du coude, son avant-
bras en supination complète. (Remarque : assurez-vous que la 
deuxième main, qui fournit la résistance, est placée sur la partie 
distale de l’avant-bras et non sur la main du patient.) Une fois 
la contraction perçue, continuez en palpant le tendon distal et 
poursuivez la palpation en proximal aussi loin que possible, 
avec une pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres, 
pendant que le patient contracte et décontracte alternativement 
le muscle. Les tendons proximaux peuvent être palpés dans le 
creux axillaire, en profondeur sous le grand pectoral et le deltoïde 
antérieur. Le tendon du chef court peut être palpé sur tout son 
trajet jusqu’au processus coracoïde ; généralement, l’insertion 
du chef long sur le tubercule supraglénoïdien ne peut pas être 
palpée. (Remarque : pour distinguer le chef court du biceps du 
coracobrachial, le chef court du biceps se contracte avec la flexion 
de l’articulation du coude, pas le coracobrachial.) Pour distinguer 
la limite latérale du biceps brachial du brachial, demandez au 
patient de fléchir l’avant-bras alternativement en supination et 
en pronation. La contraction du biceps brachial est plus facile-
ment perçue quand l’avant-bras est en supination complète que 
lorsqu’il est en pronation complète.


 3. Brachial : Le patient est assis ; vous êtes assis à côté ou en face du 
patient. Cherchez à sentir la contraction du brachial dans la partie 
antérolatérale du bras pendant que le patient fléchit l’avant-bras 
dans l’articulation du coude, son avant-bras en pronation com-
plète. Si vous ajoutez une résistance, n’exercez qu’une force légère 
à la flexion de l’avant-bras du patient. Une fois la contraction 


perçue, continuez à palper le brachial dans la partie antérolatérale 
du bras, à la fois en proximal vers la tubérosité deltoïdienne et 
en distal aussi loin que possible. Palpez ensuite le brachial en 
profondeur sous le biceps brachial, pendant que le patient fléchit 
l’avant-bras en pronation complète, contre légère résistance. Pour 
distinguer la limite entre le brachial et le biceps brachial dans 
la partie antérolatérale du bras, demandez au patient de fléchir 
l’avant-bras alternativement en pronation et en supination. La 
contraction du brachial sera plus facile à sentir avec l’avant-bras 
en pronation complète ; la contraction du biceps brachial sera 
plus facile à sentir avec l’avant-bras en supination complète. Pour 
distinguer la limite entre le brachial et le triceps brachial, deman-
dez au patient de faire alternativement une flexion et une exten-
sion de l’avant-bras contre une résistance de modérée à forte ; la 
contraction du brachial sera perçue avec la flexion de l’avant-bras ; 
la contraction du triceps brachial sera perçue avec l’extension de 
l’avant-bras.


 4. Coracobrachial : Le patient est assis avec le bras en abduction 
de 90° et en rotation latérale dans l’articulation de l’épaule, 
l’avant-bras fléchi dans l’articulation du coude d’environ 90° ; 
vous êtes assis ou debout en face du patient. Placez votre main 
palpatoire sur la partie médiale de la moitié proximale du bras 
du patient et cherchez à sentir la contraction du coracobrachial, 
tout en résistant à la flexion horizontale du bras du patient dans 
l’articulation de l’épaule. Une fois la contraction perçue, faites 
une pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres, d’une 
insertion à l’autre. Remarque : pour distinguer le coracobrachial 
du chef court du biceps brachial, servez-vous de la flexion de 
l’avant-bras dans l’articulation du coude ; le chef court du biceps 
brachial se contractera avec la flexion de l’articulation du coude, 
pas le coracobrachial.


 5. Triceps brachial : Le patient est assis, bras relâché et pendant 
verticalement, l’avant-bras reposant sur la cuisse du patient ou 
celle du thérapeute ; vous êtes assis face au patient. Placez votre 
main palpatoire sur la face postérieure du bras et cherchez à 
sentir la contraction du triceps brachial pendant que le patient 
étend l’avant-bras contre la résistance de la cuisse. Une fois la 
contraction perçue, palpez l’insertion sur le processus olécrânien, 
puis aussi loin que possible en proximal pendant que le patient 
contracte et décontracte alternativement le muscle, avec une pres-
sion glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres. Suivre le chef 
long jusqu’à son insertion scapulaire, en profondeur sous le del-
toïde et le petit rond, est difficile mais possible si le deltoïde est 
suffisamment décontracté. Pour distinguer la limite entre le tri-
ceps brachial et le brachial, demandez au patient de faire alterna-
tivement une flexion et une extension de l’avant-bras contre une 
résistance de modérée à forte ; la contraction du triceps brachial 
sera perçue avec l’extension de l’avant-bras ; la contraction du bra-
chial avec la flexion de l’avant-bras.


Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles du bras
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Chapitre 14


Région n° 5—Palpation 
des muscles de l’avant-bras


Présentation


Ce chapitre est une revue palpatoire des muscles de l’avant-bras. Cette revue commence avec les muscles de 
la partie antérieure de l’avant-bras, de la surface à la profondeur, puis décrit la palpation du groupe radial et 
finit avec la palpation de la partie postérieure de l’avant-bras, de la surface à la profondeur. La palpation de 
chacun des muscles est montrée en position assise, mais des positions alternatives de palpation sont également 
décrites. Les muscles ou groupes musculaires les plus importants de la région sont présentés séparément et 
vous trouverez également une extension sur le carré pronateur. Des informations sur les points gâchettes et les 
étirements sont proposées pour chacun des muscles traités dans ce chapitre. Le chapitre se termine par un réca-
pitulatif essentiel et approfondi qui décrit la présentation séquentielle de tous les muscles du chapitre.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable, pour chaque muscle traité dans ce chapitre, de réaliser 
les éléments suivants.


 1. Énoncer les insertions.
 2. Énoncer les actions.
 3. Décrire la position de départ pour la palpation.
 4. Décrire et expliquer l’objectif de chaque étape 


palpatoire.
 5. Palper chaque muscle.
 6. Indiquer la « clé palpatoire ».
 7. Décrire les positions alternatives de palpation.


 8. Indiquer l’emplacement des points gâchettes 
les plus courants.


 9. Décrire les zones de projection des points gâchettes.
 10. Énoncer les facteurs les plus courants qui induisent 


et/ou perpétuent les points gâchettes.
 11. Énumérer les symptômes les plus couramment 


provoqués par les points gâchettes.
 12. Décrire et réaliser un étirement.


Brachioradial, 286
Rond pronateur, 289
Groupe fléchisseur du poignet, 292
Fléchisseurs superficiel et profond des doigts, 296
Long fléchisseur du pouce, 299


Extension au carré pronateur, 301
Groupe radial, 302


Extenseur des doigts et extenseur du cinquième 
doigt, 305


Extenseur ulnaire du carpe, 308
Supinateur, 310
Groupe des quatre muscles distaux profonds, 313
Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles 


de l’avant-bras, 316


Des démonstrations vidéo de la palpation des muscles de ce chapitre 
sont présentées dans le chapitre 14 sur le DVD 1.
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Biceps brachial


Brachial


Triceps brachial


Épicondyle médial
de l’humérus


Rond pronateur


Fléchisseur radial
du carpe


Groupe fléchisseur
du poignet


Fléchisseur superficiel des doigts


Fléchisseur profond des doigts


Ligament palmaire du carpe


Rétinaculum des muscles
fléchisseurs


Fléchisseur superficiel des doigts


Fléchisseur profond des doigts


Brachioradial


A


Long extenseur
radial du carpe


Long fléchisseur
du pouce


Long abducteur
du pouce


Carré
pronateur


Styloïde
radial


Long fléchisseur
du pouce


Long palmaire


Fléchisseur ulnaire
du carpe


Figure 14-1 Vues de la face antérieure de l’avant-bras. A. Vue superficielle.
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Biceps brachial


Brachial


Triceps brachial


Épicondyle médial
de l’humérus


Rond pronateur
(sectionné)


Groupe fléchisseur
du poignet (sectionné)


Fléchisseur superficiel des doigts


Fléchisseur profond des doigts


Rétinaculum des muscles
fléchisseurs


Fléchisseur superficiel des doigts


Fléchisseur profond des doigts


Brachioradial
(sectionné)


B


Long fléchisseur
du pouce


Carré
pronateur


Styloïde
radial


Long fléchisseur
du pouce


Rond pronateur
(sectionné)


Long fléchisseur
du pouce


Supinateur


Figure 14-1, suite B. Vue intermédiaire.
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Diaphyse de l’humérus


Brachial (sectionné)


Épicondyle médial
de l’humérus


Fléchisseur profond des doigts


Rétinaculum des muscles
fléchisseurs


Fléchisseur superficiel
des doigts


Fléchisseur profond des doigts


Radius


Carré
pronateur


Long fléchisseur
du pouce


Fléchisseur superficiel
des doigts (sectionné)


Rond pronateur
(chef ulnaire) (sectionné)


Fléchisseur superficiel
des doigts (sectionné)


Épicondyle latéral
de l’humérus


C


Figure 14-1, suite C. Vue profonde.
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Brachioradial


Épicondyle latéral
de l’humérus


Tendon du CERC


Fléchisseur ulnaire
du carpe


Triceps brachial


Tendon du LERC


Extenseur de l’index


Long extenseur du pouce


Court extenseur du pouce


Long abducteur du pouce


Extenseur du cinquième doigt


Extenseur des doigts


Court extenseur radial
du carpe (CERC)


Long extenseur radial
du carpe (LERC)


Épicondyle médial
de l’humérus


A


Processus olécrânien
de l’ulna


Anconé


Extenseur ulnaire
du carpe


Figure 14-2 Vues de la face postérieure de l’avant-bras. A. Vue superficielle.
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Brachioradial


Épicondyle latéral
de l’humérus


LAP


Long extenseur
du pouce (LEP)


Extenseur des doigts,
tendon destiné à l’index
(sectionné)


Court extenseur du pouce


Long abducteur du pouce (LAP)


LERC (sectionné)


Court extenseur radial
du carpe (CERC)
(sectionné)


Épicondyle médial
de l’humérus


Processus olécrânien
de l’ulna


B


C


Supinateur


Extenseur de l’index


Long extenseur radial du carpe
(LERC) (sectionné)


Styloïde ulnaire


Tendon du LERC


Tendon du CERC


LEP


Radius


Ulna


Figure 14-2, suite B. Vue profonde. C. Gros plan sur deux des muscles profonds.







 Chapitre 14 Région n° 5—Palpation des muscles de l’avant-bras 285


14


1er métacarpien


Radius


Long extenseur du pouce


Court extenseur du pouce


Long abducteur du pouce


Brachioradial


Long extenseur radial du carpe (LERC)


Court extenseur radial du carpe (CERC)


Groupe
radial


Septum intermusculaire latéral


Biceps brachial


Brachial


Triceps brachial


Épicondyle latéral
de l’humérus


A


Extenseur ulnaire
du carpe


Extenseur
du cinquième doigt


Extenseur
des doigts


Tendon
du CERC


Tendon
du LERC


5e métacarpien


Ulna


Fléchisseur profond
des doigts (FPD)


Fléchisseur radial
du carpe
Long palmaire


Fléchisseur ulnaire
du carpe


Groupe
fléchisseur
du poignet


Biceps brachial


B


Brachial


Triceps brachial


Épicondyle médial
de l’humérus


Extenseur ulnaire du carpe


Extenseur du cinquième doigt


Extenseur des doigts


Tendons
du FSD


Tendons
du FPD


1er métacarpien


Pisiforme


Fléchisseur superficiel
des doigts (FSD)


Rond pronateur


Figure 14-3 A. Vue latérale de l’avant-bras. B. Vue médiale de l’avant-bras.
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❑ INSERTIONS :
o Des 2/3 proximaux de la crête supracondylaire latérale 


de l’humérus au processus styloïde du radius


❑ ACTIONS :
o Flexion de l’avant-bras dans l’articulation du coude
o Pronation de l’avant-bras dans les articulations radio-ulnaires 


quand il est en supination, jusqu’à une position intermédiaire 
entre pronation et supination complètes, ou supination 
de l’avant-bras dans les articulations radio-ulnaires quand 
il est en pronation, jusqu’à une position intermédiaire 
de pronosupination


Position de départ (figure 14-5) :
o Patient assis bras relâché, avant-bras fléchi dans l’articulation 


du coude, en position intermédiaire de pronosupination, 
et reposant sur la cuisse du patient


o Thérapeute assis à côté du patient et tourné face à lui.
o Main palpatoire placée sur la partie proximale antérolatérale 


de l’avant-bras
o Deuxième main placée sur l’extrémité distale antérieure 


de l’avant-bras, juste en proximal de l’articulation du poignet


Étapes palpatoires :
1. Résister à la flexion de l’avant-bras du patient dans l’articulation 


du coude, avec une force modérée, et chercher à sentir la 
contraction du brachioradial (figure 14-6).


2. En faisant une pression glissée palpatoire perpendiculaire aux 
fibres, palper d’une insertion à l’autre.


3. Une fois le brachioradial repéré, demander au patient de le 
décontracter, puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


BRACHIORADIAL—ASSIS


Biceps brachial


Brachial


Brachioradial


Figure 14-4 Vue antérieure du 
brachioradial droit. Le biceps brachial 
et le brachial ont été estompés.


Figure 14-5 Position de départ pour la palpation du brachioradial droit en 
position assise.


Figure 14-6 Palpation du brachioradial droit avec une résistance à la 
flexion de l’avant-bras de la patiente dans l’articulation du coude, l’avant-
bras étant en position de pronosupination intermédiaire. Remarque : le 
long extenseur radial du carpe a été estompé.
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BRACHIORADIAL—ASSIS—Suite


A


B


C


Figure 14-7 Palpation des trois principaux fléchisseurs 
du coude avec une résistance à la flexion de l’avant-bras 
dans l’articulation du coude. Remarquez que la différence 
entre les trois palpations réside dans le degré de pronation 
ou de supination de l’avant-bras dans les articulations 
radio-ulnaires. A. Palpation du biceps brachial avec l’avant-
bras en supination complète. B. Palpation du brachial avec 
l’avant-bras en pronation complète. C. Palpation 
du brachioradial avec l’avant-bras en position intermédiaire 
de pronosupination.


l’avant-bras est en pronation complète ; pour le brachioradial, l’avant-
bras est en position intermédiaire de pronosupination (figure 14-7).


3. La « clé » pour se rappeler la position de palpation pour le brachio-
radial est de penser à la position du membre supérieur quand on 
fait du stop : l’avant-bras est en position intermédiaire de pronosu-
pination. Il faut cependant que le pouce soit décontracté ; s’il est 
en extension comme pour le stop, le long abducteur du pouce et le 
court extenseur du pouce se contracteront, rendant plus difficile la 
palpation de l’extrémité distale du brachioradial.


Notes palpatoires :
1. Le brachioradial est superficiel sur la totalité de son trajet, sauf au 


niveau où le long abducteur du pouce et le court extenseur du pouce 
le croisent sur sa surface, à la partie distale de l’avant-bras.


2. Les trois fléchisseurs principaux de l’articulation du coude sont le 
biceps brachial, le brachial et le brachioradial. On les palpe tous en 
résistant à la flexion de l’avant-bras dans l’articulation du coude ; la 
différence est la position de l’avant-bras. Pour la palpation du biceps 
brachial, l’avant-bras est en supination complète ; pour le brachial, 
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BRACHIORADIAL—ASSIS—Suite


1. Les points gâchettes du brachioradial sont souvent provoqués ou per-
pétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par exemple 
soulever des objets avec l’avant-bras en position intermédiaire de pro-
nosupination, creuser avec une pelle, serrer de nombreuses mains).


2. Les points gâchettes du brachioradial peuvent engendrer une fai-
blesse de la flexion de l’avant-bras dans l’articulation du coude et 
une limitation de la pronation de l’avant-bras quand elle est associée 
à une extension de l’avant-bras.


3. Les zones de projection des points gâchettes du brachioradial 
doivent être distinguées de celles des muscles supinateur, long et 
court extenseurs radiaux du carpe, extenseur des doigts, subclavier, 
scalènes, supraépineux, coracobrachial, brachial, triceps brachial et 
1er interosseux dorsal de la main.


4. Les points gâchettes sont souvent diagnostiqués de façon incorrecte 
comme une épicondylite/épicondylose latérale, une compression 
des racines nerveuses C5 ou C6, ou une ténosynovite sténosante de 
De Quervain.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles long et court extenseurs radiaux du carpe, extenseur des 
doigts, supinateur et triceps brachial.


Figure 14-8 Vue latérale droite illustrant un point gâchette habituel du 
brachioradial et sa zone de projection correspondante.


Clé palpatoire :
Placer l’avant-bras 
comme pour faire 


du stop.


ÉTIREMENT DU BRACHIORADIAL


Figure 14-9 Un étirement du brachioradial droit. L’avant-bras du patient 
est en extension complète ; le patient se sert alors de son autre main pour 
faire une pronation complète de l’avant-bras.


1. Les points gâchettes du brachioradi
pétués par un surmenage aigu ou c


POINTS GÂCHETTES
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❑ INSERTIONS :
o Du condyle médial de l’humérus (par l’intermédiaire du tendon 


fléchisseur commun), de la crête supracondylaire de l’humérus 
et du processus coronoïde de l’ulna au 1/3 moyen de la face 
latérale du radius


❑ ACTIONS :
o Pronation de l’avant-bras dans les articulations radio-ulnaires 


et flexion de l’avant-bras dans l’articulation du coude


Position de départ (figure 14-11) :
o Patient assis bras relâché, avant-bras fléchi dans l’articulation 


du coude en pronosupination intermédiaire et reposant 
sur la cuisse du patient


o Thérapeute assis face au patient
o Main palpatoire placée sur la partie antérieure proximale 


de l’avant-bras
o Deuxième main placée sur l’extrémité distale antérieure 


de l’avant-bras, juste en proximal de l’articulation 
du poignet


Étapes palpatoires :
1. Résister à la pronation de l’avant-bras du patient dans les 


articulations radio-ulnaires, avec une force modérée, et chercher 
à sentir la contraction du rond pronateur (figure 14-12).


2. En faisant une pression glissée palpatoire perpendiculaire aux 
fibres, palper d’une insertion à l’autre. S’assurer de palper 
la totalité du corps musculaire.


3. Une fois le rond pronateur repéré, demander au patient 
de le décontracter, puis le palper pour évaluer sa tension 
de repos.


ROND PRONATEUR—ASSIS


Figure 14-11 Position de départ pour la palpation du rond pronateur droit 
en position assise.


Figure 14-12 Palpation du rond pronateur droit pendant que la patiente 
fait une pronation de l’avant-bras dans les articulations radio-ulnaires 
contre résistance.


Chef huméral
Chef ulnaireBrachioradial


Rond
pronateur


Figure 14-10 Vue antérieure du rond 
pronateur droit. Le brachioradial 
est estompé.
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ROND PRONATEUR—ASSIS—Suite


Notes palpatoires :
1. Pour résister à la pronation de l’avant-bras du patient, la deuxième 


main doit exercer une prise douce mais ferme. Autrement, seule la 
peau du patient sera maintenue et les os sous-jacents de l’avant-
bras seront libres de bouger. Cela aura pour résultat une résistance 
inefficace à la pronation de l’avant-bras et sera inconfortable pour le 
patient.


2. Le corps du rond pronateur est superficiel et devrait être aisément 
palpable.


3. L’extrémité distale du rond pronateur se situe profondément sous le 
brachioradial et peut être difficile à palper. Pour palper l’extrémité 
distale sur le radius, fléchissez passivement le coude du patient 
pour détendre le brachioradial ; puis repoussez le brachioradial 
latéralement et appuyez profondément dessus en cherchant à sentir 
l’insertion radiale du rond pronateur (figure 14-13).


4. La majeure partie du rond pronateur peut être palpée en résistant 
à la pronation de l’avant-bras du patient, en partant avec l’avant-
bras en position anatomique. Cependant, dans cette position, le 
brachioradial peut être activé par la pronation, compromettant la 
possibilité de palper l’insertion distale du rond pronateur. Pour mieux 
palper l’insertion distale du rond pronateur à travers le brachioradial, 
décontractez le brachioradial en commençant avec l’avant-bras du 
patient en position intermédiaire de pronosupination.


5. Le rond pronateur peut également se palper en résistant à la flexion 
de l’avant-bras du patient dans l’articulation du coude. Mais cela 
entraînera la contraction de tous les fléchisseurs du coude, ren-
dant difficile la distinction entre le rond pronateur et les muscles 
adjacents.


6. Il est difficile de distinguer le chef huméral du rond pronateur de son 
chef ulnaire.


7. Le nerf médian passe entre les chefs huméral et ulnaire du rond 
pronateur. Aussi le travail profond doit-il être effectué prudemment.


Figure 14-13 Gros plan montrant la palpation de l’insertion radiale du 
rond pronateur droit en détendant et en écartant le brachioradial (voir 
Note palpatoire n° 3).


Position alternative de palpation—décubitus
Le rond pronateur peut également être palpé sur le patient en` décubitus. Suivez les instructions de la position assise.


1. Les points gâchettes du rond pronateur sont souvent provoqués ou 
perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par 
exemple se servir d’un tournevis, frapper des coups droits au tennis 
avec une mauvaise technique).


2. Les points gâchettes du rond pronateur sont susceptibles de compri-
mer le nerf médian.


3. Les zones de projection des points gâchettes du rond pronateur 
doivent être distinguées de celles des muscles fléchisseur radial du 
carpe, brachial, subscapulaire, supraépineux, infraépineux, subcla-
vier, scalènes et adducteur du pouce.


4. Les points gâchettes du rond pronateur sont souvent diagnostiqués 
de façon incorrecte comme une épicondylite/épicondylose médiale, 
un syndrome du défilé thoracobrachial, un syndrome du canal car-
pien ou un dysfonctionnement de l’articulation du poignet.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles biceps brachial, brachial et carré pronateur.


Figure 14-14 Vue antérieure illustrant un point 
gâchette courant du rond pronateur et sa zone 
de projection correspondante.


1. Les points gâchettes du rond pron
perpétués par un surmenage aigu


POINTS GÂCHETTES
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ROND PRONATEUR—ASSIS—Suite


Clé palpatoire :
Résister à la pronation 
à partir d’une position 


intermédiaire 
de pronosupination.


ÉTIREMENT DU ROND PRONATEUR


Figure 14-15 Un étirement du rond pronateur droit. L’ avant-bras du 
patient est en extension complète ; le patient utilise alors son autre main 
pour faire une supination complète de l’avant-bras.
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o Le groupe fléchisseur du poignet se compose des muscles 
fléchisseur radial du carpe (FRC), long palmaire (LP) 
et fléchisseur ulnaire du carpe (FUC).


❑ INSERTIONS :
o Insertions proximales :
 o  Les trois fléchisseurs du poignet s’insèrent sur l’épicondyle 


médial de l’humérus par l’intermédiaire du tendon 
fléchisseur commun.


 o  Le fléchisseur ulnaire du carpe s’insère en plus sur 
les 2/3 proximaux de l’ulna.


o Insertions distales :
 o  Le fléchisseur radial du carpe s’insère sur le bord radial 


de la face antérieure de la main, à la base des deuxième 
et troisième métacarpiens.


 o  Le long palmaire s’insère sur l’aponévrose palmaire 
de la main.


 o  Le fléchisseur ulnaire du carpe s’insère sur le bord 
ulnaire de la face antérieure de la main, à la base 
du cinquième métacarpien, sur le pisiforme et sur l’uncus 
de l’hamatum.


❑ ACTIONS :
o Les trois fléchisseurs du poignet font la flexion de la main 


dans l’articulation du poignet.
o Le fléchisseur radial du carpe fait également une 


inclinaison radiale de la main dans l’articulation 
du poignet.


o Le fléchisseur ulnaire du carpe fait également une 
inclinaison ulnaire de la main.


Position de départ (figure 14-17) :
o Patient assis bras relâché, avant-bras fléchi dans l’articulation 


du coude, en supination complète et reposant sur la cuisse 
du patient


o Thérapeute assis à côté du patient et tourné face à lui
o Main palpatoire placée sur l’extrémité distale antérieure 


de l’avant-bras (après avoir visualisé les tendons distaux)
o Deuxième main placée sur la main du patient, juste en 


proximal des doigts


Étapes palpatoires :
1. Résister à la flexion de la main du patient dans l’articulation 


du poignet et chercher à rendre visibles les tendons distaux 
des trois fléchisseurs (veiller à ne pas toucher les doigts en 
appliquant la résistance, ce qui activerait aussi les muscles 
fléchisseurs des doigts et rendrait plus difficile la distinction 
des muscles du groupe fléchisseur du poignet) (figure 14-18).


2. S’ils ne deviennent pas visibles, il faut les palper avec une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire en travers d’eux.


3. Poursuivre la palpation du fléchisseur radial du carpe en 
proximal, jusqu’à l’épicondyle médial, avec une pression glissée 
palpatoire perpendiculaire à ses fibres. Répéter cela pour les deux 
autres fléchisseurs du poignet.


4. Une fois les fléchisseurs du poignet repérés, demander au patient 
de les décontracter, puis les palper pour évaluer leur tension de 
repos.


GROUPE FLÉCHISSEUR DU POIGNET—ASSIS


Fléchisseur radial
du carpe


Long palmaire


Rond pronateur


Fléchisseur ulnaire
du carpe


Figure 14-16 Vue antérieure du groupe des muscles fléchisseurs du poi-
gnet droits. Le rond pronateur a été estompé.
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GROUPE FLÉCHISSEUR DU POIGNET—ASSIS—Suite


Notes palpatoires :
1. Le long palmaire est souvent absent (uni- ou bilatéralement)
2. Au niveau du poignet, le tendon distal du fléchisseur radial du 


carpe est beaucoup plus près du tendon distal du long palmaire 
que ne l’est le tendon distal du fléchisseur ulnaire du carpe.


3. L’ensemble des fléchisseurs du poignet se contracte avec la 
flexion du poignet. Aussi, pour activer et isoler juste un muscle 


A


B


C


Figure 14-19 Palpation des muscles du groupe fléchisseur du poi-
gnet droit. A. Palpation du fléchisseur radial du carpe pendant que 
le patient fait une inclinaison radiale de la main contre résistance. Le 
long palmaire a été estompé. B. Palpation du fléchisseur ulnaire du 
carpe pendant que le patient fait une inclinaison ulnaire de la main 
contre résistance (le long palmaire a été estompé). C. Le long palmaire 
est activé quand le patient creuse sa main.


(Suite)


Figure 14-17 Position de départ pour la palpation du groupe fléchisseur 
du poignet droit en position assise.


Figure 14-18 L’ensemble des trois muscles du groupe fléchisseur du poi-
gnet droit est activé par la flexion de la main contre résistance. Les tendons 
distaux sont souvent visibles, comme on le voit ici ; le tendon du fléchisseur 
radial du carpe est palpé.
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GROUPE FLÉCHISSEUR DU POIGNET—ASSIS—Suite


du groupe, ce qui est particulièrement important parce que les 
corps musculaires se confondent en proximal, il faut utiliser une 
action différente. Résister à l’inclinaison radiale de la main dans 
l’articulation du poignet recrute le fléchisseur radial du carpe 
(figure 14-19, A), et résister à l’inclinaison ulnaire de la main dans 
l’articulation du poignet recrute le fléchisseur ulnaire du carpe 
(figure 14-19, B). Le long palmaire demeurera décontracté et mou 
au cours des inclinaisons radiale et ulnaire (si le patient démarre 
en position anatomique).


4. On peut souvent rendre le long palmaire visible en demandant au 
patient de creuser la main (figure 14-19, C).


5. Il est particulièrement important de ne pas intercaler les articu-
lations des doigts en résistant à la flexion du poignet du patient, 
car cela recruterait les muscles des doigts (fléchisseurs superficiel 
et profond des doigts et long fléchisseur du pouce). Cela rendrait 
difficile la distinction entre les muscles fléchisseurs du poignet, 
superficiels, et ces muscles plus profonds.


6. Une autre méthode pour activer et palper le fléchisseur ulnaire 
du carpe est de demander au patient d’effectuer activement une 
abduction de l’auriculaire dans l’articulation métacarpophalan-
gienne. Cela exige une contraction du fléchisseur ulnaire du carpe 
pour stabiliser le pisiforme (figure 14-20).


Figure 14-20 L’abduction de l’auriculaire dans l’articulation méta-
carpophalangienne entraîne la contraction du fléchisseur ulnaire du 
carpe pour stabiliser l’os pisiforme.


Position alternative de palpation—décubitus
Les muscles fléchisseurs du poignet peuvent également se palper sur 
le patient en décubitus. Suivez les instructions de la position assise.


1. Les points gâchettes des fléchisseurs du poignet sont souvent 
provoqués ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du 
muscle (par exemple serrer des objets, peindre, jouer au tennis), 
par un traumatisme de l’avant-bras/poignet/main, ou par des 
points gâchettes dans le petit pectoral (pour le FRC et le FUC), le 
triceps brachial (pour le LP), les grand dorsal et dentelé postéro-
supérieur (pour le FUC).


2. Les points gâchettes du LP engendrent généralement une douleur 
projetée aiguë à type de piqûre, d’une qualité différente de l’habi-
tuelle douleur profonde des points gâchettes ; ils provoquent aussi 
typiquement une sensibilité de la paume quand on serre et manie 
des objets (par exemple jardiner avec des outils puissants). Les 
points gâchettes du FUC sont susceptibles de comprimer le nerf 
ulnaire.


3. La zone de projection d’un point gâchette dans un fléchisseur du 
poignet doit être distinguée des zones de projection des autres 
fléchisseurs du poignet et des muscles rond pronateur, subclavier, 
infraépineux, grand dorsal, brachial et opposant du pouce.


4. Les points gâchettes des fléchisseurs du poignet sont souvent 
diagnostiqués de façon incorrecte comme une épicondylite/épi-
condylose médiale, une pathologie discale cervicale, un syndrome 
du défilé cervicothoracique, un syndrome du canal carpien, un 
dysfonctionnement du poignet (pour le FRC et le FUC), ou une 
compression du nerf ulnaire (pour le FUC).


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
autres fléchisseurs du poignet, le fléchisseur superficiel des doigts 
et le fléchisseur profond des doigts.


A B C


Figure 14-21 Points gâchettes courants des muscles du groupe flé-
chisseur du poignet et leurs zones de projection. A. Fléchisseur radial 
du carpe (FRC). B. Long palmaire (LP). C. Fléchisseur ulnaire du 
carpe (FUC).


1. Les points gâchettes des fléchisse
provoqués ou perpétués par un sur


POINTS GÂCHETTES
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GROUPE FLÉCHISSEUR DU POIGNET—ASSIS—Suite


Clé palpatoire :
Pour les fléchisseurs 


du poignet, 
résister à la flexion 


du poignet.


ÉTIREMENT DU GROUPE FLÉCHISSEUR DU POIGNET


Figure 14-22 Un étirement du groupe fléchisseur du poignet droit. L’ avant-bras 
étant en extension complète, le patient utilise son autre main pour faire une exten-
sion de la main droite. En ajoutant une inclinaison ulnaire à l’extension, l’étirement 
du fléchisseur radial du carpe sera intensifié (mais le fléchisseur ulnaire du carpe se 
détendra). En ajoutant une inclinaison radiale à l’extension, l’étirement du fléchisseur 
ulnaire du carpe sera intensifié (mais le fléchisseur radial du carpe se détendra).
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F léchisseur superficiel des doigts (figure 14-23, A) :


❑ INSERTIONS :
o De l’épicondyle médial de l’humérus (par l’intermédiaire du 


tendon fléchisseur commun), du processus coronoïde de l’ulna 
et de la 1/2 proximale du bord antérieur du radius à la face 
antérieure des phalanges intermédiaires des doigts deux à cinq.


❑ ACTIONS :
o Flexion des doigts deux à cinq dans les articulations 


métacarpophalangiennes (MCP) et interphalangiennes (IP) 
proximales


o Flexion de la main dans l’articulation du poignet ; flexion 
de l’avant-bras dans l’articulation du coude


F léchisseur profond des doigts (figure 14-23, B) :


❑ INSERTIONS :
o De la 1/2 proximale de la face antérieure de l’ulna (et de la 


membrane interosseuse) à la face antérieure des phalanges 
distales des doigts deux à cinq


❑ ACTIONS :
o Flexion des doigts deux à cinq dans les articulations MCP et IP 


proximales et distales
o Flexion de la main dans l’articulation du poignet


Position de départ (figure 14-24) :
o Patient assis bras relâché, avant-bras fléchi dans l’articulation du 


coude, en supination complète et reposant sur la cuisse du patient
o Thérapeute assis à côté du patient et tourné face à lui
o Commencer par palper le fléchisseur superficiel des doigts, 


en plaçant les doigts palpatoires sur la partie médiale proximale 
de l’avant-bras (légèrement en antérieur et distal de l’épicondyle 
médial de l’humérus)


Étapes palpatoires :
1. Pour le fléchisseur superficiel des doigts, demander au patient 


de fléchir les phalanges proximales des doigts deux à cinq 
dans les articulations MCP et chercher à sentir la contraction 
du fléchisseur superficiel des doigts (figure 14-25, A). Si votre 
deuxième main ajoute une résistance, s’assurer que la pression se 
limite aux phalanges proximales (c’est-à-dire ne pas dépasser les 
articulations IP proximales, pour éviter le contact des phalanges 
intermédiaires ou distales).


2. Palper le fléchisseur superficiel des doigts avec une pression 
glissée palpatoire perpendiculaire à ses fibres, depuis l’insertion 
proximale sur l’épicondyle médial de l’humérus jusqu’aux 
tendons distaux à la face antérieure du poignet.


3. Pour le fléchisseur profond des doigts, commencer la palpation 
plus en médial et postérieur sur l’avant-bras, contre la diaphyse 
de l’ulna. Demander au patient de fléchir les phalanges distales 
des doigts deux à cinq dans les articulations IP distales 
et chercher à sentir la contraction du fléchisseur profond 
des doigts (figure 14-25, B).


4. Palper le fléchisseur profond des doigts aussi loin que possible 
en distal, avec une pression glissée palpatoire perpendiculaire 
à ses fibres.


5. Une fois les fléchisseurs superficiel et profond des doigts repérés, 
demander au patient de les décontracter, puis les palper pour 
évaluer leur tension de repos.


FLÉCHISSEURS SUPERFICIEL ET PROFOND DES DOIGTS—ASSIS


Biceps brachial


Brachial


Fléchisseur superficiel
des doigts


A


Carré
pronateur


B


Brachial


Fléchisseur
profond
des doigts


Figure 14-23 Vues antérieures des fléchisseurs superficiel et profond des 
doigts. A. Vue antérieure du fléchisseur superficiel des doigts droit. Les 
extrémités distales du biceps et du brachial ont été estompées. B. Vue 
antérieure du fléchisseur profond des doigts droit. Le carré pronateur et 
l’extrémité distale du brachial ont été estompés.
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FLÉCHISSEURS SUPERFICIEL ET PROFOND DES DOIGTS—ASSIS—Suite


Notes palpatoires :
1. Bien que la plupart des patients soient capables de faire une 


flexion analytique des articulations MCP, pour la palpation du 
fléchisseur superficiel des doigts, il leur est généralement difficile 
de faire une flexion analytique des articulations IP distales, pour 
la palpation du fléchisseur profond des doigts. Toutefois, même 
si les articulations IP proximales se fléchissent plus ou moins au 
cours de cette palpation, il reste généralement possible de distin-
guer le fléchisseur profond des doigts.


2. Pour palper le fléchisseur profond des doigts, il est important de 
se servir du bord ulnaire de la diaphyse de l’ulna comme repère. 
Une fois ce repère trouvé, glissez juste en avant et vous vous 
trouverez sur le fléchisseur profond des doigts. (En réalité, vous le 
palperez à travers le chef ulnaire du fléchisseur ulnaire du carpe, 
mais le fléchisseur ulnaire du carpe, très mince à cet endroit, ne 
constitue pas un obstacle à la palpation du fléchisseur profond 
des doigts.)


3. Parfois, les fléchisseurs superficiel et profond des doigts peuvent 
être distingués l’un de l’autre en modifiant la position du poignet. 
Pour le fléchisseur superficiel des doigts, demandez au patient 
de faire une légère flexion du poignet ; pour le fléchisseur pro-
fond des doigts, demandez au patient de faire une extension du 
poignet. Dans les deux cas, demandez une contraction légère en 
flexion des doigts.


4. Une fois que les fléchisseurs superficiel et profond des doigts se 
sont séparés pour former des tendons séparés, la flexion analyti-
que d’un doigt isolé permet la palpation individuelle des tendons. 
Par exemple, demandez au patient de fléchir seulement l’index 
et cherchez à sentir le tendon de ce doigt se tendre et les fibres 
correspondantes du corps musculaire se contracter. On peut faire 
cela pour le fléchisseur superficiel des doigts et pour le fléchisseur 
profond des doigts.


A


B


Figure 14-24 Position de départ pour la palpation du fléchisseur superfi-
ciel des doigts droit en position assise.


Figure 14-25 Palpation des fléchisseurs superficiel et profond des doigts. 
A. Palpation du fléchisseur superficiel des doigts droit, depuis le distal et 
l’antérieur jusqu’à l’épicondyle médial de l’humérus. B. Palpation du flé-
chisseur profond des doigts droit, depuis la diaphyse de l’ulna. Remarquez 
la différence dans le type de flexion des doigts réalisée par la patiente 
quand elle agit contre résistance.


Position alternative de palpation—décubitus
Les deux muscles fléchisseurs des doigts peuvent être palpés sur le 
patient en décubitus. Suivez les instructions de la palpation en position 
assise.
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FLÉCHISSEURS SUPERFICIEL ET PROFOND DES DOIGTS—ASSIS—Suite


1. Les points gâchettes des fléchisseurs superficiel et profond des 
doigts sont souvent provoqués ou perpétués par un surmenage aigu 
ou chronique du muscle (par exemple serrer fortement ou de façon 
répétitive un volant, une raquette de tennis, un club de golf, ou jardi-
ner avec des outils de travail).


2. Les points gâchettes des fléchisseurs superficiel et profond des 
doigts sont susceptibles d’engendrer une douleur projetée aiguë 
ressentie non seulement à la partie antérieure du doigt fléchi, mais 
accompagnée aussi d’une douleur fantôme perçue au-delà de 
l’extrémité du doigt, une compression des nerfs médian ou ulnaire 
et une limitation de l’extension des articulations des doigts et du 
poignet.


3. Les zones de projection des points gâchettes des fléchisseurs super-
ficiel et profond des doigts doivent être distinguées de celles des 
muscles triceps brachial, subclavier, petit pectoral, grand dorsal et 
premier interosseux dorsal de la main.


4. Les points gâchettes des fléchisseurs superficiel et profond des 
doigts sont souvent diagnostiqués de façon incorrecte comme 
une pathologie discale cervicale, un syndrome du défilé cervico-
thoracique, un syndrome du canal carpien, un syndrome du rond 
pronateur, un dysfonctionnement ou une arthrose des articulations 
métacarpophalangiennes et interphalangiennes.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles fléchisseur radial du carpe, fléchisseur ulnaire du carpe, 
petit pectoral et scalènes.


6. Remarque : la distinction entre les points gâchettes du fléchisseur 
superficiel des doigts et ceux du fléchisseur profond des doigts n’a 
pas été faite.


Figure 14-26 Vue antérieure illustrant les 
points gâchettes courants du fléchisseur 
superficiel des doigts et du fléchisseur 
profond des doigts avec leurs zones 
de projection correspondantes.


Clé palpatoire :
Pour le fléchisseur superficiel 


des doigts, fléchir les 
articulations MCP.


Pour le fléchisseur profond des 
doigts, fléchir les articulations 


IP distales et palper contre 
la diaphyse de l’ulna.


Figure 14-27 Un étirement des fléchisseurs superficiel et profond des 
doigts droits. L’avant-bras et la main étant en extension complète, le patient 
se sert de son autre main pour tendre les doigts dans les articulations méta-
carpophalangiennes et interphalangiennes.


ÉTIREMENT DES FLÉCHISSEURS SUPERFICIEL 
ET PROFOND DES DOIGTS


1. Les points gâchettes des fléchiss
doigts sont souvent provoqués ou p


POINTS GÂCHETTES
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❑ INSERTIONS :
o De la face antérieure de l’extrémité distale du radius et de la 


membrane interosseuse, du processus coronoïde de l’ulna 
et de l’épicondyle médial de l’humérus à la face antérieure 
de la base de la phalange distale du pouce


❑ ACTIONS :
o Flexion du pouce dans l’articulation carpométacarpienne (CMC), 


métacarpophalangienne (MCP) et interphalangienne (IP)
o Flexion de la main dans l’articulation du poignet ; flexion 


de l’avant-bras dans l’articulation du coude


Position de départ (figure 14-29) :
o Patient assis bras décontracté, avant-bras fléchi dans 


l’articulation du coude, en supination complète et reposant 
sur la cuisse du patient


o Thérapeute assis à côté du patient et tourné face à lui
o Doigts palpatoires placés sur l’extrémité distale antérieure 


de l’avant-bras (près du tendon du fléchisseur radial du carpe)


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de fléchir la phalange distale du pouce 


dans l’articulation IP et chercher à sentir la contraction du long 
fléchisseur du pouce près du poignet (figure 14-30).


2. Poursuivre la palpation du long fléchisseur du pouce aussi loin 
que possible en proximal, pendant que le patient le contracte 
et le décontracte alternativement en fléchissant le pouce dans 
l’articulation IP. Ce muscle est tellement profond qu’essayer 
de faire une pression glissée palpatoire perpendiculaire à ses 
fibres n’aide généralement en rien.


3. Une fois le long fléchisseur du pouce repéré, demander au 
patient de le décontracter, puis le palper pour évaluer sa tension 
de repos.


LONG FLÉCHISSEUR DU POUCE—ASSIS


Brachial


Carré
pronateur


Long
fléchisseur


du pouce


Figure 14-28 Vue antérieure du long fléchisseur du pouce droit. Le carré 
pronateur et l’extrémité distale du brachial ont été estompés.


Figure 14-29 Position de départ pour la palpation du long fléchisseur du 
pouce droit en position assise.


Figure 14-30 Palpation du corps du long fléchisseur du pouce droit pen-
dant que le pouce se fléchit dans l’articulation interphalangienne. Le carré 
pronateur a été estompé.
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LONG FLÉCHISSEUR DU POUCE—ASSIS—Suite


Notes palpatoires :
1. Les insertions humérale et ulnaire proximales du long fléchisseur 


du pouce sont souvent absentes. Chez ces individus, générale-
ment, le muscle s’arrête approximativement au milieu de l’avant-
bras. Par ailleurs, quand il est présent, le chef huméro-ulnaire est 
habituellement petit et donc difficile à palper.


2. Bien que ce muscle soit profond, il n’est généralement pas néces-
saire d’exercer une pression importante pour sentir sa contraction 
quand le patient fléchit son pouce dans l’articulation IP.


3. L’artère radiale est proche du long fléchisseur du pouce ; aussi, si 
vous percevez une pulsation, éloignez-vous de l’artère.


4. Mieux vaut palper le long fléchisseur du pouce en demandant 
au patient une flexion isolée de l’IP du pouce. Si le patient fléchit 
le pouce à la fois dans les articulations CMC et/ou MCP, d’autres 
muscles du pouce seront activés, diminuant l’intensité de la 
contraction du long fléchisseur du pouce. En outre, ces autres 
muscles sont situés sur l’éminence thénar de la main, et leur 
contraction rend plus difficile de palper et de distinguer le tendon 
distal du long fléchisseur du pouce.


1. Les points gâchettes du long fléchisseur du pouce sont souvent 
provoqués ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du 
muscle (par exemple serrer fortement ou de façon répétitive un 
volant, une raquette de tennis, un club de golf, ou jardiner avec 
des outils).


2. Les points gâchettes du long fléchisseur du pouce peuvent pro-
duire une douleur projetée aiguë, ressentie non seulement à la 
partie antérieure du pouce, mais également au-delà de l’extrémité 
du pouce (douleur fantôme). En plus, il peut y avoir une limitation 
de l’extension des articulations du pouce et du poignet.


3. Les zones de projection des points gâchettes du long fléchisseur 
du pouce doivent être distinguées de celles des muscles opposant 
du pouce, adducteur du pouce, brachial et subclavier.


4. Les points gâchettes du long fléchisseur du pouce sont souvent 
diagnostiqués de façon incorrecte comme une épicondylite/épi-
condylose médiale, un syndrome du canal carpien, un syndrome 
du défilé cervicothoracique, une pathologie discale cervicale, ou 
une arthrose du pouce.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
fléchisseurs superficiel et profond des doigts.


Figure 14-31 Vue antérieure illustrant un 
point gâchette habituel du long fléchisseur 
du pouce et sa zone de projection 
correspondante.


Position alternative de palpation—décubitus
Le long fléchisseur du pouce peut aussi être palpé sur le patient en 
décubitus. Suivez les étapes palpatoires indiquées pour la position 
assise.


Clé palpatoire :
Penser qu’on allume 


un briquet 
avec le pouce.


Figure 14-32 Un étirement du long fléchisseur du pouce droit. Avec 
l’avant-bras et la main en extension complète, le patient se sert de son 
autre main pour étendre le pouce dans les articulations carpométacar-
pienne, métacarpophalangienne et interphalangienne.


ÉTIREMENT DU LONG FLÉCHISSEUR DU POUCE


1. Les points gâchettes du long fléch
provoqués ou perpétués par un sur


POINTS GÂCHETTES
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LONG FLÉCHISSEUR DU POUCE—ASSIS—Suite


Carré pronateur : Le carré pronateur est profond et difficile à palper et 
à distinguer. Il s’insère de l’extrémité distale antérieure de l’ulna à l’ex-
trémité distale antérieure du radius et fait une pronation de l’avant-bras 
dans les articulations radio-ulnaires. Palpez l’extrémité distale antérieure 
de l’avant-bras du côté radial avec une pression ferme, en résistant à la 
pronation de l’avant-bras du patient dans les articulations radio-ulnai-
res ; veillez à appliquer la résistance sur l’avant-bras du patient, pas sur 
sa main (figure 14-33, B). Si vous réussissez à sentir le carré pronateur, 
suivez-le jusqu’à son insertion ulnaire. Remarque : les nerfs ulnaire 
et médian, ainsi que les artères radiale et ulnaire, passent à la face 
antérieure du poignet ; il faut donc se montrer prudent quand on palpe 
profondément à ce niveau.


Points gâchettes :
1. Les mêmes facteurs qui provoquent et/ou perpétuent des points 


gâchettes dans le rond pronateur ont des chances de provoquer 
et/ou perpétuer des points gâchettes dans le carré pronateur.


2. Les points gâchettes du carré pronateur sont associés à ceux du 
rond pronateur.


3. Les zones de projection n’ont pas été établies pour le carré 
pronateur.


Figure 14-33 A. Vue antérieure du carré pronateur droit. Le rond pronateur a été estompé. B. Vue du carré pronateur 
en cours de palpation, avec une résistance à la pronation de l’avant-bras dans les articulations radio-ulnaires.


Rond
pronateur


A


Carré
pronateur


B


Carré pronateur : Le carr
à distinguer Il s’insère de


EXTENSION
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Le groupe radial se compose des muscles brachioradial, long exten-
seur radial du carpe et court extenseur radial du carpe. La palpation 
du brachioradial a déjà été traitée (voir p. 286). Nous aborderons ici 
la palpation des deux autres muscles du groupe radial.


❑ INSERTIONS :
o Long extenseur radial du carpe (LERC) : du 1/3 distal de la crête 


supracondylaire de l’humérus au bord radial de la face dorsale 
de la main sur la base du deuxième métacarpien


o Court extenseur radial du carpe (CERC) : de l’épicondyle latéral 
de l’humérus (par l’intermédiaire du tendon extenseur commun) 
au bord radial de la face dorsale de la main sur le troisième 
métacarpien


❑ ACTIONS :
o Les deux extenseurs radiaux du carpe font une inclinaison 


radiale (abduction) et une extension de la main dans 
l’articulation du poignet et fléchissent l’avant-bras dans 
l’articulation du coude.


GROUPE RADIAL—ASSIS


LERC


CERC


Brachioradial


A


LERC


CERC


Brachioradial


B
Figure 14-34 Vues du groupe des muscles radiaux droits. A. Vue postérieure. B. Vue latérale. CERC, court extenseur radial du 
carpe ; LERC, long extenseur radial du carpe.


Position de départ (figure 14-35) :
o Patient assis bras relâché, avant-bras fléchi dans l’articulation 


du coude, en pronosupination intermédiaire et reposant 
sur la cuisse du patient


o Thérapeute assis à côté du patient et tourné face à lui
o Le groupe radial est pincé entre les doigts palpatoires


Étapes palpatoires :
1. Le groupe des muscles radiaux peut généralement être pincé 


et séparé du reste de la musculature de l’avant-bras. Pincer 
le groupe musculaire radial entre le pouce d’un côté et l’index 
(ou l’index et le médius) de l’autre côté et le tirer en l’écartant 
de l’avant-bras (figure 14-35).


2. Déplacer les doigts palpatoires sur les long et court extenseurs 
radiaux du carpe (en postérieur du brachioradial) et chercher 
à sentir leur contraction pendant que le patient fait une 
inclinaison radiale de la main dans l’articulation du poignet 
(figure 14-36, A). Si on le souhaite, on peut ajouter une 
résistance à l’inclinaison radiale avec la deuxième main.


3. Poursuivre la palpation des muscles extenseurs radiaux 
du carpe en direction de leur insertion distale, 
avec une pression glissée palpatoire perpendiculaire.


4. Une fois repérés les long et court extenseurs radiaux 
du carpe, demander au patient de les décontracter, 
puis les palper pour évaluer leur tension de repos.


14-1
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GROUPE RADIAL—ASSIS—Suite


Notes palpatoires :
1. Le brachioradial est le plus antérieur des trois muscles du groupe 


radial ; le court extenseur radial du carpe est le plus postérieur ; le 
long extenseur radial du carpe est au milieu.


2. L’extenseur des doigts se trouve immédiatement en postérieur du 
groupe radial (c’est-à-dire postérieur au court extenseur radial du 
carpe).


3. Pour distinguer la limite entre le court extenseur radial du carpe et 
l’extenseur des doigts, demandez au patient d’effectuer alternative-
ment une inclinaison radiale de la main dans l’articulation du poignet 
et une extension des doigts dans les articulations métacarpophalan-
giennes et interphalangiennes. Le court extenseur radial du carpe se 
contractera avec l’inclinaison radiale de la main, et l’extenseur des 
doigts se contractera avec l’extension des doigts.


4. Pour distinguer la limite entre le long extenseur radial du carpe et 
le brachioradial, demandez au patient de réaliser une inclinaison 


radiale de la main dans l’articulation du poignet et une flexion 
de l’avant-bras dans l’articulation du coude. Le long extenseur 
radial du carpe se contractera avec l’inclinaison radiale de la 
main, et le brachioradial se contractera avec la flexion de l’avant-
bras.


5. Distinguer l’un de l’autre les corps musculaires des deux extenseurs 
radiaux du carpe est difficile. Un des moyens en est le repérage. 
L’autre méthode consiste à demander au patient de faire une flexion 
faible à modérée des doigts (c’est-à-dire de fermer le poing). Cela a 
tendance à activer le court extenseur radial du carpe, pour empê-
cher l’articulation du poignet de se fléchir (sous l’effet de la traction 
des muscles fléchisseurs des doigts), mais pas le long extenseur 
radial du carpe. La flexion des doigts entraîne habituellement une 
mise en tension palpable et souvent visible du tendon distal du court 
extenseur radial du carpe (figure 14-36, B).


A


B


Figure 14-35 Le groupe des muscles radiaux droit est pincé entre le pouce 
et l’index du thérapeute.


Figure 14-36 Palpation des long et court extenseurs radiaux du carpe. 
A. Palpation des long et court extenseurs radiaux du carpe pendant que 
la patiente fait une inclinaison radiale de la main dans l’articulation du 
poignet. B. Palpation du tendon distal du court extenseur radial du carpe, 
activé pour empêcher la main de se fléchir dans l’articulation du poignet 
alors que la patiente serre le poing (voir Note palpatoire n° 5).


Position alternative de palpation—décubitus
Les muscles extenseurs radiaux du carpe peuvent aussi être palpés sur le patient en décubitus. Suivez les étapes palpatoires indiquées pour la 
palpation en position assise.
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GROUPE RADIAL—ASSIS—Suite


1. Les points gâchettes du long extenseur radial du carpe (LERC) 
et du court extenseur radial du carpe (CERC) sont souvent pro-
voqués ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique des 
muscles (par exemple fermer la main de façon énergique ou répé-
tée, frapper des revers à une main au tennis) et par des points 
gâchettes des scalènes ou du supraépineux.


2. Les points gâchettes des extenseurs radiaux du carpe peuvent 
entraîner une prise manuelle faible ou douloureuse (par exemple 
quand on serre la main de quelqu’un), une limitation de l’in-
clinaison ulnaire de la main dans l’articulation du poignet, une 
compression du nerf radial (seulement par le CERC).


3. Les zones de projection des points gâchettes des extenseurs 
radiaux du carpe doivent être distinguées de celles des muscles 
brachioradial, extenseur des doigts, extenseur de l’index, supina-
teur, triceps brachial, subclavier, scalènes, supraépineux, infraé-
pineux, subscapulaire, coracobrachial, brachial, grand dorsal, 
adducteur du pouce et premier interosseux dorsal de la main.


4. Les points gâchettes des extenseurs radiaux du carpe sont sou-
vent diagnostiqués de façon incorrecte comme une épicondylite/
épicondylose latérale, une compression des racines nerveuses 
C7 ou C8, un syndrome du canal carpien, un dysfonctionnement 
ou une arthrose de l’articulation du poignet, ou une ténosynovite 
sténosante de De Quervain.


5. Des points gâchettes associés des extenseurs radiaux du carpe 
surviennent fréquemment dans les muscles brachioradial, exten-
seur des doigts, supinateur, scalènes et supraépineux.


Figure 14-37 A, B. Vues postérieures illustrant les points gâchettes 
habituels des long et court extenseurs radiaux du carpe avec leurs 
zones de projection correspondantes. A. Long extenseur radial du 
carpe. B. Court extenseur radial du carpe.


A B


Clé palpatoire :
Pincer le groupe 


radial en l’écartant 
de l’avant-bras.


ÉTIREMENT DU GROUPE RADIAL


Figure 14-38 Un étirement des long et court extenseurs radiaux du carpe 
droits. Le patient utilise son autre main pour faire une flexion et une incli-
naison ulnaire de la main droite. Remarque : voir p. 288, figure 14-9, pour 
un étirement du brachioradial du groupe radial.


1. Les points gâchettes du long exte
et du court extenseur radial du ca


POINTS GÂCHETTES
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❑ INSERTIONS :
o Extenseur des doigts : de l’épicondyle latéral de l’humérus (par 


l’intermédiaire du tendon extenseur commun) à la face postérieure 
des phalanges intermédiaire et distale des doigts deux à cinq


o Extenseur du cinquième doigt : de l’épicondyle latéral de 
l’humérus (par l’intermédiaire du tendon extenseur commun) 
à la face postérieure des phalanges intermédiaire et distale du 
cinquième doigt (en s’insérant sur le tendon distal de l’extenseur 
des doigts pour le cinquième doigt).


❑ ACTIONS :
o Extenseur des doigts : extension des doigts deux à cinq 


dans les articulations métacarpophalangiennes (MCP) et 
interphalangiennes (IP) ; extension de la main dans l’articulation 
du poignet ; extension de l’avant-bras dans l’articulation du coude


o Extenseur du cinquième doigt : extension de l’auriculaire 
(n° 5) dans les articulations MCP et IP ; extension de la main 
dans l’articulation du poignet ; extension de l’avant-bras dans 
l’articulation du coude


Position de départ (figure 14-40) :
o Patient assis bras relâché, avant-bras fléchi dans l’articulation 


du coude, en pronation complète dans les articulations 
radio-ulnaires et reposant sur la cuisse du patient


o Thérapeute assis face au patient
o Doigts palpatoires placés au milieu de la face postérieure 


proximale de l’avant-bras
o Deuxième main placée sur la face dorsale des doigts 


(si on applique une résistance)


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de faire une extension complète des 


doigts deux à cinq dans les articulations MCP et IP et chercher 
à sentir la contraction de l’extenseur des doigts et de l’extenseur 
du cinquième doigt (figure 14-41). La deuxième main peut 
appliquer une résistance à l’extension du doigt si on le souhaite 
(veiller à ce que le patient ne s’efforce pas de faire une extension 
de la main dans l’articulation du poignet car tous les muscles 
postérieurs de l’avant-bras se contracteraient).


2. Poursuivre la palpation en direction des insertions distales, 
avec une pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres 
de ces deux muscles.


3. On peut souvent voir les tendons distaux des extenseurs 
des doigts à la face dorsale de la main. S’ils ne sont pas visibles, 
ils sont habituellement faciles à palper avec une pression glissée 
palpatoire perpendiculaire à eux.


4. Une fois repérés l’extenseur des doigts et l’extenseur 
du cinquième doigt, demander au patient de les décontracter, 
puis les palper pour évaluer leur tension de repos.


EXTENSEUR DES DOIGTS ET EXTENSEUR DU CINQUIÈME DOIGT—ASSIS


EUC (sectionné)


CERC (sectionné)


Extenseur des
doigts


Extenseur du cinquième
doigt


Figure 14-39 Vue postérieure de l’extenseur des doigts et de l’extenseur 
du cinquième doigt droits. Les extrémités proximales de l’extenseur ulnaire 
du carpe (EUC) et du court extenseur radial du carpe (CERC) ont été sec-
tionnées et estompées.


Figure 14-40 Position de départ pour la palpation de l’extenseur des 
doigts et l’extenseur du cinquième doigt droits en position assise.


Figure 14-41 Palpation de l’extenseur des doigts et de l’extenseur du cin-
quième doigt droits alors que la patiente étend les doigts deux à cinq contre 
résistance.
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EXTENSEUR DES DOIGTS ET EXTENSEUR 
DU CINQUIÈME DOIGT—ASSIS—Suite


Notes palpatoires :
1. Si on demande au patient d’étendre un doigt à la fois, le tendon et 


les fibres du corps musculaire associées de l’extenseur des doigts, 
destinés à ce doigt, peuvent être palpés séparément.


2. Distinguer l’extenseur des doigts du court extenseur radial du 
carpe peut se faire en demandant au patient une inclinaison 
radiale de la main dans l’articulation du poignet. Cela active le 
court extenseur radial du carpe mais pas l’extenseur des doigts. 
Ou bien, demandez au patient de faire une extension des doigts ; 
cela active l’extenseur des doigts mais pas le court extenseur 
radial du carpe.


3. Distinguer l’extenseur du cinquième doigt de l’extenseur ulnaire 
du carpe peut se faire en demandant au patient de faire une 
inclinaison ulnaire de la main dans l’articulation du poignet. Cela 
active l’extenseur ulnaire du carpe mais pas l’extenseur du cin-
quième doigt. Ou bien demandez au patient d’étendre les doigts ; 
cela active l’extenseur du cinquième doigt, mais pas l’extenseur 
ulnaire du carpe.


4. Distinguer entre les fibres de l’extenseur des doigts destinées à 
l’auriculaire et l’extenseur du cinquième doigt (c’est-à-dire repérer 
la limite entre ces deux muscles) est extrêmement difficile parce 
qu’ils sont proches l’un de l’autre et ils sont tous deux impliqués 
dans la même action (extension de l’auriculaire).


Position alternative de palpation—décubitus
L’extenseur des doigts et l’extenseur du cinquième doigt peuvent 
également être palpés sur le patient en décubitus. Suivez les étapes 
palpatoires indiquées pour la position assise.


1. Les points gâchettes de l’extenseur des doigts et de l’extenseur 
du cinquième doigt sont souvent provoqués ou perpétués par un 
surmenage aigu ou chronique des muscles (par exemple mouve-
ments répétitifs des doigts, comme lorsqu’on tape à la machine 
ou qu’on joue du piano), par le maintien en position allongée du 
muscle (par exemple dormir avec les doigts fléchis) ou par des 
points gâchettes dans les scalènes.


2. Les points gâchettes de l’extenseur des doigts et de l’extenseur du 
cinquième doigt sont susceptibles d’engendrer une raideur des 
doigts (c’est-à-dire un déficit de flexion).


3. Les zones de projection des points gâchettes de l’extenseur des 
doigts et de l’extenseur du cinquième doigt doivent être distin-
guées de celles des muscles extenseur de l’index, interosseux 
dorsaux de la main, scalènes, subclavier, grand dorsal, coracobra-
chial et triceps brachial.


4. Les points gâchettes de l’extenseur des doigts et de l’extenseur du 
cinquième doigt sont souvent diagnostiqués de façon incorrecte 
comme une épicondylite/épicondylose latérale, une arthrose des 
doigts, une compression des racines nerveuses C7 ou C6, ou un 
dysfonctionnement de l’articulation du carpe.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles long extenseur radial du carpe, court extenseur radial du 
carpe, supinateur, brachioradial et extenseur ulnaire du carpe.


6. Remarque : un point gâchette dans l’extenseur des doigts ou 
l’extenseur du cinquième doigt entraîne généralement une dou-
leur projetée au dos de la main et au doigt contrôlé par ces fibres 
musculaires. Les points gâchettes apparaissent le plus souvent 
dans les fibres du médius et de l’annulaire.


A B


Figure 14-42 Vues postérieures illustrant les points gâchettes cou-
rants de l’extenseur des doigts et de l’extenseur du cinquième doigt 
avec leurs zones de projection correspondantes. A. Un point gâchette 
de l’extenseur du cinquième doigt se projetant dans l’auriculaire, et un 
point gâchette de l’extenseur des doigts se projetant dans le médius. 
B. Points gâchettes de l’extenseur des doigts se projetant dans l’index 
et l’annulaire.


1. Les points gâchettes de l’extenseu
du cinquième doigt sont souvent p


POINTS GÂCHETTES
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EXTENSEUR DES DOIGTS ET EXTENSEUR 
DU CINQUIÈME DOIGT—ASSIS—Suite


Clé palpatoire :
Tendre les doigts 


et palper au milieu 
de la face postérieure 


de l’avant-bras.


ÉTIREMENT DE L’EXTENSEUR DES DOIGTS 
ET DE L’EXTENSEUR DU CINQUIÈME DOIGT


Figure 14-43 Un étirement des extenseurs des doigts et du cinquième 
doigt droits. Avec l’avant-bras et la main en flexion complète, le patient 
utilise son autre main pour fléchir les doigts deux à cinq.
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❑ INSERTIONS :
o De l’épicondyle latéral de l’humérus (par l’intermédiaire 


du tendon extenseur commun) et du 1/3 moyen de la face 
postérieure de l’ulna au bord ulnaire de la face dorsale 
de la main sur la base du cinquième métacarpien


❑ ACTIONS :
o Extension et inclinaison ulnaire de la main dans l’articulation 


du poignet
o Extension de l’avant-bras dans l’articulation du coude


Position de départ (figure 14-45) :
o Patient assis bras relâché, avant-bras fléchi dans l’articulation 


du coude, en pronation complète dans les articulations 
radio-ulnaires et reposant sur la cuisse du patient


o Thérapeute assis face au patient
o Doigts palpatoires placés immédiatement en postérieur 


de la diaphyse de l’ulna
o Deuxième main placée sur le bord ulnaire de la main,


 en proximal des doigts (si on applique une résistance)


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de faire une inclinaison ulnaire de la main 


dans l’articulation du poignet et chercher à sentir la contraction 
de l’extenseur ulnaire du carpe (figure 14-46). La deuxième main 
peut ajouter une résistance si on le souhaite.


2. Palper en proximal vers l’épicondyle latéral et en distal vers 
le cinquième métacarpien, avec une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire aux fibres, pendant que le patient contracte 
et décontracte alternativement le muscle.


3. Une fois l’extenseur ulnaire du carpe repéré, demander au patient 
de le décontracter, puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


EXTENSEUR ULNAIRE DU CARPE—ASSIS


ED (sectionné)
Anconé


Extenseur
ulnaire du carpe


ECD (sectionné)


Figure 14-44 Vue postérieure de l’extenseur ulnaire du carpe droit. L’anconé 
a été estompé. Les tendons proximaux de l’extenseur des doigts (ED) et de 
l’extenseur du cinquième doigt (ECD) ont été sectionnés et estompés.


Figure 14-45 Position de départ pour la palpation de l’extenseur ulnaire 
du carpe droit en position assise.


Figure 14-46 Palpation de l’extenseur ulnaire du carpe droit immédiate-
ment en postérieur de la diaphyse de l’ulna, pendant que la patiente fait 
une inclinaison ulnaire de la main dans l’articulation du poignet contre 
résistance.
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EXTENSEUR ULNAIRE DU CARPE—ASSIS—Suite


Notes palpatoires :
1. Sur tout son trajet, l’extenseur ulnaire du carpe se situe du côté ulnaire de la face postérieure de l’avant-bras, directement adjacent à la crête de l’ulna.
2. Quand vous faites réaliser au patient une inclinaison ulnaire de la main dans l’articulation du poignet, assurez-vous que les doigts du patient sont 


relâchés. Si les doigts sont en extension, l’extenseur des doigts et l’extenseur du cinquième doigt seront activés, rendant difficile la distinction entre 
l’extenseur ulnaire du carpe et ces muscles.


3. Distinguer entre l’extenseur ulnaire du carpe et l’extenseur du cinquième doigt se fait en demandant au patient de tendre le petit doigt. Cela active 
l’extenseur du cinquième doigt mais pas l’extenseur ulnaire du carpe. Ou bien faites faire au patient une inclinaison ulnaire de la main dans l’articu-
lation du poignet ; cela active l’extenseur ulnaire du carpe mais pas l’extenseur du cinquième doigt.


1. Les points gâchettes de l’extenseur ulnaire du carpe sont souvent 
provoqués ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du 
muscle (par exemple tenir les mains en inclinaison ulnaire quand 
on tape sur un clavier), par un traumatisme direct et par des points 
gâchettes dans les scalènes ou le dentelé postérosupérieur.


2. Les zones de projection des points gâchettes de l’extenseur ulnaire 
du carpe doivent être distinguées de celles des muscles court exten-
seur radial du carpe, extenseur de l’index, supinateur, scalènes, 
subscapulaire et coracobrachial.


3. Les points gâchettes de l’extenseur ulnaire du carpe sont souvent 
diagnostiqués de façon incorrecte comme un dysfonctionnement 
ou une arthrose de l’articulation du poignet, un syndrome du canal 
carpien, ou une compression des racines nerveuses C7 ou C8.


4. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles extenseur des doigts, extenseur du cinquième doigt, scalè-
nes et dentelé postérosupérieur.


5. Remarque : l’extenseur ulnaire du carpe n’ayant pas à soutenir une 
charge contre pesanteur aussi souvent que les muscles de l’inclinai-
son radiale (long et court extenseurs radiaux du carpe), il développe 
généralement moins souvent qu’eux des points gâchettes.


Figure 14-47 Vue postérieure illustrant 
un point gâchette habituel de l’extenseur 
ulnaire du carpe et sa zone de projection 
correspondante.


Clé palpatoire :
Palper immédiatement 


en postérieur 
de la diaphyse 


de l’ulna.


Position alternative de palpation—décubitus
L’extenseur ulnaire du carpe peut également se palper sur le patient en décubitus. Suivez les étapes palpatoires indiquées pour la palpation en 
position assise.


ÉTIREMENT DE L’EXTENSEUR ULNAIRE 
DU CARPE


Figure 14-48 Un étirement de l’extenseur ulnaire du carpe droit. L’ avant-
bras étant en flexion complète, le patient se sert de son autre main pour 
faire une flexion et une inclinaison radiale de la main.


1. Les points gâchettes de l’extenseu
provoqués ou perpétués par un su


POINTS GÂCHETTES
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❑ INSERTIONS :
o De l’épicondyle latéral de l’humérus et de la crête supinatrice 


de l’ulna au 1/3 proximal du radius (côtés antérieur, latéral 
et postérieur)


❑ ACTION :
o Supination de l’avant-bras dans les articulations radio-ulnaires


Position de départ (figure 14-50) :
o Patient assis bras relâché, avant-bras fléchi dans l’articulation 


du coude, en position intermédiaire de pronosupination 
et reposant sur la cuisse du patient


o Thérapeute assis face au patient
o Les doigts palpatoires pincent le groupe musculaire radial 


en l’écartant de l’avant-bras
o Deuxième main placée sur l’extrémité distale de l’avant-bras, 


juste en proximal de l’articulation du poignet


Étapes palpatoires :
1. Généralement, le groupe musculaire radial peut être pincé 


et séparé du reste de la musculature de l’avant-bras. Pincer 
le groupe musculaire radial entre le pouce d’un côté et l’index 
et le médius de l’autre côté, puis le soulever doucement 
en l’écartant de l’avant-bras.


2. Pénétrer doucement mais fermement (entre le court extenseur 
radial du carpe du groupe radial et l’extenseur des doigts) 
vers l’insertion supérieure sur le radius ; demander au patient 
de faire une supination de l’avant-bras contre résistance et 
chercher à sentir la contraction du supinateur (figure 14-51).


3. Poursuivre la palpation du supinateur (à travers la musculature 
plus superficielle) en direction de son insertion proximale et 


chercher à sentir sa contraction pendant que le patient contracte 
et décontracte alternativement le supinateur.


4. Une fois le supinateur repéré, demander au patient de le 
décontracter, puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


SUPINATEUR—ASSIS


Figure 14-50 Position de départ pour la palpation du supinateur droit en 
position assise.


Figure 14-51 Palpation du supinateur droit contre le radius, entre le 
groupe des muscles radiaux et l’extenseur des doigts.


CERC (sectionné)


LERC (sectionné)Anconé


Supinateur


CERC (sectionné)


LERC (sectionné)


Figure 14-49 Vue postérieure 
du supinateur droit. L’ anconé a 
été estompé. Le long extenseur 
radial du carpe (LERC) et le 
court extenseur radial du carpe 
(CERC) ont été sectionnés et 
estompés.
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SUPINATEUR—ASSIS—Suite


Notes palpatoires :
1. Pour résister à la supination de l’avant-bras du patient, la deuxième 


main doit exercer une prise douce mais ferme. Autrement, seule la 
peau du patient sera maintenue et les os sous-jacents de l’avant-
bras seront libres de bouger. Cela aura pour résultat une résistance 
inefficace à la supination de l’avant-bras et sera inconfortable pour le 
patient.


2. Le supinateur se palpe aussi au bord antérieur/médial du brachio-
radial. Détendez le brachioradial du patient en fléchissant passi-
vement le coude du patient (20 à 30°). Repoussez le brachioradial 
latéralement, puis appuyez profondément vers la tête et la diaphyse 
du radius ; vous rencontrerez le supinateur (figure 14-52).


3. La branche profonde du nerf radial passe à travers le muscle supina-
teur. Gardez cela à l’esprit quand vous appuyez profondément contre 
le supinateur.


Position alternative de palpation—décubitus
Le supinateur peut également se palper sur le patient en décubitus. Suivez les étapes palpatoires indiquées pour la position assise.


Figure 14-52 Palpation du supinateur droit en repoussant le brachiora-
dial latéralement puis en s’enfonçant en direction du radius (voir Note 
palpatoire n° 2).


1. Les points gâchettes du supinateur sont souvent provoqués ou per-
pétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par exem-
ple se servir d’un tournevis, tourner des poignées de porte dures, 
frapper des revers au tennis avec une technique médiocre).


2. Les points gâchettes du supinateur sont susceptibles d’engendrer 
une compression de la branche profonde du nerf radial ; les points 
gâchettes du supinateur représentent la cause la plus courante de la 
douleur épicondylaire latérale.


3. Les zones de projection des points gâchettes du supinateur doivent 
être distinguées de celles des muscles long extenseur radial du 
carpe, brachioradial, extenseur des doigts, biceps brachial, brachial, 


triceps brachial, supraépineux, infraépineux, subclavier, scalènes, 
adducteur du pouce et premier interosseux dorsal de la main.


4. Les points gâchettes du supinateur sont souvent diagnostiqués de 
façon incorrecte comme une épicondylite/épicondylose latérale, une 
compression des racines nerveuses C5 ou C6, ou une ténosynovite 
sténosante de De Quervain.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles long extenseur radial du carpe, court extenseur radial du 
carpe, extenseur des doigts, extenseur du cinquième doigt, triceps 
brachial, anconé, brachioradial, biceps brachial, brachial et long 
palmaire.


BA


Figure 14-53 A. Vue antérieure illustrant un 
point gâchette courant du supinateur et sa zone 
de projection correspondante. B. Vue postérieure 
montrant le reste de la zone de projection.


1. Les points gâchettes du supinateur
pétués par un surmenage aigu ou


POINTS GÂCHETTES
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SUPINATEUR—ASSIS—Suite


Clé palpatoire :
Soulever le groupe 
radial en l’écartant 


et s’enfoncer 
dans le supinateur 
contre le radius.


ÉTIREMENT DU SUPINATEUR


Figure 14-54 Un étirement du supinateur droit. Le patient utilise son autre 
main pour faire une pronation complète de l’avant-bras droit. Remarque : 
on confond facilement pronation de l’avant-bras dans les articulations 
radio-ulnaires et rotation médiale du bras dans l’articulation de l’épaule. 
Assurez-vous que l’avant-bras est réellement en pronation.
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Le groupe des quatre muscles distaux profonds comprend le long 
abducteur du pouce, le court extenseur du pouce, le long extenseur du 
pouce et l’extenseur de l’index.


❑ INSERTIONS :
o Long abducteur du pouce : du 1/3 moyen de la face postérieure 


du radius, de la membrane interosseuse et de l’ulna à la base du 
métacarpien du pouce


o Court extenseur du pouce : du 1/3 distal de la face postérieure 
du radius et de la membrane interosseuse à la base de la 
phalange proximale du pouce


o Long extenseur du pouce : du 1/3 moyen de la face postérieure 
de l’ulna et de la membrane interosseuse à la base de la 
phalange distale du pouce


o Extenseur de l’index : du 1/3 distal de la face postérieure 
de l’ulna et de la membrane interosseuse à la face postérieure 
des phalanges intermédiaire et distale de l’index (en s’insérant 
sur le côté ulnaire du tendon distal de l’extenseur des doigts 
destiné à l’index)


❑ ACTIONS :
o Long abducteur du pouce : abduction et extension 


du pouce dans l’articulation carpométacarpienne (CMC) ; 
inclinaison radiale de la main dans l’articulation 
du poignet


o Court extenseur du pouce : abduction et extension 
du pouce dans l’articulation CMC et extension du pouce 
dans l’articulation métacarpophalangienne (MCP) ; inclinaison 
radiale de la main dans l’articulation du poignet


o Long extenseur du pouce : extension du pouce dans les 
articulations CMC, MCP et interphalangienne (IP) ; 
inclinaison radiale de la main dans l’articulation du poignet


o Extenseur de l’index : extension de l’index dans les 
articulations MCP et IP ; extension de la main dans 
l’articulation du poignet


Position de départ (figure 14-56) :
o Patient assis bras relâché, avant-bras fléchi dans l’articulation 


du coude, en pronation complète dans les articulations radio-
ulnaires et reposant sur la cuisse du patient ; le pouce du patient 
est en extension active (Remarque : l’extension du pouce dans 
l’articulation CMC est un mouvement qui l’écarte de la paume 
de la main dans le plan frontal.)


o Thérapeute assis face au patient
o Les doigts palpatoires sont placés sur le côté radial de la face 


postérieure du poignet (après avoir visualisé les tendons)


Étapes palpatoires :
1. Commencer par visualiser les tendons distaux du long abducteur 


du pouce, du court extenseur du pouce et du long extenseur du 
pouce de la façon dont ils définissent la tabatière anatomique 
(voir Note palpatoire n° 1), en demandant au patient d’étendre 
activement le pouce dans l’articulation CMC (figure 14-56). 
Remarquer que les tendons du long abducteur du pouce et du 
court extenseur du pouce sont directement à côté l’un de l’autre 
et peuvent paraître ne former qu’un seul tendon (voir Note 
palpatoire n° 2).


2. Une fois repérés, palper chacun de ces muscles individuellement 
en remontant vers son insertion proximale, avec une pression 
glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres, pendant que le 
patient contracte et décontracte alternativement le muscle par 
une extension du pouce (figure 14-57).


3. Pour palper l’extenseur de l’index, repérer d’abord son tendon 
distal à la face dorsale de la main, en demandant au patient 
d’étendre l’index dans les articulations MCP et IP (figure 14-58).


4. Poursuivre en proximal la palpation de l’extenseur de l’index avec 
une pression glissée palpatoire perpendiculaire à ses fibres, pendant 
que le patient contracte et décontracte alternativement le muscle.


5. Une fois repérés les quatre muscles du groupe distal profond, 
demander au patient de les décontracter, puis les palper pour 
évaluer leur tension de repos.


GROUPE DES QUATRE MUSCLES DISTAUX PROFONDS—ASSIS


Long abducteur
du pouce


Court extenseur
du pouce


Extenseur
de l’index


Long extenseur
du pouce


A


Supinateur


Court extenseur
du pouce


Extenseur
de l’index


B


Supinateur


Figure 14-55 Vues postérieures du groupe 
droit des quatre muscles distaux profonds. 
A. Les quatre muscles, le supinateur étant 
estompé. B. Même vue, avec le long abducteur 
du pouce et le long extenseur du pouce 
estompés.
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GROUPE DES QUATRE MUSCLES DISTAUX PROFONDS—ASSIS—Suite


Notes palpatoires :
1. La tabatière anatomique est une dépression bordée par les trois 


muscles du pouce, du groupe des quatre muscles distaux pro-
fonds. Le long abducteur du pouce et le court extenseur du pouce 
délimitent la tabatière anatomique du côté radial ; le long exten-
seur du pouce délimite la tabatière anatomique du côté ulnaire.


2. Les tendons distaux du long abducteur du pouce et du court 
extenseur du pouce sont extrêmement proches l’un de l’autre et 
semblent souvent ne former qu’un seul tendon. Dans ce cas, ces 
deux tendons peuvent être séparés en plaçant délicatement un 
ongle entre eux. Ces deux tendons passent en surface jusqu’à 
l’extrémité distale du brachioradial.


3. Pour activer ces muscles du pouce, du groupe des quatre mus-
cles distaux profonds, et les rendre instantanément plus visibles 
et palpables, on peut demander une légère abduction du pouce 
dans l’articulation CMC en plus de l’extension du pouce.


4. Même si les quatre muscles du groupe distal profond sont pro-
fonds, ils sont habituellement faciles à palper à travers les mus-
cles superficiels.


5. Il peut être difficile de distinguer l’extenseur de l’index de la partie 
de l’extenseur des doigts qui va à l’index. Le meilleur moyen de 
les distinguer l’un de l’autre est peut-être d’observer la localisation 
différente des corps musculaires et donc la direction différente de 
leurs fibres. L’extenseur de l’index s’oriente nettement plus trans-
versalement sur l’extrémité distale de l’avant-bras, du radius à 
l’ulna, pour atteindre son insertion proximale sur l’ulna ; alors que 
l’extenseur des doigts s’oriente de façon beaucoup plus longitu-
dinale au niveau de l’avant-bras, pour se diriger en proximal vers 
l’épicondyle latéral de l’humérus. Au dos de la main, le tendon 
distal de l’extenseur de l’index se situe du côté ulnaire du tendon 
distal de l’extenseur des doigts destiné à l’index.Clé palpatoire :


Visualiser les tendons 
autour de la tabatière 
anatomique (les trois 
muscles du pouce). Position alternative de palpation—décubitus


Les muscles du groupe des quatre muscles distaux profonds se pal-
pent également sur le patient en décubitus. Suivez les étapes palpatoi-
res indiquées pour la palpation en position assise.


Figure 14-56 Position de départ pour la palpation du groupe droit des 
quatre muscles distaux profonds en position assise. Avant de commencer 
leur palpation, visualisez d’abord les tendons de la tabatière anatomique 
en demandant au patient de faire une extension du pouce (voir Note pal-
patoire n° 1).


Figure 14-57 Palpation des trois muscles du pouce, du groupe distal pro-
fond (long abducteur du pouce, court et long extenseurs du pouce) droit, 
pendant que la patiente fait une extension du pouce dans l’articulation 
carpométacarpienne (CMC).


Figure 14-58 Palpation de l’extenseur de l’index droit, du groupe des 
quatre muscles distaux profonds, alors que la patiente tend l’index dans 
l’articulation métacarpophalangienne.







 Chapitre 14 Région n° 5—Palpation des muscles de l’avant-bras 315


14


GROUPE DES QUATRE MUSCLES DISTAUX PROFONDS—ASSIS—Suite


1. Les points gâchettes du groupe des quatre muscles distaux profonds 
sont souvent provoqués ou perpétués par un surmenage aigu ou 
chronique des muscles (par exemple mouvements répétitifs de 
l’index ou du pouce, comme jouer d’un instrument ou taper sur un 
clavier).


2. Les points gâchettes du groupe distal profond sont susceptibles 
d’engendrer un inconfort et une difficulté dans la réalisation de 
tâches motrices délicates avec l’index et/ou le pouce.


3. Les zones de projection des points gâchettes de l’extenseur de 
l’index doivent être distinguées de celles des muscles court et long 
extenseurs radiaux du carpe, extenseur ulnaire du carpe, extenseur 
des doigts, coracobrachial, brachial, supinateur, scalènes, subcla-
vier et premier interosseux dorsal.


4. Les points gâchettes des quatre muscles du groupe distal profond 
sont souvent diagnostiqués de façon incorrecte comme un dysfonc-
tionnement de l’articulation du poignet ou une ténosynovite sténo-
sante de De Quervain.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans l’ex-
tenseur des doigts et l’extenseur du cinquième doigt.


6. Remarque : les zones de projection des points gâchettes pour les 
muscles du groupe distal profond qui vont au pouce n’ont pas 


encore été établies ; quand vous recherchez des points gâchettes 
dans ces muscles, cherchez d’abord des points gâchettes centraux 
au milieu des corps musculaires.


Figure 14-59 Vue postérieure illustrant 
un point gâchette habituel de l’extenseur 
de l’index et sa zone de projection 
correspondante.


Clé palpatoire :
Tendre l’index 


(extenseur de l’index).


ÉTIREMENT DU GROUPE DES QUATRE 
MUSCLES DISTAUX PROFONDS


Figure 14-60 Un étirement des trois muscles du pouce appartenant au 
groupe des quatre muscles distaux profonds. Le pouce est replié à l’inté-
rieur de la main, puis la main fait une inclinaison ulnaire. Remarque : pour 
étirer l’extenseur de l’index, qui fait partie du groupe des quatre muscles 
distaux profonds, la main doit être en flexion complète dans l’articulation 
du poignet, et l’index en flexion complète dans les articulations métacarpo-
phalangiennes et interphalangiennes, comme le montre la figure 14-43.


1. Les points gâchettes du groupe des
sont souvent provoqués ou perpét


POINTS GÂCHETTES
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Pour toutes les palpations des muscles de l’avant-bras, le patient est 
assis bras décontracté en position neutre, l’avant-bras fléchi de 90° 
dans l’articulation du coude et relâché sur la cuisse du patient. Vous 
êtes assis à côté du patient ou directement devant lui, en lui faisant 
face.
 1. Brachioradial : Le patient est assis bras relâché ; l’avant-bras 


est fléchi dans une position intermédiaire de pronosupination 
et repose sur la cuisse du patient. Résistez à l’augmentation de 
flexion de l’avant-bras dans l’articulation du coude ; regardez 
d’abord si le brachioradial devient visible, puis palpez-le à la 
face antérolatérale de l’avant-bras. Une fois perçu, continuez à 
le palper vers ses insertions proximales et distales, en faisant une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire à ses fibres, pendant 
que le patient le contracte et le décontracte alternativement. 
Remarque : le brachioradial est superficiel et aisément palpable 
sur tout son trajet, à l’exception d’une petite portion distale en 
profondeur du long abducteur du pouce et du court extenseur 
du pouce.


 2. Rond pronateur : Le patient est assis avec le bras relâché ; 
l’avant-bras est fléchi, en position intermédiaire de pronosu-
pination et repose sur la cuisse du patient. Résistez à l’aug-
mentation de pronation de l’avant-bras et cherchez à sentir la 
contraction du rond pronateur à la partie proximale antérieure 
de l’avant-bras. Une fois la contraction perçue, poursuivez la pal-
pation jusqu’à l’insertion proximale sur l’épicondyle médial et 
vers son insertion distale sur le radius, avec une pression glissée 
palpatoire perpendiculaire à ses fibres, pendant que le patient 
contracte et décontracte alternativement le muscle. Remarque : le 
rond pronateur est superficiel sur tout son trajet, à l’exception de 
son insertion distale sur le radius, où il se trouve en profondeur 
sous le brachioradial ; pour le palper à cet endroit, palpez-le soit 
à travers le brachioradial, soit détendez le brachioradial, si c’est 
possible, essayez de l’écarter et palpez directement l’insertion 
radiale du rond pronateur.


 3. Groupe fléchisseur du poignet : Le patient est assis bras relâ-
ché ; l’avant-bras est fléchi en supination complète et repose sur 
la cuisse du patient. Résistez à la flexion de la main du patient 
dans l’articulation du poignet et cherchez d’abord à voir les trois 
tendons des fléchisseurs du poignet. Le long palmaire (LP) est 
pile au centre, le fléchisseur radial du carpe (FRC) légèrement en 
radial du LP et le fléchisseur ulnaire du carpe (FUC) est loin du 
côté ulnaire du poignet. Puis palpez-en un à la fois. Une fois que 
vous avez senti un tendon, continuez à le palper en proximal 
jusqu’à son insertion proximale sur l’épicondyle médial, avec 
une pression glissée palpatoire perpendiculaire à lui, pendant 
que le patient contracte et décontracte alternativement le mus-
cle. Remarque : comme les corps de ces muscles se confondent 
en proximal, pour les distinguer, demandez au patient de faire 
une inclinaison radiale pour contracter le FRC et une inclinaison 
ulnaire pour contracter le FUC ; le LP se trouvera entre les deux 
et demeurera décontracté pendant les inclinaisons radiale et 
ulnaire de la main.


 4. Fléchisseur superficiel des doigts (FSD) et fléchisseur 
profond des doigts (FPD) : Le patient est assis bras relâché ; 
l’avant-bras est fléchi en supination complète et repose sur la 
cuisse du patient. Demandez au patient de fléchir les phalan-
ges proximales des doigts deux à cinq dans les articulations 
métacarpophalangiennes et cherchez à sentir la contraction du 


FSD à la partie antéromédiale proximale de l’avant-bras, juste 
en postérieur du corps huméral du fléchisseur ulnaire du carpe 
(si vous ajoutez une résistance, veillez à n’appuyer que sur les 
phalanges proximales). Une fois la contraction perçue, palpez 
le FSD en proximal, jusqu’à l’épicondyle médial, et en distal 
aussi loin que possible, avec une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire à ses fibres, pendant que le patient contracte 
et décontracte alternativement le muscle. Pour palper le FPD, 
palpez plus en médial et postérieur sur la partie proximale de 
l’avant-bras, contre la diaphyse de l’ulna, et cherchez à sentir 
sa contraction pendant que le patient fléchit les phalanges 
distales des doigts deux à cinq dans les articulations interpha-
langiennes distales. Une fois la contraction perçue, palpez le 
FPD en proximal et en distal aussi loin que possible, avec une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire à ses fibres, pen-
dant que le patient contracte et décontracte alternativement le 
muscle.


 5. Long fléchisseur du pouce (LFP) : Le patient est assis bras 
relâché ; l’avant-bras est fléchi en supination complète et repose 
sur la cuisse du patient. Placez vos doigts palpatoires sur la face 
antérieure distale de l’avant-bras (juste en radial du tendon du 
fléchisseur radial du carpe) et cherchez à sentir la contraction du 
LFP pendant que le patient fléchit la phalange distale du pouce 
dans l’articulation interphalangienne. Une fois la contraction 
perçue, continuez à palper le LFP en proximal aussi loin que 
possible, pendant que le patient contracte et décontracte alterna-
tivement le muscle. Remarque : généralement, faire une glissée 
palpatoire perpendiculaire à ses fibres n’apporte rien.


 6. Extension au carré pronateur : Le carré pronateur est profond 
et difficile à palper. Avec une pression ferme, palpez l’extrémité 
distale antérieure de l’avant-bras du côté radial, en résistant à la 
pronation de l’avant-bras dans les articulations radio-ulnaires. 
Pour empêcher les tendons plus superficiels du poignet de se 
tendre et de masquer la contraction du carré pronateur, veillez, 
en résistant à la pronation de l’avant-bras du patient, à n’appli-
quez la résistance que sur l’avant-bras. Si vous l’appliquez sur la 
main, ces muscles plus superficiels et leurs tendons se contracte-
ront et se raidiront. Si vous réussissez à percevoir le carré prona-
teur, suivez-le en direction de son insertion ulnaire.


 7. Groupe radial (brachioradial, long extenseur radial du 
carpe [LERC], court extenseur radial du carpe [CERC]) Le 
patient est assis bras relâché ; l’avant-bras est fléchi en position 
intermédiaire de pronosupination et repose sur la cuisse du 
patient. Pincez le groupe des muscles radiaux entre votre pouce 
et l’index/médius et soulevez-le en l’écartant de l’avant-bras 
pour le séparer du reste de la musculature. Le brachioradial est 
le plus antérieur ; le CERC est le plus postérieur ; le LERC est 
entre les deux. Cherchez ensuite à palper la contraction du LERC 
et du CERC pendant que le patient fait une inclinaison radiale 
de la main dans l’articulation du poignet (on peut ajouter une 
résistance). Une fois la contraction perçue, continuez à palper 
le LERC et le CERC vers leurs insertions distales, avec une pres-
sion glissée palpatoire perpendiculaire à leurs fibres, pendant 
que le patient les contracte et les décontracte alternativement. 
Remarque : le tendon distal du CERC peut être palpé et même 
souvent visualisé au niveau du poignet si on demande au patient 
de serrer le poing, la main en position neutre ou en légère exten-
sion dans l’articulation du poignet.


Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles de l’avant-bras
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 8. Extenseur des doigts (ED) et extenseur du cinquième 
doigt (ECD) : Le patient est assis bras relâché ; l’avant-bras 
est fléchi dans l’articulation du coude, en pronation com-
plète dans les articulations radio-ulnaires et repose sur la 
cuisse du patient. Cherchez à sentir la contraction de l’ED 
et de l’ECD au milieu de la face postérieure de l’avant-bras, 
pendant que le patient étend complètement les doigts deux 
à cinq dans les articulations métacarpophalangiennes et 
interphalangiennes. Une fois la contraction perçue, conti-
nuez à palper l’ED et l’ECD en proximal jusqu’à l’épicondyle 
latéral de l’humérus et en distal aussi loin que possible, avec 
une pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres 
que l’on sent se contracter (distinguer la limite entre l’ED et 
l’EDC est extrêmement difficile). Remarque : généralement, 
on peut voir les tendons distaux des extenseurs des doigts à 
la face dorsale de la main. S’ils ne sont pas visibles, ils sont 
habituellement faciles à palper avec une glissée palpatoire 
perpendiculaire à eux.


 9. Extenseur ulnaire du carpe (EUC) : Le patient est assis bras 
relâché ; l’avant-bras est fléchi dans l’articulation du coude, 
en pronation complète dans les articulations radio-ulnaires et 
repose sur la cuisse du patient. Cherchez à sentir la contraction 
de l’EUC immédiatement en postérieur de la diaphyse de l’ulna, 
pendant que le patient fait une inclinaison ulnaire de la main 
dans l’articulation du poignet (on peut ajouter une résistance). 
Une fois la contraction perçue, continuez à palper l’EUC en 
proximal, jusqu’à l’épicondyle latéral de l’humérus, et en distal 
vers le cinquième métacarpien, avec une pression glissée palpa-
toire perpendiculaire aux fibres, pendant que le patient contracte 
et décontracte alternativement le muscle.


 10. Supinateur : Le patient est assis bras relâché ; l’avant-bras est 
fléchi en position intermédiaire de pronosupination et repose 
sur la cuisse du patient. Pincez le groupe des muscles radiaux 
entre votre pouce et l’index/médius ; soulevez-le en l’écartant 
de l’avant-bras pour le séparer du reste de la musculature. 
Enfoncez-vous doucement et lentement mais fermement vers le 
radius, entre le court extenseur radial du carpe et l’extenseur des 


doigts, et cherchez à sentir la contraction du supinateur, pendant 
que le patient fait une supination contre votre résistance. Une 
fois la contraction perçue, continuez à palper le supinateur (à 
travers la musculature plus superficielle) en direction de son 
insertion proximale, pendant que le patient contracte et décon-
tracte alternativement le muscle.


 11. Groupe des quatre muscles distaux profonds (long abduc-
teur du pouce [LAP], court extenseur du pouce [CEP], long 
extenseur du pouce [LEP], extenseur de l’index [EI]) : Le 
patient est assis bras relâché ; l’avant-bras est fléchi en pronation 
complète et repose sur la cuisse du patient. Commencez par 
visualiser les tendons distaux des LAP, CEP et LEP du côté radial 
de la face postérieure du poignet, là où ils délimitent la tabatière 
anatomique, en demandant au patient d’étendre activement 
le pouce dans l’articulation carpométacarpienne. (Remarque : 
les tendons du LAP et du CEP sont disposés près l’un de l’autre 
et semblent ne former qu’un seul tendon.) Ensuite, palpez un 
tendon à la fois avec une pression glissée palpatoire perpen-
diculaire à lui, pendant que le patient contracte et décontracte 
alternativement le muscle en faisant une extension du pouce 
dans l’articulation carpométacarpienne ; palpez aussi loin que 
possible en direction des insertions de chaque muscle. Pour pal-
per l’EI, commencez par repérer visuellement le tendon distal à 
la face dorsale de la main, pendant que le patient fait une exten-
sion de l’index dans les articulations métacarpophalangiennes 
et interphalangiennes. Puis palpez-le en distal et proximal avec 
une pression glissée palpatoire perpendiculaire à ses fibres, 
pendant que le patient contracte et décontracte alternativement 
le muscle. Remarque : on peut distinguer l’EI de l’extenseur des 
doigts par la direction de leurs fibres. L’EI passe en quelque sorte 
transversalement sur la partie distale de l’avant-bras pour attein-
dre son insertion proximale sur l’extrémité distale de l’ulna. 
L’extenseur des doigts a un trajet beaucoup plus longitudinal le 
long de l’avant-bras pour rejoindre son insertion proximale sur 
l’épicondyle latéral de l’humérus. Au dos de la main, le tendon 
distal de l’EI se situe du côté ulnaire du tendon distal de l’exten-
seur des doigts destiné à l’index.
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Chapitre 15


Région n° 6—Palpation 
des muscles intrinsèques 
de la main


Présentation


Ce chapitre est un tour d’horizon de la palpation des muscles intrinsèques de la main. Il débute par les muscles 
thénariens, se poursuit par les hypothénariens et se termine par la palpation des muscles de la loge médiane. 
La palpation de chaque muscle est montrée en position assise, mais des positions alternatives sont aussi décri-
tes. Les muscles principaux et les groupes musculaires de chaque région sont décrits par plans séparés ; il y a 
aussi une extension à propos du court palmaire. Des informations sur les points gâchettes et des techniques 
d’étirement sont abordées pour chaque muscle traité dans ce chapitre. Le chapitre se termine par un récapitulatif 
essentiel et approfondi illustrant la palpation séquentielle de tous les muscles décrits dans ce chapitre.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable, pour chaque muscle traité dans ce chapitre, de réaliser 
les éléments suivants.


 1. Énoncer les insertions.
 2. Énoncer les actions.
 3. Décrire la position de départ pour la palpation.
 4. Décrire et expliquer l’objectif de chaque 


étape palpatoire.
 5. Palper chaque muscle.
 6. Indiquer la « clé palpatoire ».
 7. Décrire les positions alternatives de palpation.


 8. Indiquer l’emplacement des points gâchettes les plus 
courants.


 9. Décrire les zones de projection des points gâchettes.
 10. Énoncer les facteurs les plus courants qui induisent 


et/ou perpétuent les points gâchettes.
 11. Énumérer les symptômes les plus couramment 


provoqués par les points gâchettes.
 12. Décrire et réaliser un étirement.


Groupe des thénariens (court abducteur du pouce, court 
fléchisseur du pouce, opposant du pouce), 326


Groupe des hypothénariens (abducteur du cinquième doigt, 
fléchisseur du cinquième doigt, opposant 
du cinquième doigt), 330
Extension au court palmaire, 334


Adducteur du pouce, 335
Lombricaux de la main, 337
Interosseux palmaires de la main, 340
Interosseux dorsaux de la main, 343
Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles 


intrinsèques de la main, 346
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Long palmaire


Fléchisseur ulnaire
du carpe


Fléchisseur superficiel des doigts


Carré pronateur


Ulna


Ligament transverse du carpe
(rétinaculum des fléchisseurs)


Aponévrose palmaire


Court palmaire


ABD5


CF5


Fléchisseur
superficiel
des doigts


Ligament transverse
intermétacarpien


Fléchisseur profond
des doigts


Brachioradial


Long extenseur radial du carpe


Long fléchisseur du pouce


Radius


OP


CAP


CFP


Long fléchisseur
du pouce


A


Adducteur du pouce


1er IDM


Lombricaux


Long abducteur du pouce


Fléchisseur profond des doigts


Figure 15-1 Vues antérieures (palmaire) de la musculature de la main. A. Vue superficielle de la main avec 
l’aponévrose palmaire. ABD5, abducteur du cinquième doigt ; CAP, court abducteur du pouce ; CF5, court flé-
chisseur du cinquième doigt ; CFP, court fléchisseur du pouce ; IDM, interosseux dorsal de la main ; IPM, interos-
seux palmaire de la main ; OP, opposant du pouce ; OP5, opposant du cinquième doigt.
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Fléchisseur ulnaire
du carpe (sectionné)


Fléchisseur superficiel
des doigts 


Carré pronateur


Ulna


Ligament transverse
du carpe (rétinaculum
des fléchisseurs)


ABD5


CF5


Fléchisseur
profond
des doigts


Long extenseur radial du carpe (sectionné)


Long fléchisseur du pouce


Radius


OP


CAP


CFP


Long fléchisseur
du pouce


B


Adducteur du pouce


1er IDM


2e, 3e et 4e IDM


Long abducteur du pouce (sectionné)


Brachioradial (sectionné)


Fléchisseur profond
des doigts


OP5


Lombricaux
de la main


IPM


Long fléchisseur du pouce


Figure 15-1, suite B. Vue superficielle de la musculature après suppression de l’aponévrose palmaire. ABD5, 
abducteur du cinquième doigt ; CAP, court abducteur du pouce ; CF5, court fléchisseur du cinquième doigt ; 
CFP, court fléchisseur du pouce ; IDM, interosseux dorsal de la main ; IPM, interosseux palmaire de la main ; OP, 
opposant du pouce ; OP5, opposant du cinquième doigt.
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Figure 15-1, suite C. Vue intermédiaire avec les muscles 
thénariens et hypothénariens les plus superficiels réclinés. 
ABD5, abducteur du cinquième doigt ; CAP, court abducteur du 
pouce ; CF5, court fléchisseur du cinquième doigt ; CFP, court 
fléchisseur du pouce ; IDM, interosseux dorsal de la main ; IPM, 
interosseux palmaire de la main ; OP, opposant du pouce ; OP5, 
opposant du cinquième doigt.
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Ulna


Ligament transverse du
carpe (sectionné)
(Rétinaculum des fléchisseurs)


ABD5 (sectionné)


CF5 (sectionné)


Radius
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CAP (sectionné)
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du pouce
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CFP (sectionné)


CAP (sectionné)


ABD5 (sectionné)


CF5 (sectionné)


Figure 15-1, suite D. Vue profonde avec les lombricaux de la main, les tendons des muscles fléchisseurs des doigts, avec tous les muscles de l’avant-bras, 
réséqués et/ou réclinés. ABD5, abducteur du cinquième doigt ; CAP, court abducteur du pouce ; CF5, court fléchisseur du cinquième doigt ; CFP, court fléchis-
seur du pouce ; IDM, interosseux dorsal de la main ; IPM, interosseux palmaire de la main ; OP, opposant du pouce ; OP5, opposant du cinquième doigt.
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Figure 15-1, suite E. Vue la plus profonde de la musculature 
palmaire. ABD5, abducteur du cinquième doigt ; CAP, court 
abducteur du pouce ; CF5, court fléchisseur du cinquième 
doigt ; CFP, court fléchisseur du pouce ; IDM, interosseux dorsal 
de la main ; IPM, interosseux palmaire de la main ; OP, opposant 
du pouce ; OP5, opposant du cinquième doigt.
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Figure 15-2 Vue postérieure (dorsale) de la musculature de la main. IDM, interosseux dorsal de la main.
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B


Le groupe des thénariens est composé du court abducteur du pouce 
(CAP), du court fléchisseur du pouce (CFP) et de l’opposant du 
pouce (OP).


Court abducteur du pouce (CAP) :


❑ INSERTIONS :
o Du carpe (tubercules du scaphoïde et du trapèze) et du 


rétinaculum des fléchisseurs à la face latérale de la base de la 
première phalange du pouce (et à l’expansion digitale dorsale).


❑ ACTIONS :
o Abduction et extension du pouce au niveau de 


l’articulation carpométacarpienne (CMC) ; flexion de la 
métacarpophalangienne (MCP) du pouce ; extension de 
l’interphalangienne (IP) du pouce.


GROUPE DES THÉNARIENS—POSITION ASSISE


Court fléchisseur du pouce (CFP) :


❑ INSERTIONS :
o De la face palmaire du trapèze et du rétinaculum des fléchisseurs 


à la face latérale de la base de la phalange proximale du pouce.


❑ ACTIONS :
o Flexion et abduction de la CMC du pouce ; flexion de la MCP du 


pouce.


Ligament transverse
du carpe (Rétinaculum
des fléchisseurs)


Court fléchisseur
du pouce


Court abducteur du pouce


A


Opposant du pouce


Figure 15-3 Vues antérieures du groupe des muscles thénariens droits. A. Court abducteur du pouce. Le court 
fléchisseur du pouce et l’opposant ont été estompés. B. Court fléchisseur du pouce.
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Opposant du pouce (OP) :


❑ INSERTIONS :
o Du tubercule du trapèze et du rétinaculum des fléchisseurs à la 


surface antérieure et au bord latéral de la diaphyse du premier 
métacarpien (du pouce)


❑ ACTIONS :
o Opposition (flexion, rotation médiale et abduction) de la CMC 


du pouce


GROUPE DES THÉNARIENS—POSITION ASSISE—Suite


C
Figure 15-3, suite C. Opposant du pouce.


Position de départ (figure 15-4) :
o Patient assis
o Thérapeute assis face au patient
o Main palpatoire à la face latérale de l’éminence thénar du 


patient
o Main de support à la face antérieure de la phalange proximale 


du pouce du patient


Étapes palpatoires :
1. CAP : palpez la face latérale de l’éminence thénar, en résistant 


doucement et modérément à l’abduction du pouce au niveau 
de l’articulation carpométacarpienne (en selle) et ressentir la 
contraction du CAP. Il peut être utile de pincer le muscle entre 
votre index et votre pouce, comme montré figure 15-5, A.


2. Une fois la contraction ressentie, palpez les insertions proximales 
et distales du court abducteur du pouce (CAP). Essayez aussi 
de distinguer le bord médial du CAP et du court fléchisseur du 
pouce (CFP).


3. CFP : maintenant, placez les doigts à la partie la plus médiale de 
l’éminence thénar, opposez une résistance faible à modérée à la 
flexion de l’articulation CMC (en selle) et ressentir la contraction 
du CFP (figure 15-5, B).


4. Une fois la contraction du CFP ressentie à la partie médiale de 
l’éminence thénar, essayez de palper celui-ci en profondeur du 
CAP, lorsque le patient contracte et relâche ce dernier de façon 
alternative.


5. OP : pour palper l’OP, crochetez vos doigts autour de la diaphyse 
du premier métacarpien comme montré en figure 15-5, C. 
Demandez au patient d’opposer le pouce au petit doigt, en 
exerçant une douce pression sur la pulpe du petit doigt et 
ressentir la palpation de l’OP lors de sa contraction.


6. Une fois la contraction de l’OP ressentie contre le métacarpien, 
tentez de palper le reste du muscle en profondeur des autres 
muscles thénariens. Il peut être très difficile de le discerner des 
autres muscles thénariens. Pour cette raison, il est habituellement 
plus pratique de réaliser une palpation de ce muscle sur 
des zones peu étendues lorsque le reste de la musculature 
thénarienne est relâché.


7. Une fois les muscles localisés, demandez au patient de les 
relâcher afin d’évaluer leur tonus de base.
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Figure 15-4 Position de départ pour la palpation du groupe des thénariens 
droit, sujet assis.


A


B


C


Figure 15-5 Palpation du groupe des thénariens droits. A. Palpation du 
court abducteur du pouce lorsque le patient abducte le pouce au niveau de 
l’articulation carpométacarpienne (CMC) contre résistance. B. Palpation du 
court fléchisseur du pouce lorsque le patient fléchit le pouce au niveau de 
l’articulation CMC contre résistance. C. Palpation de l’opposant du pouce 
en crochetant les doigts autour du premier métacarpien lorsque le patient 
oppose le pouce au petit doigt.


Clé palpatoire :
CAP : palpez la partie latérale de 


l’éminence thénar.
CFP : palpez la partie la plus 
médiale de l’éminence thénar.


OP : crochetez les doigts autour la 
diaphyse du premier métacarpien.


GROUPE DES THÉNARIENS—POSITION ASSISE—Suite







 Chapitre 15 Région n° 6—Palpation des muscles intrinsèques de la main 329


15


Notes palpatoires :
1. Les mouvements du pouce au niveau de la carpométacarpienne 


sont d’une direction inhabituelle. La flexion et l’extension se réa-
lisent dans le plan frontal ; l’abduction et l’adduction dans le plan 
sagittal. En outre, l’opposition est une combinaison de flexion, 
d’abduction et de rotation médiale. Il est important de connaître 
ces mouvements de sorte que le patient puisse être à même de 
réaliser le mouvement articulaire approprié pour solliciter les mus-
cles à palper.


2. Le court abducteur du pouce (CAP) est superficiel et facilement 
palpable.


3. Seule une petite partie du court fléchisseur du pouce (CFP) est 
superficielle, à la partie médiale de l’éminence thénar. La majeure 
partie du muscle est en dessous du CAP.


4. Seule une très petite partie de l’opposant du pouce (OP) est 
accessible en superficie à la partie latérale de l’éminence, contre 
la diaphyse du premier métacarpien. Le reste de l’OP est en pro-
fondeur des autres muscles thénariens, ce qui le rend difficile à 
palper et à discerner de ceux-ci.


5. Même si le CAP est superficiel et aisément palpable, il peut être 
parfois difficile de distinguer son bord médial du CFP parce que 
ces deux muscles fléchissent et abductent la CMC. Donc, si une 
résistance trop importante est imposée au mouvement de l’arti-
culation, tous les muscles se contractent. Le CAP est cependant 
préférentiellement sollicité en abduction, le CFP étant préférentiel-
lement sollicité en flexion du pouce. En conséquence, pour palper 
au mieux ces muscles et percevoir leurs limites, il est important 
de ne proposer qu’une résistance faible ou modérée, pour éviter 
qu’ils ne se contractent tous et que cela ne rende la palpation 
différentielle impossible.


6. L’OP est le thénarien le plus difficile à palper, étant plus profond 
que les autres muscles cités et ayant une action nécessitant 
flexion et abduction de la carpométacarpienne du pouce. En 
conséquence, lorsqu’il se contracte, les muscles plus superficiels 
se contractent autant.


Position alternative de palpation—décubitus ou procubitus
Les muscles thénariens peuvent être aussi facilement palpés le patient 
étant en décubitus ou procubitus. Suivre les étapes palpatoires indi-
quées pour la position assise.


1. Les points gâchettes des muscles thénariens sont souvent le 
résultat d’une surutilisation chronique ou aiguë du muscle (par 
exemple un maintien prolongé de la pince digitale lors de l’écri-
ture) ou d’un traumatisme (par exemple tomber sur la main, 
doigts étendus).


2. Les points gâchettes des muscles thénariens peuvent produire un 
endolorissement lors de l’utilisation du pouce (particulièrement 
lors de la prise d’objets), ou une faiblesse et une difficulté lors des 
prises fines du pouce.


3. Les douleurs des zones de projection provenant des points gâchet-
tes de l’opposant du pouce sont à différencier de celles provenant 
de l’adducteur du pouce, des fléchisseur radial du carpe, rond 
pronateur, brachial, subscapulaire, subclavier et scalènes.


4. Les points gâchettes des muscles thénariens sont souvent impro-
prement attribués au syndrome du canal carpien, à la ténosyno-
vite de De Quervain, à une hernie discale cervicale ou à l’arthrose 
carpométacarpienne.


5. Des points gâchettes de l’adducteur du pouce, du premier inte-
rosseux palmaire, du CFP et du CAP sont fréquemment associés.


6. Remarque : les douleurs projetées aux points gâchettes du CFP 
et du CAP n’ont pas encore été établies ; elles suivent volon-
tiers le trajet de celles de l’OP. Lors de l’évaluation des points 
gâchettes de ces muscles, il faut en priorité rechercher le point 
gâchette central localisé à la partie équatoriale de leurs corps 
charnus.


Figure 15-6 Vue antérieure illustrant 
un point gâchette fréquent de l’oppo-
sant du pouce et sa zone de projection 
correspondante.


ÉTIREMENT DES THÉNARIENS


Figure 15-7 Un étirement du groupe des muscles thénariens droits. Le 
patient utilise l’autre main pour fixer le métacarpien et la phalange proxi-
male du pouce droit, étendant et adductant le métacarpien au niveau de 
l’articulation carpométacarpienne et étendant les phalanges proximales au 
niveau de l’articulation métacarpophalangienne.


GROUPE DES THÉNARIENS—POSITION ASSISE—Suite


1. Les points gâchettes des muscle
résultat d’une surutilisation chroni


POINTS GÂCHETTES
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Le groupe des hypothénariens est composé de l’abducteur du cin-
quième doigt (ABD5), du court fléchisseur du cinquième doigt (CF5) 
et de l’opposant du cinquième doigt (O5).


Abducteur du cinquième doigt (ABD5) :


❑ INSERTIONS :
o Du pisiforme et du tendon du fléchisseur ulnaire du carpe à la 


face médiale de la base de la phalange proximale du petit doigt 
(avec une expansion digitale dorsale)


❑ ACTIONS :
o Abduction du petit doigt au niveau des articulations 


métacarpophalangienne (MCP) et carpométacarpienne 
(CMC) ; extension du petit doigt au niveau des articulations 
interphalangiennes proximales et distales.


GROUPE DES HYPOTHÉNARIENS—PATIENT ASSIS


Court fléchisseur du cinquième doigt (CF5) :


❑ INSERTIONS :
o Du crochet (ou uncus) de l’hamatum et du rétinaculum des 


fléchisseurs à la face antérolatérale de la base de la première 
phalange du cinquième doigt.


❑ ACTIONS :
o Flexion du petit doigt au niveau des articulations MCP et CMC.


B
Figure 15-8 Vues antérieures du groupe des muscles hypothénariens droits. A. Court abducteur du cinquième 
doigt. Le court fléchisseur du cinquième doigt a été estompé. B. Court fléchisseur du cinquième doigt.


Ligament transverse
du carpe (Rétinaculum


des fléchisseurs)


A


Fléchisseur
ulnaire du carpe


Abducteur du
cinquième doigt


Court fléchisseur
du cinquième doigt
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Opposant du cinquième doigt (OP5) :


❑ INSERTIONS :
o Du crochet de l’hamatum et du rétinaculum des fléchisseurs à la 


face antérieure et au bord médial de la diaphyse du cinquième 
métacarpien.


❑ ACTIONS :
o Opposition (flexion, adduction et rotation latérale) du petit 


doigt au niveau de l’articulation CMC.


Position de départ (figure 15-9) :
o Patient assis
o Thérapeute assis en face du patient
o Main palpatoire placée sur la face médiale de l’éminence 


hypothénar du patient
o Main de support placée sur la surface médiale de la phalange 


proximale du petit doigt du patient


Étapes palpatoires :
1. ABD5 : palpez la face médiale de l’éminence hypothénar, résistez 


à l’abduction active du cinquième doigt et ressentir la contraction 
de l’ABD5 (figure 15-10, A).


2. Une fois la contraction perçue, palpez distalement en direction 
de la face médiale de la base de la phalange proximale, à 


proximité du pisiforme. Essayez aussi de distinguer les limites 
latérales de l’ABD5 avec celles du CF5.


3. CF5 : palpez la face latérale de l’éminence thénar, demandez au 
patient de fléchir le petit doigt au niveau de la MCP (en gardant 
étendues les articulations interphalangiennes) et ressentir la 
contraction du CF5. Si nécessaire, une légère résistance peut être 
opposée à la flexion, à l’aide d’un doigt de la main de support 
placé contre la surface antérieure de la phalange proximale du 
petit doigt (figure 15-10, B).


4. Une fois ressentie la contraction, palpez distalement la surface 
antéromédiale de la base de la phalange proximale, à proximité 
du crochet de l’hamatum. Si cela n’a pas été fait précédemment, 
essayez de distinguer les limites entre ABD5 et CF5.


5. OP5 : repérez le crochet de l’hamatum, palpez immédiatement 
en deçà de lui sur le relief le plus latéral de l’éminence 
hypothénar, et ressentir la contraction de l’OP5 lorsque le patient 
met en opposition le petit doigt avec le pouce (figure 15-10, C).


6. Une fois ressentie, poursuivre la palpation plus distalement 
le plus loin possible en profondeur des autres muscles de 
l’éminence hypothénar.


7. L’insertion la plus distale de l’OP5 peut habituellement être 
palpée en crochetant le doigt autour de la face antérieure 
de la diaphyse du cinquième métacarpien (Remarque : c’est 
similaire à la façon de palper l’opposant du pouce sur le premier 
métacarpien) (figure 15-10, D).


8. Une fois les muscles hypothénariens localisés, demander au 
patient de les relâcher et les palper pour évaluer leur tonus de base.


GROUPE DES HYPOTHÉNARIENS—PATIENT ASSIS—Suite


C


Figure 15-8, suite C. Opposant du pouce.
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GROUPE DES HYPOTHÉNARIENS—PATIENT ASSIS—Suite


Figure 15-9 Position de départ pour la palpation du groupe des hypothé-
nariens droits, patient assis.


A B 


C D


Figure 15-10 Palpation du groupe des hypothénariens droits. A. Palpation de l’abducteur du cinquième doigt à 
la face médiale de l’éminence hypothénar lorsque la patiente abducte le petit doigt contre résistance. B. Palpation 
du court fléchisseur du cinquième doigt à la face latérale de l’éminence hypothénar lorsque la patiente fléchit 
la phalange proximale du petit doigt contre résistance. C. Palpation de l’opposant du cinquième doigt à la partie 
distale de la face latérale de l’éminence hypothénar, lorsque la patiente oppose le petit doigt contre la résistance 
du pouce. D. Palpation de l’opposant du cinquième doigt sur le métacarpe lorsque la patiente oppose le petit 
doigt contre la résistance du pouce.


Clé palpatoire :
ABD5 : palpez la face médiale 


de l’éminence hypothénar.
CF5 : faites fléchir le petit doigt 


uniquement au niveau de la MCP.
OP5 : trouvez le crochet de l’hamatum 


et palpez immédiatement en distal 
de lui sur le relief le plus latéral 


de l’éminence hypothénar.
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GROUPE DES HYPOTHÉNARIENS—PATIENT ASSIS—Suite


Notes palpatoires :
1. L’abducteur du petit doigt (ABD5) est le plus superficiel de l’émi-


nence thénar et est aisément palpable.
2. La plus grande partie du court fléchisseur du petit doigt (CF5) est 


superficielle sur le versant latéral de l’éminence hypothénar. Sa 
partie la plus médiale est en profondeur de l’ABD5.


3. La majeure partie de l’opposant du petit doigt est en profondeur 
des autres hypothénariens. Cependant, son relief le plus latéral 
est superficiel sur le versant latéral de l’éminence hypothénar.


4. Il est parfois difficile de distinguer la limite entre l’ABD5 et le CF5. 
Lors de la palpation de l’ABD5, s’assurer que le patient ne fléchit 
pas en même temps le petit doigt. Lors de la palpation du CF5, 
s’assurer que le patient n’abducte pas en même temps le petit 
doigt.


5. Il est important lors de la palpation du CF5 que le patient ne 
mobilise que la phalange proximale au niveau de la MCP. Si les 
interphalangiennes sont mobilisées, les fléchisseurs des doigts 
longs issus de l’avant-bras (fléchisseurs superficiel et profond des 
doigts) auront tendance à participer. Pour cette raison, il est aussi 
important que la seule résistance appliquée le soit sur la phalange 
proximale.


6. Il est aussi important lors de la palpation du CF5 qu’une résis-
tance uniquement légère à modérée soit opposée à la flexion du 
petit doigt, ou les fléchisseurs des doigts longs seront sollicités.


7. Étant donné la situation des tendons des longs fléchisseurs des 
doigts à proximité de l’OP5, s’assurer de bien distinguer ces struc-
tures l’une de l’autre.


8. Les tendons des fléchisseurs des doigts longs se situent immédia-
tement en latéral des corps charnus du CF5 et de l’OP5. Pour res-
sentir au niveau des tendons la contraction des fléchisseurs des 
doigts longs, demander au patient de ne fléchir que les phalanges 
distale et proximale au niveau des interphalangiennes. Cela sollici-
tera les fléchisseurs des doigts longs mais pas le CF5.


9. Il peut être très difficile de palper et distinguer l’OP5 du CF5, du 
fait que la flexion du petit doigt est une composante de l’oppo-
sition. Pour cette raison, lorsqu’une opposition au petit doigt est 
effectuée, le CF5 peut être sollicité, rendant difficile la sensation 
de contraction de l’OP5, plus profond.


Position alternative de palpation—décubitus ou procubitus
Les muscles hypothénariens de la main peuvent aussi être aisément 
palpés avec le patient couché en décubitus ou procubitus. Suivre les 
étapes décrites pour la palpation assise.


1. Les points gâchettes des muscles hypothénariens sont souvent 
le résultat d’une surutilisation chronique ou aiguë du muscle 
(par exemple un maintien prolongé de la pince digitale lors de 
l’écriture) ou d’un traumatisme (par exemple tomber sur la main, 
doigts étendus).


2. Les points gâchettes des muscles hypothénariens peuvent entraî-
ner de la faiblesse ou une difficulté lors des fines actions motrices 
du petit doigt, ou une compression du nerf ulnaire par l’OP5, 
provoquant une faiblesse des muscles intrinsèques de la main.


3. Les douleurs projetées des points gâchettes de l’ABD5 doivent 
être distinguées de celles du premier interosseux dorsal, du grand 
dorsal et du triceps brachial.


4. Les points gâchettes des muscles hypothénariens sont souvent 
attribués à tort à de l’arthrose des doigts, aux symptômes provo-
qués par une hernie discale cervicale ou au syndrome du défilé 
des scalènes.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans les 
autres muscles hypothénariens et dans les interosseux dorsaux.


6. Remarque : les douleurs des zones de projection des points 
gâchettes n’ont pas encore été établies pour le CF5 et l’ABD5. 
Elles sont volontiers comparables aux douleurs projetées de l’OP5. 
Lors de l’évaluation des points gâchettes de ces muscles, recher-
cher en premier lieu les points gâchettes médiaux situés au milieu 
du corps charnu des muscles.


Figure 15-11 Vue postérieure illustrant 
le point gâchette habituel de l’abducteur 
du cinquième doigt et les zones de pro-
jection correspondantes.


ÉTIREMENTS DU GROUPE 
DES HYPOTHÉNARIENS


A B
Figure 15-12 Étirement des muscles hypothénariens droits. A. Étirement 
de l’abducteur du cinquième doigt. Le petit doigt est étendu et placé en 
abduction. B. Étirement du court fléchisseur et de l’opposant du cinquième 
doigt. Le petit doigt est étendu et placé en abduction.


1. Les points gâchettes des muscles
le résultat d’une surutilisation ch


POINTS GÂCHETTES







334 Manuel de palpation osseuse et musculaire


15


GROUPE DES HYPOTHÉNARIENS—PATIENT ASSIS—Suite


Court palmaire : Le court palmaire est situé dans le derme de la partie 
proximale de la main, sur le versant médial de l’éminence hypothénar 
(voir figure 15-13, A). Ce muscle est extrêmement fin et difficile à indi-
vidualiser des tissus mous adjacents. Comme l’action de ce muscle 
consiste à froncer la peau palmaire, demandez au patient de réaliser 


cette action en creusant la main et ressentez cette contraction (ce geste 
va entraîner aussi une contraction du long palmaire) (voir figure 15-13, 
B). Remarque : assurez-vous que le petit doigt soit immobile ou le 
moins mobile possible, sinon vous sentirez la contraction des muscles 
hypothénariens.


A


Aponévrose
palmaire


Long palmaire


Court palmaire


B


Figure 15-13 Le court palmaire. A. Vue antérieure du court palmaire 
droit. B. Palpation du court palmaire droit.


Court palmaire : Le court
proximale de la main sur


EXTENSION
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❑ INSERTIONS :
o Du capitatum, de la base antérieure et de la diaphyse du 


troisième métacarpien, et de la base antérieure du deuxième 
métacarpien à la face antéromédiale de la base de la première 
phalange du pouce (avec l’expansion digitale dorsale)


❑ ACTIONS :
o Adduction et flexion du pouce au niveau de l’articulation 


carpométacarpienne (CMC)
o Extension du pouce au niveau de l’articulation 


interphalangienne (IP)


Position de départ (figure 15-15) :
o Patient assis
o Thérapeute assis en face du patient
o Main palpatoire placée à la face antérieure de la première 


commissure de la main du patient
o Main de support placée sur la surface postérieure de la phalange 


proximale du pouce du patient


Étapes palpatoires :
1. Palpez la face antérieure de la première commissure, 


résistez à l’adduction du pouce au niveau de l’articulation 
carpométacarpienne (en selle), et appréciez la contraction de 
l’adducteur du pouce (figure 15-16).


2. Une fois ressentie, palpez le muscle en entier de la phalange 
proximale du pouce au troisième métacarpien et au capitatum.


3. Une fois l’adducteur du pouce repéré, demandez au patient de le 
relâcher pour apprécier son tonus de base.


ADDUCTEUR DU POUCE—ASSIS 15-1


Figure 15-15 Position de départ pour la palpation de l’adducteur du pouce 
droit, sujet assis.


Chef
oblique


Chef
transverse


Figure 15-14 Vue antérieure de l’adducteur du pouce.


Figure 15-16 Palpation de l’adducteur du pouce droit lorsque la patiente 
réalise une adduction du pouce contre résistance.
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Notes palpatoires :
1. L’adduction du pouce au niveau de la carpométacarpienne sur-


vient dans un plan sagittal et le mouvement est en direction de la 
face palmaire de la main.


2. Lors de la palpation de l’adducteur du pouce, il faut noter qu’il y a 
d’autres muscles situés dans la première commissure (voir figure 
15-1). Le premier interosseux dorsal se situe dans la première 
commissure et est inséré à la fois sur les premier et deuxième 
métacarpiens. Le court fléchisseur du pouce (CFP) est aussi situé 
dans la première commissure, proche du premier métacarpien, 
et le premier lombrical de la main est situé dans la première 
commissure à proximité du deuxième métacarpien. De ces autres 
muscles, seul le CFP déplace aussi le pouce et peut être sollicité 
lorsque l’on demande au patient de le faire. Afin de ne pas sollici-
ter ce muscle, s’assurer que le patient réalise une pure adduction 
du pouce (c’est-à-dire sans flexion du pouce).


Position alternative de palpation—décubitus ou procubitus
L’adducteur du pouce peut aussi être facilement palpé le 
patient en procubitus ou décubitus. Suivre les indications don-
nées pour la palpation sujet assis.


1. Les points gâchettes de l’adducteur du pouce résultent souvent 
d’une surutilisation aiguë ou chronique du muscle (par exemple 
un maintien prolongé de la pince digitale lors de l’écriture) ou d’un 
traumatisme (par exemple tomber sur la main, doigts étendus).


2. Les points gâchettes de l’adducteur du pouce peuvent entraîner 
une douleur dans la première commissure, un endolorissement 
lors de l’utilisation du pouce (particulièrement lors du serrage 
d’objets à l’aide d’une prise en pince), ou une faiblesse et des dif-
ficultés de coordination du pouce lors d’activités motrices fines.


3. Les douleurs issues des zones de projection des points gâchettes 
de l’adducteur du pouce doivent être différenciées des douleurs 
provenant de celles de l’opposant du pouce, du supinateur, du 
long extenseur radial du carpe, du brachioradial, du brachial, des 
scalènes, du rond pronateur et du subclavier.


4. Les points gâchettes de l’adducteur du pouce sont souvent 
improprement attribués à une ténosynovite de De Quervain, au 
syndrome du canal carpien, à une hernie discale cervicale, à 
un syndrome du défilé des scalènes, à un défaut de mobilité 
ou à de l’arthrose du premier métacarpien ou de l’articulation 
carpométacarpienne.


5. Des points gâchettes supplémentaires peuvent souvent survenir 
au niveau des muscles opposant du pouce, premier interosseux 
dorsal, court abducteur du pouce, court fléchisseur du pouce.


ÉTIREMENT DE L’ADDUCTEUR DU POUCE


Figure 15-18 Un étirement de l’adducteur du pouce droit. Le pouce est 
amené en abduction et extension.


Figure 15-17 A. Vue antérieure illustrant un point gâchette fréquent 
de l’adducteur du pouce et les zones de projection lui correspondant. 
B. Vue postérieure illustrant la suite de la zone de projection.


A B


Clé palpatoire :
Palpez la première 
commissure de la 


main.


ADDUCTEUR DU POUCE—ASSIS—Suite


1. Les points gâchettes de l’adducteu
d’une surutilisation aiguë ou chron


POINTS GÂCHETTES
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Il y a quatre muscles lombricaux de la main, numérotés respective-
ment de un à quatre en allant de latéral en médial.


❑ INSERTIONS :
o Des tendons distaux du fléchisseur profond des doigts aux 


tendons distaux de l’extenseur des doigts (expansion digitale 
dorsale).


o En partie proximale, chaque lombrical présente une insertion 
tendineuse sur le tendon du fléchisseur profond des doigts 
et chemine entre les métacarpiens, sur le versant latéral du 
doigt sur lequel il s’attache distalement. Distalement, chaque 
lombrical de la main s’insère sur le bord latéral du tendon 
distal de l’extenseur (expansion digitale dorsale) d’un doigt. 
Globalement, les muscles lombricaux des doigts s’insèrent 
des deuxième au cinquième doigts.


❑ ACTIONS :
o Flexion de la métacarpophalangienne (MCP), des deuxième 


au cinquième doigts.
o Extension des interphalangiennes (IP) proximale et distale 


des deuxième au cinquième doigts.


Position de départ (figure 15-20) :
o Patient assis
o Thérapeute assis en face du patient
o Main palpatoire en regard de la surface antérolatérale de la 


diaphyse du deuxième métacarpien de la main du patient
o Si une résistance est demandée, placer les doigts de la main 


de support sur la surface antérieure de la phalange proximale 
du doigt dont on souhaite palper le lombrical (non montré 
dans la figure 15-20)


Étapes palpatoires :
1. Premier lombrical de la main : palpez la surface antérolatérale 


de la diaphyse du deuxième métacarpien, demandez au 
patient de fléchir l’index au niveau de la MCP en conservant 
les articulations interphalangiennes (IP) complètement en 
extension, et recherchez la contraction du premier lombrical 
de la main (figure 15-21, A).


2. Une fois perçue, palpez le muscle de son insertion proximale 
à son insertion distale en demandant au patient de contracter 
et relâcher alternativement le muscle, comme indiqué à l’étape 1.


3. Deuxième lombrical de la main : suivre la même procédure 
utilisée pour le premier lombrical. Palpez la surface 
antérolatérale de la diaphyse du troisième métacarpien, 
demandez au patient de fléchir le troisième doigt au niveau de la 
MCP (avec les IP complètement étendues) (voir figure 15-21, B). 
Une fois la perception acquise, palpez d’une insertion à l’autre.


LOMBRICAUX DE LA MAIN—ASSIS


4. Troisième et quatrième lombricaux de la main : leur palpation 
est similaire à celle des premier et deuxième lombricaux. La seule 
différence est liée au placement des doigts dont la palpation doit 
être plus médiane entre les métacarpiens adjacents du fait de leur 
plus large insertion proximale. Pour le troisième lombrical 
de la main, palpez entre les troisième et quatrième métacarpiens. 
Pour le quatrième lombrical de la main, palpez entre les 
quatrième et cinquième métacarpiens.


5. Une fois chaque lombrical repéré, demandez au patient de se 
relâcher de façon à apprécier son tonus musculaire au repos.


Adducteur
du pouce


Lombricaux
de la main


Fléchisseur
profond
des doigts


Figure 15-19 Vue antérieure des lombricaux de la main droite. L’adducteur 
du pouce a été estompé.
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LOMBRICAUX DE LA MAIN—ASSIS—Suite


Figure 15-20 Position de départ pour la palpation assise des lombricaux 
de la main droite.


A


B


Figure 15-21 Palpation des lombricaux de la main droite. A. Palpation du 
premier lombrical, à la face radiale du métacarpien de l’index. B. Palpation 
du deuxième lombrical de la main, à la face radiale du troisième métacar-
pien. Les troisième et quatrième lombricaux sont palpés de façon identique 
au niveau de la face radiale des métacarpiens de l’annulaire et du petit 
doigt, respectivement.


Notes palpatoires :
1. Les lombricaux de la main sont relativement superficiels à la main 


(pour la plupart, ils ne sont situés qu’en profondeur de l’aponé-
vrose palmaire) et en conséquence assez faciles à palper.


2. Pour solliciter un lombrical, assurez-vous que les interphalan-
giennes proximale et distale soient maintenues complètement en 
extension lorsque la phalange proximale est fléchie à l’articulation 
MCP. Dans le cas contraire, les longs fléchisseurs des doigts 
(fléchisseur superficiel des doigts [FSD] et fléchisseur profond 
des doigts [FPD]) seraient impliqués, rendant les lombricaux plus 
difficiles à localiser et à palper.


3. Afin d’être sûr de palper le lombrical et non le tendon du FSD 
ou du FPD, demandez au patient de fléchir le doigt au niveau 
des interphalangiennes proximale et distale. Si la contraction est 
palpable lors de ce mouvement, vous êtes sur le tendon de l’un ou 
des deux fléchisseurs longs (FSD ou FPD). Dans le cas contraire, 
vous êtes sur le muscle lombrical de ce doigt.


4. Parce que les interosseux dorsal et palmaire peuvent aussi fléchir 
l’articulation MCP d’un doigt et étendre les IP, il est important que 
le patient ne réalise pas d’adduction ou d’abduction du doigt au 
niveau de la MCP lorsqu’il le fléchit. Dans le cas contraire, un 
muscle interosseux serait aussi sollicité, rendant difficiles le repé-
rage et la palpation du lombrical.


5. Le lombrical le plus difficile à repérer et à palper est peut-être le 
quatrième, puisqu’il est adjacent au fléchisseur du cinquième 
doigt de la main, responsable lui aussi de la flexion du petit doigt 
au niveau de l’articulation MCP.


Position alternative de palpation—décubitus ou procubitus
Les lombricaux de la main peuvent aussi être facilement palpés 
le patient en décubitus ou procubitus. Suivre les étapes palpa-
toires indiquées pour la position assise.


Clé palpatoire :
Fléchir la MCP en 
conservant les IP 


étendues.
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LOMBRICAUX DE LA MAIN—ASSIS—Suite


1. Les points gâchettes situés dans les lombricaux sont souvent le 
résultat d’une surutilisation aiguë ou chronique des muscles (par 
exemple écrire au clavier, utiliser des pinces digitales prolongées 
comme lors de l’écriture manuelle) ou d’une altération des mouve-
ments des doigts (souvent liée à des modifications arthritiques).


2. Les points gâchettes des lombricaux produisent généralement 
une douleur le long du versant radial du doigt sur lequel ils s’atta-
chent. Ils peuvent aussi entraîner des faiblesses ou des difficultés 
lors de fines prises digitales.


3. Les douleurs projetées des points gâchettes des lombricaux de la 
main doivent être différenciées des douleurs projetées des points 
gâchettes des interosseux dorsaux ou palmaires, de celles de 
l’extenseur des doigts, de l’extenseur du cinquième doigt, des flé-
chisseurs superficiel et profond des doigts, du petit pectoral, des 
scalènes, du grand dorsal, du subclavier et du triceps brachial.


4. Les points gâchettes des lombricaux de la main sont souvent 
improprement attribués à de l’arthrose digitale, à une hernie 
discale cervicale, un syndrome du défilé des scalènes ou un syn-
drome du canal carpien.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent au niveau 
des interosseux palmaires, des interosseux dorsaux, ainsi qu’au 
niveau des muscles thénariens.


6. Remarque : les douleurs projetées des points gâchettes des lom-
bricaux de la main ne peuvent pas être distinguées des douleurs 
projetées des points gâchettes des interosseux palmaires et dor-
saux de la main.


Figure 15-22 Vue postérieure (dorsale) illustrant les points gâchettes 
habituels des lombricaux et leurs zones de projection correspondan-
tes. Remarque : ces points gâchettes sont repérés et en conséquence 
palpés en face palmaire.


ÉTIREMENT DES LOMBRICAUX DE LA MAIN


Figure 15-23 Un étirement des lombricaux droits. Les doigts sont étendus 
au niveau de l’articulation métacarpophalangienne et fléchis au niveau des 
interphalangiennes.


1. Les points gâchettes situés dans l
résultat d’une surutilisation aiguë o


POINTS GÂCHETTES
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Il y a trois muscles interosseux palmaires (IPM), numérotés de un à 
trois, du latéral au médial, respectivement.


❑ INSERTIONS :
o Des surfaces antérieures des deuxième, quatrième et cinquième 


métacarpiens en regard du médius à la base des phalanges 
proximales en regard du médius des deuxième, quatrième et 
cinquième doigts (ainsi que sur l’expansion dorsale digitale)


❑ ACTIONS :
o Adduction des deuxième, quatrième et cinquième doigts au 


niveau de l’articulation métacarpophalangienne (MCP)
o Flexion des deuxième, quatrième et cinquième doigts au niveau 


de l’articulation MCP
o Extension des deuxième, quatrième et cinquième doigts au 


niveau des articulations interphalangiennes proximales et 
distales


Position de départ (figure 15-25) :
o Patient assis avec un stylo ou un surligneur placé entre index et 


médius
o Thérapeute assis en face du patient
o Main palpatoire située sur la paume de la main du patient, entre 


les deuxième et troisième métacarpiens


Étapes palpatoires :
1. Premier IPM : palpez la paume de la main en regard du 


deuxième métacarpien, entre le deuxième et le troisième 
métacarpiens, demandez au patient de serrer le surligneur entre 
index et médius et appréciez la contraction du premier muscle 
IPM (figure 15-26, A).


2. Une fois cette contraction observée, suivez le premier IPM en 
directions proximale et distale, d’une insertion à l’autre, lorsque 
le patient alterne les contractions et relâchements du muscle, 
comme indiqué à l’étape 1.


3. Deuxième IPM : suivez la même procédure utilisée pour le 
premier muscle IPM. Palpez la paume en regard du quatrième 
métacarpien, entre troisième et quatrième métacarpiens, et 
appréciez la contraction du deuxième IPM lorsque le patient 
serre un surligneur entre l’annulaire et le médius. Une fois repéré, 
palpez le muscle d’une insertion à l’autre (figure 15-26, B).


4. Troisième IPM : suivez la même procédure, palpez la paume 
en regard du cinquième métacarpien entre cinquième et 
quatrième métacarpiens et appréciez la contraction du troisième 


INTEROSSEUX PALMAIRES—SUJET ASSIS


IPM lorsque le patient serre le surligneur entre annulaire et 
auriculaire. Une fois repéré, palpez le muscle d’une insertion à 
l’autre (figure 15-26, C).


5. Une fois chaque IPM mis en évidence, demandez au patient de le 
relâcher afin d’apprécier son tonus de base.


Adducteur
du pouce


Interosseux
palmaires


Figure 15-24 Vue antérieure des interosseux palmaires. L’adducteur du 
pouce a été estompé.
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Figure 15-25 Position de départ pour la palpation assise des interosseux 
palmaires droits.


A


B


C


Figure 15-26 Palpation des interosseux palmaires droits (IPM). A. Palpation 
du premier IPM lorsque le patient réalise une adduction de l’index contre la 
résistance d’un surligneur. B. Palpation du deuxième IPM lorsque le patient 
réalise une adduction de l’annulaire contre résistance. C. Palpation du troi-
sième IPM lorsque le patient réalise une adduction du petit doigt contre 
résistance.


Clé palpatoire :
Faire serrer un stylo 


ou un surligneur 
entre deux doigts.


INTEROSSEUX PALMAIRES—SUJET ASSIS—Suite
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Notes palpatoires :
1. L’adduction de l’index, de l’annulaire et de l’auriculaire est un mou-


vement dans le plan frontal se faisant en direction du médius.
2. Les interosseux palmaires (IPM) sont des muscles profondément 


situés dans la paume de la main, mais ils peuvent être relativement 
aisément palpés et individualisés.


3. Serrer un stylo ou un surligneur entre index et médius sollicite l’ad-
duction de l’index et en conséquence le premier IPM. De façon simi-
laire, un stylo ou un surligneur peuvent être utilisés pour solliciter les 
deux autres IPM.


4. Pour mettre en évidence un IPM, il est important que le patient n’es-
saie pas de fléchir le doigt au niveau des articulations MCP ou IP lors de 


Position alternative de palpation—décubitus ou procubitus
Les interosseux palmaires peuvent aussi être facilement palpés le patient en décubitus ou procubitus. Suivre les étapes palpatoires 
indiquées pour la position assise.


Figure 15-28 Étirements des trois muscles interosseux palmaires de la main droite. L’index, l’annu-
laire et l’auriculaire sont en abduction, éloignés du médius.


ÉTIREMENT DES INTEROSSEUX PALMAIRES


l’écrasement (adduction), de façon à éviter la sollicitation des lombri-
caux et/ou des longs fléchisseurs des doigts (fléchisseurs superficiel et 
profond), ce qui rendrait la palpation du muscle IPM plus difficile.


5. Une palpation précautionneuse est nécessaire pour individualiser 
un muscle IPM du proche tendon du fléchisseur se rendant au 
même doigt, parce qu’il peut être sollicité avec l’adduction du doigt. 
Pour être sûr de palper le tendon d’un long fléchisseur des doigts, 
demandez au patient de fléchir le doigt au niveau de l’IP en s’as-
surant du maintien de l’extension de la MCP. Si vous ressentez une 
contraction lors de ce mouvement, c’est que vous palpez un long 
fléchisseur des doigts.


1. Les points gâchettes des muscles IPM sont souvent la conséquence 
d’une, ou sont entretenus par une surutilisation aiguë ou chroni-
que du muscle (par exemple un agrippement régulier et prolongé, 
comme le fait de tenir une raquette de tennis ou un outil ; ou lors 
de préhensions digitales comme lors de l’écriture), ou en présence 
d’altérations des mouvements des doigts (souvent liées à des modifi-
cations dégénératives).


2. Les points gâchettes d’un muscle IPM procurent habituellement 
une douleur le long du doigt, du côté où le muscle s’attache. Ils 
peuvent aussi être responsables de faiblesse ou de déficits lors de 
gestes moteurs fins à l’aide du doigt concerné, lors de compression 
des nerfs médian ou ulnaire, ou lors de limitation de l’abduction de 
l’articulation métacarpophalangienne.


3. Les douleurs provenant des points gâchettes des IPM doivent être 
différenciées des douleurs provenant de ceux des lombricaux de 
la main, extenseur des doigts, extenseur du cinquième doigt, flé-
chisseurs superficiel et profond des doigts, scalènes, petit pectoral, 
subclavier, grand dorsal et triceps brachial.


4. Les points gâchettes des IPM sont souvent improprement attribués 
à de l’arthrose digitale ou un défaut de mobilité des articulations 
digitales, à une hernie discale cervicale, un syndrome du défilé des 
scalènes, ou un syndrome du canal carpien.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment au niveau 
des interosseux dorsaux, lombricaux, muscles thénariens et adduc-
teur du pouce.


6. Remarque : les douleurs projetées issues des points gâchettes prove-
nant des muscles IPM ne peuvent pas être distinguées des douleurs 
projetées issues des points gâchettes des lombricaux (ni des interos-
seux dorsaux).


Figure 15-27 Vue postérieure illustrant les points gâchettes habituels 
des interosseux palmaires et leurs zones de projection correspondantes. 
Remarque : ces points gâchettes sont situés en palmaire et en consé-
quence palpés à cet endroit.


INTEROSSEUX PALMAIRES—SUJET ASSIS—Suite


1. Les points gâchettes des muscles I
d’une, ou sont entretenus par un


POINTS GÂCHETTES
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Il y a quatre muscles interosseux dorsaux de la main (IDM), numéro-
tés de un à quatre en allant successivement du latéral au médial.


❑ INSERTIONS :
o En proximal, chaque muscle interosseux dorsal de la main 


(IDM) s’insère sur les deux parties proximales adjacentes des 
métacarpiens des doigts, du premier au cinquième.


o En distal, chaque muscle s’attache sur un côté de la phalange 
proximale d’un doigt (le côté éloigné du troisième doigt), ainsi 
que sur le tendon de l’extenseur des doigts (expansion digitale 
dorsale) se rendant à ce doigt.


❑ ACTIONS :
o Abduction des deuxième au quatrième doigts au niveau 


de l’articulation métacarpophalangienne (MCP).
o Flexion des doigts du deuxième au quatrième, au niveau 


de l’articulation MCP.
o Extension des doigts du deuxième au quatrième au niveau 


des articulations interphalangiennes (IP) proximale et distale.


Position de départ (figure 15-30) :
o Patient assis
o Thérapeute assis en face du patient
o Main palpatoire placée sur la face dorsale de la main du patient, 


entre les quatrième et cinquième métacarpiens
o Main de support placée sur le bord médial de la phalange 


proximale du quatrième doigt


Étapes palpatoires :
1. Quatrième IDM : palpez-le sur la face dorsale de la main entre 


les quatrième et cinquième métacarpiens. Demandez au patient 
de réaliser une abduction de l’annulaire contre votre résistance, 
et appréciez la contraction du quatrième IDM (figure 15-31, A).


2. Une fois ressentie, essayez de suivre le quatrième IDM en 
proximal et en distal, d’une insertion à l’autre, lorsque le patient 
contracte et relâche alternativement son muscle, comme indiqué 
dans l’étape 1.


3. Troisième IDM : suivez la même procédure, en palpant entre 
les troisième et quatrième métacarpiens lors d’une résistance 
imposée à l’abduction ulnaire du médius, et appréciez la 
contraction du troisième IDM (figure 15-31, B). Une fois 
ressentie, palpez d’une insertion à l’autre lorsque le patient 
contracte et relâche alternativement le muscle.


4. Deuxième IDM : suivez la même procédure, en palpant entre 
les troisième et deuxième métacarpiens lors d’une résistance 
imposée à l’abduction radiale du médius, et appréciez la 
contraction du deuxième IDM (figure 15-31, C). Une fois 


Abducteur du
cinquième doigt


Opposant du pouce


Adducteur
du pouce


Interosseux
dorsal


de la main


Figure 15-29 Vue postérieure des interosseux dorsaux droits de la main. 
L’adducteur du pouce, l’opposant du pouce et l’adducteur du cinquième 
doigt ont été estompés.


INTEROSSEUX DORSAUX DE LA MAIN—ASSIS


ressentie, palper d’une insertion à l’autre lorsque le patient 
contracte et relâche alternativement le muscle.


5. Premier IDM : palpez la face dorsale de la première commissure, 
particulièrement en regard du deuxième métacarpien, et 
appréciez la contraction du premier IDM lorsque le patient 
réalise une abduction de l’index. Une résistance peut être 
ajoutée si nécessaire (figure 15-31, D). Une fois ressenti, palpez 
d’une insertion à l’autre lorsque le patient contracte et relâche 
alternativement le muscle.


6. Une fois chaque IDM localisé, demandez au patient 
de le relâcher pour apprécier son tonus de repos.
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Figure 15-30 Position de départ pour la palpation assise des interosseux 
dorsaux droits.


A B


C D


Figure 15-31 Palpation des interosseux dorsaux de la main (IDM) droits. A. Palpation du quatrième IDM lorsque 
le patient réalise une abduction de l’annulaire contre résistance. B. Palpation du troisième IDM lorsque le patient 
réalise une abduction du médius contre résistance vers l’ulna. C. Palpation du deuxième IDM lorsque le patient 
réalise une abduction vers le radius le médius contre résistance. D. Palpation du premier IDM lorsque le patient 
réalise une abduction de l’index contre résistance.


Clé palpatoire :
Palpez entre les 


métacarpiens à la 
face dorsale.


INTEROSSEUX DORSAUX DE LA MAIN—ASSIS—Suite
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Notes palpatoires :
1. L’abduction des doigts est un mouvement s’effectuant dans un plan 


frontal éloignant les doigts d’une ligne imaginaire passant par le 
médius lorsqu’il est en position anatomique.


2. Le médius réalise une abduction dans deux directions, une abduction 
ulnaire lorsqu’il se meut médialement (en direction ulnaire), une 
abduction radiale lorsqu’il se meut latéralement (en direction radiale).


3. Beaucoup de sujets ont des difficultés à réaliser une abduction iso-
lée de l’un de leurs doigts.


Position alternative de palpation—décubitus ou procubitus
Les IDM peuvent aussi être facilement palpés le patient allongé en décubitus ou procubitus. Suivre les étapes palpatoires indiquées pour la palpation 
en position assise.


4. Les muscles IDM sont superficiels et faciles à palper entre les os 
métacarpiens à la face dorsale de la main. Les seules structures 
musculosquelettiques situées plus superficiellement à eux sont les 
tendons des extenseurs des doigts (extenseur des doigts et de l’in-
dex). Pour s’assurer de l’absence de tension au niveau des tendons 
pouvant survenir lors d’une contraction d’autres muscles (ce qui 
rendrait plus difficiles la palpation et la mise en évidence des IDM), 
s’assurer que le patient n’étend pas ses doigts lors de l’abduction.


1. Les points gâchettes des IDM sont souvent liés à la surutilisation 
aiguë ou chronique du muscle (par exemple lors de l’écriture 
manuelle ou à l’aide d’un clavier, lors du maintien de prises pluridigi-
tales) ou à des altérations des mouvements des doigts (souvent dues 
aux phénomènes arthritiques).


2. Les points gâchettes d’un IDM produisent habituellement des 
douleurs le long du bord digital sur lequel le muscle s’attache, une 
faiblesse ou une difficulté lors des gestes fins des doigts, ou des 
phénomènes compressifs des nerfs ulnaire ou médian.


3. Les douleurs projetées issues des points gâchettes des IDM doivent 
être différenciées des douleurs projetées issues des points gâchettes 
des lombricaux, de l’adducteur du pouce, du brachioradial, du supi-
nateur, des scalènes, des extenseurs des doigts, des fléchisseurs 


superficiel et profond des doigts, du coracobrachial, du triceps bra-
chial, du subclavier, du petit pectoral et du grand dorsal.


4. Les points gâchettes des IDM sont souvent improprement attribués 
à de l’arthrose digitale ou à des défauts de mobilité des doigts, des 
hernies discales cervicales, un syndrome du défilé des scalènes, ou 
un syndrome du canal carpien.


5. Les points gâchettes associés se retrouvent souvent dans les mus-
cles interosseux palmaires, lombricaux, thénariens, ainsi qu’à l’ad-
ducteur du pouce.


6. Remarque : les douleurs projetées issues des points gâchettes 
des IDM ne peuvent pas être différenciées des douleurs projetées 
issues des points gâchettes des muscles lombricaux (et interosseux 
palmaires).


Figure 15-32 Points gâchettes habituels des interosseux dorsaux 
de la main (IDM) et leurs zones de projection  correspondantes. 
A. Point gâchette du premier IDM et sa zone de projection. 
B. Extensions des zones de projection du point gâchette du pre-
mier IDM. C. Points gâchettes et leurs zones de projection corres-
pondantes pour les deuxième, troisième et quatrième IDM.


A B C


ÉTIREMENT DES INTEROSSEUX DORSAUX DE LA MAIN


INTEROSSEUX DORSAUX DE LA MAIN—ASSIS—Suite


1. Les points gâchettes des IDM son
aiguë ou chronique du muscle


POINTS GÂCHETTES


CBA


Figure 15-33 Étirements des quatre interosseux dorsaux de la main (IDM) droite. A. Étirement du premier IDM lors de l’adduction de l’index en direction du 
médius. B. Étirement du deuxième IDM par abduction ulnaire du médius. C. Étirement du deuxième IDM par abduction radiale du médius. D. Étirement du 
quatrième IDM par adduction de l’annulaire en direction du médius.


D
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Pour toutes les palpations des muscles intrinsèques de la main, le 
patient et le praticien sont assis, praticien en face du patient.


Groupe des thénariens :


1. Court abducteur du pouce (CAP) : Palpez à la face latérale de 
l’éminence thénar et appréciez la contraction du CAP lorsque le 
patient réalise une abduction du pouce au niveau de l’articula-
tion CMC contre une faible résistance. Palpez du tubercule du 
scaphoïde et du trapèze à la face latérale de la base de la phalange 
proximale du pouce.


2. Court fléchisseur du pouce (CFP) : Maintenant, déplacez-vous 
sur la face médiale de l’éminence thénar et appréciez la contrac-
tion du CFP lorsque le patient fléchit le pouce au niveau de l’arti-
culation CMC contre une faible résistance. Palpez d’une insertion 
à l’autre (de la face dorsale du trapèze à la face latérale de la base 
de la première phalange du pouce), y compris la partie du muscle 
qui est située en profondeur du CAP.


3. Opposant du pouce (OP) : À présent, déplacez-vous sur la 
diaphyse métacarpienne du pouce. Crochetez les doigts de la 
face postérieure à la face antérieure de la diaphyse, et appréciez la 
contraction de l’OP en regard du métacarpien lorsque le patient 
oppose une résistance du pouce contre la pulpe du cinquième 
doigt. Une fois ressentie, essayez de palper les autres parties du 
muscle en profondeur des deux autres muscles thénariens. Parce 
qu’il peut être très difficile de ressentir et distinguer la contraction 
de l’OP de la contraction des autres muscles thénariens, il est sou-
vent recommandé de palper ce muscle lorsque les autres muscles 
thénariens sont relâchés.


Groupe des hypothénariens :


4. Abducteur du cinquième doigt (ABD5) : Palpez à la face 
médiale de l’éminence hypothénar et appréciez la contraction 
de l’ABD5 lorsque le patient réalise une abduction du petit doigt 
au niveau de l’articulation MCP contre résistance. Palpez du pisi-
forme à la face médiale de la base de la phalange proximale du 
petit doigt.


5. Court fléchisseur du cinquième doigt (CF5) : Maintenant, pal-
pez à la face latérale de l’éminence thénar et appréciez la contrac-
tion du CF5 lorsque le patient fléchit le petit doigt au niveau de 
l’articulation MCP (avec les articulations IP étendues). Ajoutez 
une résistance uniquement si nécessaire. Palpez du crochet de 


l’hamatum à la face antéromédiale de la base de la phalange 
proximale du petit doigt.


6. Opposant du petit doigt (O5) : Repérez le crochet de l’hama-
tum et palpez ensuite immédiatement en distal de cette structure 
sur le versant le plus latéral de l’éminence hypothénar. Appréciez 
la contraction de l’O5 lorsque le patient oppose le petit doigt au 
pouce. Une fois ressenti, palpez-le en deçà des autres hypothéna-
riens le plus profondément possible. Remarque : l’attache distale 
de l’O5 peut être palpée en recourbant les doigts autour de la 
surface antérieure de la diaphyse du cinquième métacarpien.


7. Extension à propos du court palmaire : Palpez légèrement la 
région proximale de l’éminence hypothénar en demandant au 
patient de tracter la peau de la main en creusant la paume. Ce 
muscle est difficile à palper et individualiser.


Muscles médiaux :


 8. Adducteur du pouce : Palpez la partie antérieure de la première 
commissure en résistant à l’adduction du pouce et appréciez la 
contraction de l’adducteur du pouce. Une fois ressenti, palpez-le 
de la base de la phalange proximale du pouce jusqu’au troisième 
métacarpien.


 9. Lombricaux de la main : Pour le premier et le deuxième lom-
bricaux, palpez à la face antérolatérale du métacarpien de l’index 
et du médius, respectivement. Pour le troisième et le quatrième 
lombricaux, palpez entre les métacarpiens sur les faces latérales 
de l’annulaire et du petit doigt, respectivement. Demandez 
au patient de fléchir le doigt au niveau de l’articulation MCP 
en conservant les articulations interphalangiennes étendues, et 
appréciez la contraction des muscles. Une fois ressenti, palpez 
chacun d’entre eux d’une insertion à l’autre lorsque le patient 
contracte et relâche alternativement le muscle.


10. Interosseux palmaires (IPM) : Pour les premier, deuxième 
et troisième IPM, palpez à la face des deuxième, quatrième et 
cinquième métacarpiens en regard du troisième doigt, lorsque 
le patient adducte chacun de ces doigts au niveau de l’articula-
tion MCP en serrant un stylo ou un surligneur. Une fois chacun 
ressenti, les suivre d’une insertion à l’autre lorsque le patient les 
contracte et relâche alternativement.


11. Interosseux dorsaux (IDM) : À la face dorsale de la main, pal-
pez les faces métacarpiennes (deuxième, troisième et quatrième 
doigts) situées à l’opposé de l’axe du troisième doigt, lorsque le 
patient abducte le doigt au niveau de l’articulation MCP. Une 
fois chaque IDM ressenti, palpez-le d’une insertion à l’autre.


Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles intrinsèques de la main
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Chapitre 16


Région n° 7—Palpation 
des muscles du tronc


Présentation


Ce chapitre est consacré à la palpation des muscles du tronc. L’examen commence avec la palpation des muscles 
postérieurs et s’intéresse ensuite aux muscles antérolatéraux et antérieurs. La palpation des muscles rachidiens 
postérieurs est réalisée en procubitus (exception faite des interépineux, pour lesquels le sujet est assis) ; la pal-
pation de la musculature antérolatérale est réalisée en latérocubitus ; la palpation de la musculature antérieure 
est réalisée en décubitus, exception faite de l’iliopsoas, pour lequel le sujet est assis. Les positions de palpation 
alternatives sont aussi décrites. Les principaux muscles ou groupes musculaires de la région sont présentés en 
plans séparés et il y a aussi quelques extensions concernant les autres muscles de la région. Les informations 
et étirements en rapport avec les points gâchettes sont indiquées pour chacun des muscles présentés dans ce 
chapitre. Ce chapitre se termine par un récapitulatif essentiel et approfondi qui explique les séquences de palpation 
de tous les muscles présentés.


Objectifs du chapitre


P lan du chapitre


Des démonstrations vidéo de la palpation des muscles de ce chapitre 
sont présentées dans le chapitre 16 sur le DVD 1.


Grand dorsal, 353
Extension au dentelé postérieur et inférieur, 357
Extension au trapèze et aux rhomboïdes, 358


Groupe des érecteurs du rachis, 359
Groupe des transversaires épineux, 362
Carré des lombes, 365
Interépineux, 369


Extension aux intertransversaires et aux élévateurs 
des côtes, 370


Intercostaux internes et externes, 371
Extension aux subcostaux et au transverse 


du thorax, 373


Extension aux autres muscles de la paroi antérieure 
du thorax, 374


Droit de l’abdomen, 375
Abdominaux obliques externe et interne, 378


Extension au transverse de l’abdomen, 381
Diaphragme, 382
Iliopsoas, 385


Extension à l’iliopsoas, partie distale et tendon, 387
Extension au petit psoas, 388


Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles 
du tronc, 389


 1. Énoncer les insertions.
 2. Énoncer les actions.
 3. Décrire la position de départ pour la palpation.
 4. Décrire et expliquer l’objectif de chaque étape 


palpatoire.
 5. Palper chaque muscle.
 6. Indiquer la « clé palpatoire ».
 7. Décrire les positions alternatives de palpation.


 8. Indiquer l’emplacement des points gâchettes 
les plus courants.


 9. Décrire les zones de projection des points gâchettes.
 10. Énoncer les facteurs les plus courants qui induisent 


et/ou perpétuent les points gâchettes.
 11. Énumérer les symptômes les plus couramment 


provoqués par les points gâchettes.
 12. Décrire et réaliser un étirement.


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable, pour chaque muscle traité dans ce chapitre, de réaliser 
les éléments suivants.
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Figure 16-1 Vues postérieures des muscles du tronc. A. Plan superficiel à gauche et plan intermédiaire à droite.
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Figure 16-1, suite B. Deux vues profondes, le côté droit étant plus profond que le côté gauche.
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Figure 16-2 Vues antérieures des muscles du tronc. A. Plan superficiel à droite et plan intermédiaire 
à gauche.
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Figure 16-2, suite B. Vues des plans profonds avec le plan postérieur abdominal figuré à gauche.
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Figure 16-3 Vue latérale du tronc. Le grand dorsal et le deltoïde ont été estompés.
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GRAND DORSAL—PROCUBITUS


❑ INSERTIONS :
o Des processus épineux de T7 à L5, face postérieure du sacrum 


et crête iliaque postérieure (par l’intermédiaire de l’aponévrose 
thoracolombale) aux trois ou quatre dernières côtes, à l’angle 
inférieur de la scapula et à la berge médiale de la gouttière 
bicipitale de l’humérus.


❑ ACTIONS :
o Extension, adduction et rotation médiale du bras au niveau 


de l’articulation scapulohumérale
o Antéversion du bassin au niveau de la charnière lombosacrale 


à l’aide de son attache scapulaire ; il peut aussi provoquer 
un abaissement de la scapula (ceinture scapulaire) au niveau 
de l’articulation scapulothoracique


Position de départ (figure 16-5) :
o Patient en procubitus avec les bras allongés sur le côté 


et relâchés
o Thérapeute assis latéralement au patient
o La main palpatoire est placée sur le rebord postérieur du creux 


axillaire
o La main de support est située à la face postérieure du bras 


du patient (juste au-dessus du coude)


Étapes palpatoires :
1. Demandez au patient d’étendre le bras et appréciez 


la contraction du grand dorsal sur le rebord postérieur 
du creux axillaire (figure 16-6, A).


2. Palpez en direction de ses attaches inférieures lorsque le patient 
contracte et relâche alternativement le grand dorsal.


3. Recommencez la manœuvre à partir du rebord postérieur 
en direction du creux axillaire, palpez le tendon distal à l’aide 
d’une pression glissée palpatoire perpendiculaire au creux 
axillaire et aux tendons se dirigeant vers l’humérus (figure 16-6, B).


4. Une fois le grand dorsal identifié, demander au patient 
de se relâcher afin d’apprécier sa tension musculaire au repos.


Clé palpatoire :
Palper le rebord 


postérieur du creux 
axillaire.


Figure 16-4 Vue postérieure du grand dorsal droit.


Figure 16-5 Position de départ pour la palpation du grand dorsal droit en 
procubitus.


16-1
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GRAND DORSAL—PROCUBITUS—Suite


A


Figure 16-6 Palpation du grand dorsal droit lorsque le patient étend son bras contre résistance. A. Palpation du 
grand dorsal à la partie postérieure du creux axillaire. B. Palpation des insertions humérales à la lèvre médiale 
de la gouttière bicipitale de l’humérus.


Notes palpatoires :
 1. Le rebord postérieur du creux axillaire est composé du grand dorsal 


et du grand rond. Si le patient lève le bras en l’air et que vous com-
primez doucement ce rebord postérieur lors de la palpation, vous 
contactez le grand dorsal et le grand rond (figure 16-7).


 2. Même si le tendon distal du grand dorsal est profond dans le creux 
axillaire, il est relativement facile de le suivre jusqu’à l’humérus. 
Sur l’humérus, son tendon est antérieur à celui du grand rond (voir 
figure 16-6, B).


 3. Le grand rond jouxte (à la partie médiale) l’extrémité distale du grand 
dorsal au sein du repli axillaire. Il s’insère de la même façon sur le 
rebord médial de la gouttière bicipitale de l’humérus et agit sur le 
bras et l’articulation scapulohumérale selon les trois mêmes compo-
santes. Différencier ces deux muscles au sein du creux axillaire peut 
être difficile. Appréciez le volume cylindrique du grand rond, proche 
de la scapula, médialement au grand dorsal. Pour la palpation du 
grand rond, voir Région n° 1 (p. 158).


Figure 16-7 Le plan postérieur du creux axillaire, qui contient le grand 
dorsal et le grand rond, est maintenu entre pouce et index.


B
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A


Figure 16-8 Palpation du grand dorsal sujet debout. A. La position de 
départ dans laquelle le patient contacte de la partie inférieure du bras 
(juste au-dessus du coude) l’épaule du thérapeute. B. Illustration de la 
palpation de l’insertion humérale lorsque le patient tente de déplacer son 
bras obliquement vers l’extension et l’adduction contre résistance.


Position alternative de palpation—debout
Le grand dorsal peut aisément être palpé patient en station debout. Le bras du patient repose sur l’épaule du praticien, qui se tient à 
côté du patient, lui faisant face. Demandez au patient d’appuyer verticalement de son bras sur votre épaule dans le sens d’une exten-
sion et adduction du bras, et appréciez la contraction du grand dorsal. Dans cette position, il est particulièrement facile de suivre le 
grand dorsal jusqu’à son attache humérale.


GRAND DORSAL—PROCUBITUS—Suite


B
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GRAND DORSAL—PROCUBITUS—Suite


1. Les points gâchettes du grand dorsal persistent ou sont souvent la 
conséquence d’une surutilisation chronique ou aiguë (par exemple 
ramer, faire des pompes, ou toute activité requérant une importante 
force pour se hisser à partir d’un abaissement des membres supé-
rieurs), d’un étirement excessif du muscle lors d’une suspension 
uni- ou bimanuelle, d’une compression du muscle (par exemple 
lors du port d’un soutien-gorge trop serré) entraînant une irritation et 
une ischémie, ainsi que des points gâchettes au niveau du muscle 
dentelé postérieur et supérieur.


2. Les points gâchettes du grand dorsal ont tendance à produire une 
douleur constante au repos comme lors de la contraction du muscle, 
des difficultés à s’endormir en latérocubitus homolatéral du fait de la 
pression exercée sur les points gâchettes, et du défaut de mobilité 
segmentaire sur les vertèbres sur lesquelles il s’insère.


3. La douleur projetée des points gâchettes du grand dorsal doit être 
différenciée de celle des muscles scalènes, infraépineux, subs-
capulaire, érecteurs du rachis/transversaires épineux de la région 
thoracique, dentelé antérieur, dentelé postérieur et supérieur, droit 
de l’abdomen, rhomboïdes, trapèze inférieur, grand rond, deltoïde et 
petit pectoral.


4. Les points gâchettes du grand dorsal sont souvent improprement 
attribués à une hernie discale cervicale, un syndrome du défilé tho-
racique (provoquant une compression du nerf ulnaire), un syndrome 
canalaire du nerf suprascapulaire, ou une tendinite bicipitale.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans le 
grand rond, le chef long du triceps brachial, le trapèze inférieur, les 
érecteurs du rachis de la région thoracique, le fléchisseur ulnaire du 
carpe et le dentelé postérieur et supérieur.


A B


Figure 16-9 A. Vue postérieure illustrant les points gâchettes les plus habituels du grand dorsal et les zones 
de projection correspondantes. B. Vue antérieure illustrant un autre point gâchette du grand dorsal et sa zone 
de projection correspondante.


1. Les points gâchettes du grand dor
conséquence d’une surutilisation c


POINTS GÂCHETTES
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GRAND DORSAL—PROCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU GRAND DORSAL


Figure 16-10 Un étirement du grand dorsal droit. Le patient utilise son 
autre main pour tracter le membre supérieur droit, placé en rotation laté-
rale, en adduction horizontale lors de l’inclinaison latérale gauche et de 
la flexion du tronc. Voir aussi figure 10-43 un autre étirement du grand 
dorsal.


Dentelé postérieur et inférieur (DPI) : Le dentelé postérieur et 
inférieur est un fin muscle respiratoire s’insérant des processus épi-
neux de T11 à L2 aux 9e à 12e côtes ; son action consiste à abaisser 
ces dernières. Il est situé profondément. Ses fibres ayant globalement 
la même direction que celles du grand dorsal, il peut être difficile de le 
palper et de le différencier de celui-ci. Ce muscle peut être hypertro-
phié et facile à palper chez des patients présentant un syndrome pul-
monaire obstructif chronique. Pour tenter de le palper, placez les doigts 


sur le rebord latéral 
du muscle (latérale-
ment aux érecteurs 
du rachis), deman-
dez une expiration 


au patient et appréciez sa contraction à l’aide d’une palpation de 
direction transversale aux fibres du muscle.
Points gâchettes :
1. Les points gâchettes du DPI surviennent ou sont entretenus lors 


d’une surutilisation aiguë ou chronique du muscle (par exemple 
chez des patients ayant une respiration difficile liée à leur pathologie 
pulmonaire chronique obstructive, comme lors d’asthme, de bron-
chite, d’emphysème) ou lors d’un traumatisme (par exemple entorse 
rachidienne).


2. Les points gâchettes du DPI ont tendance à produire une douleur 
localisée à la partie postérieure et inférieure de la cage thoracique et 
des défauts de mobilité segmentaire rachidiens de T11 à L2.


3. Les zones de projection douloureuse des points gâchettes du DPI 
doivent être différenciées de celles des inter-
costaux, du grand dorsal et du grand droit de 
l’abdomen.
4. Les points gâchettes du DPI sont souvent im-


proprement attribués à une maladie rénale ou 
un défaut de mobilité costale.


5. Des points gâchettes associés surviennent 
volontiers dans le grand dorsal, les érecteurs 
du rachis et les transversaires épineux.


Figure 16-11 Le dentelé postérieur et inférieur 
(DPI). A. Vue postérieure du DPI droit. B. Vue pos-
térieure illustrant un point gâchette habituel du 
DPI et sa zone de projection.


A B


Dentelé postérieur et 
inférieur est un fin muscl


EXTENSION
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GRAND DORSAL—PROCUBITUS—Suite


Trapèze et rhomboïdes : Le trapèze et les rhomboïdes sont palpés 
avec les muscles de la ceinture scapulaire (Région n° 1 au chapitre 10). 
Cependant, ils peuvent aussi faire partie de la palpation du tronc.


Pour la palpation du trapèze, demandez au patient allongé en procu-
bitus de placer son bras en abduction à 90° avec le coude en rectitude, 
et de translater légèrement la scapula en rapprochant son bord axial du 
rachis. Appliquer une faible résistance à l’abduction du bras à l’aide de 
la main de support peut être utile (figure 16-12). Voir p. 142 pour plus 
d’informations.


Pour la palpation des rhomboïdes, patient en procubitus, deman-
dez-lui de placer la main dans le creux de la région lombale. Ensuite, 
demandez-lui de la décoller de cet endroit et appréciez la contraction 
des rhomboïdes (figure 16-13). Voir p. 146 pour plus d’informations.


Figure 16-12 Palpation du trapèze en procubitus. Figure 16-13 Palpation des rhomboïdes en procubitus.


Trapèze et rhomboïdes
avec les muscles de la cein


EXTENSION
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GROUPE DES ÉRECTEURS DU RACHIS—PROCUBITUS


Figure 16-15 Position de départ pour la palpation du groupe des érecteurs 
du rachis en procubitus.


Figure 16-16 Palpation du groupe des érecteurs du rachis droits lorsque 
la patiente étend la tête, le cou et le tronc.


❑ INSERTIONS :
o Sur le bassin, le rachis, la cage thoracique et la tête


❑ ACTIONS :
o Extension, inclinaison latérale du rachis, rotation homolatérale 


du tronc, du cou, de la tête au niveau des articulations 
rachidiennes


o Antéversion et élévation du bassin au niveau de la charnière 
lombosacrale.


Position de départ (figure 16-15) :
o Patient en procubitus
o Thérapeute se tenant latéralement au patient
o Main placée immédiatement en dehors de la colonne lombale


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient d’étendre le tronc, le cou, la tête, 


et apprécier la contraction des érecteurs du rachis 
dans la région lombale (figure 16-16).


2. Palper transversalement aux fibres jusqu’à la plus basse insertion 
sur le pelvis et ensuite en direction des insertions supérieures, 
aussi haut que possible.


3. Une fois les érecteurs du rachis mis en évidence, demander 
au patient de relâcher ces muscles et palper pour évaluer 
leur tonus de base.


Longissimus


Iliocostal


Épineux
du thorax


Figure 16-14 Vue postérieure du groupe des érecteurs du rachis droits.
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GROUPE DES ÉRECTEURS DU RACHIS—PROCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Bien que le groupe des érecteurs du rachis ne soit pas superficiel, 


il est suffisamment épais et massIf pour être habituellement facile à 
palper.


2. Le groupe des érecteurs du rachis est plus facile à palper dans la 
région lombale.


3. Dans la région thoracique, les érecteurs du rachis voient leurs fais-
ceaux diverger. La plupart d’entre eux sont interscapulaires et faciles 
à palper. Cependant, certains faisceaux étant très latéralisés sont 
situés sous la scapula. Pour permettre un accès direct à ces fais-
ceaux, demandez au patient de laisser pendre le membre supérieur 
en dehors de la table pour permettre la sagittalisation de la scapula.


4. Dans la région cervicale et thoracique supérieure, l’essentiel des érec-
teurs du rachis se situent latéralement à la gouttière paravertébrale.


5. Au cou, il est beaucoup plus difficile de différencier les érecteurs du 
rachis de la musculature adjacente.


6. Lors de la palpation des érecteurs du rachis, gardez à l’esprit que 
leurs fibres sont orientées verticalement.


7. Le groupe des érecteurs du rachis est composé de trois muscles : 
l’iliocostal, le longissimus et l’épineux du thorax. Il peut être difficile 
de percevoir la limite entre l’iliocostal et le longissimus ; il est habi-
tuellement plus difficile de percevoir celle entre le longissimus et 
l’épineux du thorax.


1. Souvent, les points gâchettes dans le groupe des érecteurs du 
rachis surviennent ou sont entretenus par une surutilisation aiguë ou 
chronique du muscle (par exemple station debout prolongée voûtée 
ou penchée en avant ; levé de charge, particulièrement lorsque le 
rachis est fléchi et/ou en rotation), une immobilisation prolongée (par 
exemple long voyage en voiture), une scoliose (souvent provoquée 
par une inégalité de la longueur des membres ou une asymétrie pel-
vienne), une station assise prolongée ou inadéquate, ou une assise 
aux appuis asymétriques.


2. Les points gâchettes dans le groupe des érecteurs du rachis induisent 
une limitation d’amplitude des articulations rachidiennes (particuliè-
rement une limitation en flexion et/ou en inclinaison controlatérale), 
augmentent la lordose lombale ou diminuent la cyphose thoracique.


3. Les zones de projection des points gâchettes du groupe des érec-
teurs du rachis doivent être différenciées de celles du dentelé 
antérieur, des dentelés postérieurs supérieur et inférieur, des droits 
de l’abdomen, des rhomboïdes, de l’élévateur de la scapula, des 
scalènes, de l’infraépineux, du grand dorsal, du carré des lombes, 
du grand psoas, du grand fessier, du moyen fessier, du petit fessier, 
des intercostaux et du piriforme.


4. Les points gâchettes des érecteurs du rachis sont souvent impropre-
ment attribués à des défauts de mobilité segmentaire, de l’arthrose, 


des pathologies discales, un syndrome facettaire, de l’angine de 
poitrine, des pathologies pulmonaires ou viscérales abdominales, un 
défaut de mobilité sacro-iliaque, une sciatique.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans le grand 
dorsal, le carré des lombes, le grand psoas, le groupe des transver-
saires épineux et les dentelés postérieurs supérieur et inférieur.


6. Remarques : 1) Les points gâchettes peuvent survenir à chaque 
niveau segmentaire ; les points gâchettes illustrés n’en sont que 
des exemples. 2) Les points gâchettes sont plus à même de 
survenir au sein du longissimus et de l’iliocostal ; les schémas 
et zones de projection de l’épineux du thorax n’ont pas encore 
été identifiés. 3) Les points gâchettes des érecteurs du rachis 
thoraciques irradient habituellement vers le crânial et le caudal, 
alors que les points gâchettes des érecteurs du rachis lombal 
n’irradient habituellement que vers le caudal (généralement dans 
la fesse). 4) Généralement, les irradiations douloureuses des 
points gâchettes des érecteurs du rachis sont plus latérales et 
plus diffuses que celle des points gâchettes des transversaires 
épineux. 5) Les points gâchettes des érecteurs du rachis peuvent 
aussi entraîner des irradiations douloureuses à la région thoraci-
que antérieure et à la paroi abdominale, habituellement au même 
niveau segmentaire.


Figure 16-17 Points gâchettes des érecteurs du 
rachis (iliocostal et longissimus). A. Vue postérieure 
illustrant les points gâchettes habituels de l’iliocostal 
et ses zones de projection. B. Vue postérieure illus-
trant les points gâchettes habituels du longissimus et 
ses zones de projection.


A B


1. Souvent, les points gâchettes da
rachis surviennent ou sont entreten


POINTS GÂCHETTES
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GROUPE DES ÉRECTEURS DU RACHIS—PROCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU GROUPE DES ÉRECTEURS DU


Figure 16-18 Un étirement bilatéral du groupe des érecteurs du rachis. 
Le patient est assis sur une chaise et s’abaisse de lui-même en position de 
flexion. L’étirement unilatéral peut être favorisé en ajoutant un peu d’incli-
naison latérale controlatérale. Remarque : lors du retour en position assise, 
il est préférable que le patient place ses avant-bras sur les cuisses, en les 
utilisant pour se redresser.


Clé palpatoire :
Extension du 
tronc à partir 


du procubitus.
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GROUPE DES TRANSVERSAIRES ÉPINEUX—PROCUBITUS


Figure 16-20 Position de départ pour une palpation du groupe des transver-
saires épineux droits en procubitus.


❑ INSERTIONS :
o Sur le bassin, le rachis, la tête. Généralement, chaque muscle 


s’insère d’un processus transverse inférieur à un processus 
transverse supérieur.


❑ ACTIONS :
o Extension, inclinaison latérale, rotation controlatérale du tronc 


et du cou à partir des articulations rachidiennes
o Extension et inclinaison latérale de la tête à partir 


de l’articulation occipito-atloïdienne
o Antéversion et élévation du bassin à partir de la charnière 


lombosacrale


Position de départ (figure 16-20) :
o Patient en procubitus
o Thérapeute debout, latéralement au patient
o Les doigts assurant la palpation sont placés immédiatement en 


dehors des processus épineux de la colonne lombale, à l’aplomb 
des lames


Étapes palpatoires :
1. En palpant en direction des lames de la colonne lombale, 


demandez au patient d’étendre légèrement le rachis inférieur en 
se tournant du côté opposé (rotation controlatérale). Appréciez 
la contraction des transversaires épineux, notamment le groupe 
des multifides (figure 16-21).


2. Une fois localisés, essayez de les palper perpendiculairement à la 
direction de leurs fibres et appréciez la contraction du multifides 
en profondeur des érecteurs du rachis.


3. Répétez cette procédure vers le crânial.
4. Pour palper le groupe des semi-épineux dans la région cervicale, 


installez le patient en procubitus avec la main dans le creux de 
la région lombale (Note palpatoire n° 1). Palpez les lames des 
vertèbres du rachis cervical et demandez au patient d’étendre 
légèrement la tête et le cou. Appréciez la contraction du semi-
épineux en profondeur du trapèze supérieur (figure 16-22).


5. Une fois localisé, suivez le semi-épineux jusqu’à son insertion 
crâniale terminale à l’aide d’une palpation perpendiculaire à la 
direction des fibres.


6. Une fois la musculature du groupe des transversaires épineux 
localisée, demandez au patient de les relâcher afin d’apprécier 
leur tonus de repos.


Multifides


Rotateurs


Semi-épineux


Figure 16-19 Vue postérieure du groupe des transversaires épineux. Le 
semi-épineux et le multifides sont vus à droite, les rotateurs à gauche.
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Figure 16-21 Palpation du multifides lombal droit lorsque le patient étend 
le tronc en rotation controlatérale (vers la gauche).


Notes palpatoires :
1. Le groupe des transversaires épineux (TE) est composé de trois 


sous-groupes : le semi-épineux, le multifides et les rotateurs. 
Chaque sous-groupe est composé de petits muscles individua-
lisables. Les rotateurs relient une vertèbre à la (ou aux deux) 
vertèbre(s) inférieure(s), le multifides la relie aux trois ou quatre 
vertèbres inférieures, et le semi-épineux la relie aux cinq vertèbres 
inférieures au moins.


2. La musculature des TE est profondément située au sein des gout-
tières paravertébrales du rachis. Bien que volumineuse et massive 
dans la région lombale (le multifides est le plus grand muscle 
de la colonne lombale) et au cou (où le semi-épineux est le plus 
important), il peut être difficile de différencier aisément cette mus-
culature des groupes musculaires voisins, plus superficiels.


3. Les gouttières paravertébrales sont situées au sein de la colonne 
vertébrale entre latéralement le processus transverse et médiale-
ment le processus épineux. La musculature des TE est située au 
sein des arcs lamellaires (exception faite du semi-épineux du cou, 
qui est aussi situé latéralement en deçà des arcs lamellaires).


4. Lorsqu’il est demandé au patient d’étendre le tronc pour solliciter 
les TE, les érecteurs du rachis les plus superficiels se contractent 
en même temps, ce qui rend la différenciation difficile avec le 
groupe des TE. Demander au patient de réaliser une rotation 
controlatérale est important pour permettre de solliciter davantage 
les TE et aussi pour permettre l’inhibition réciproque des érec-
teurs du rachis.


5. Lors de la palpation du semi-épineux dans la région cervicale, la 
main du patient est placée dans le creux lombal afin d’inhiber 
et de relâcher le trapèze supérieur (placer la main à cet endroit 
nécessite une extension et une adduction du bras, qui s’ac-
compagnent d’une sonnette médiale ; cette sonnette médiale 
provoque l’inhibition réciproque des muscles réalisant la sonnette 
latérale, comme le trapèze supérieur.


Position alternative de palpation—décubitus
Le semi-épineux du cou peut aussi être palpé le patient en 
décubitus (voir Région n° 2, palpation du semi-épineux de la 
tête, p. 210). La palpation est plus diffi cile en décubitus, mais il 
peut être demandé au patient de placer sa main sous la région 
lombale.


Clé palpatoire :
Palper les gouttières 


paravertébrales.


Figure 16-22 Palpation du semi-épineux droit lorsque le patient étend la 
tête et le cou.







364 Manuel de palpation osseuse et musculaire


16
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1. Les points gâchettes situés dans le groupe des transversaires épi-
neux (TE) sont souvent la conséquence d’une, ou sont pérennisés 
par une surutilisation aiguë ou chronique des muscles (par exemple 
une posture debout prolongée en position voûtée ou penchée en 
avant, le levé de charges, notamment lorsque la colonne vertébrale 
est fléchie et/ou en rotation), une immobilisation prolongée (par 
exemple longs voyages en voiture), une station assise prolongée, 
une station assise avachie, une scoliose (souvent provoquée par une 
inégalité de longueur des membres ou une asymétrie pelvienne), ou 
une assise avec des appuis asymétriques.


2. Les points gâchettes dans le groupe des TE sont responsables d’une 
douleur profonde et provoquent habituellement un défaut de mobi-
lité intersegmentaire rachidienne (particulièrement une limitation 
en flexion, une attitude en hyperextension, une inclinaison latérale 
homolatérale, une rotation controlatérale), une augmentation de la 
lordose lombale ou une diminution de la cyphose thoracique.


3. Les irradiations provenant des points gâchettes du groupe des TE 
doivent être différenciées de celles du groupe des érecteurs du 
rachis, du droit de l’abdomen, du carré des lombes, du grand psoas, 
du grand fessier, du moyen fessier, du piriforme et des muscles du 
plancher pelvien.


4. Les points gâchettes dans le groupe des TE sont souvent impropre-
ment attribués à un défaut de mobilité segmentaire, de l’arthrose, 
des atteintes discales, un syndrome facettaire, de l’angine de 
poitrine, des pathologies pulmonaires ou viscérales, un défaut de 
mobilité sacro-iliaque, ou une sciatique.


5. Des points gâchettes associés se rencontrent fréquemment dans le 
grand psoas et le groupe des érecteurs du rachis.


6. Notes : 1) Les points gâchettes peuvent se développer à chaque 
niveau segmentaire ; les points gâchettes illustrés ne sont que des 
exemples. 2) Les points gâchettes du semi-épineux sont générale-
ment superposables à ceux du longissimus (voir figure 16-17, B). 
3) Généralement, les points gâchettes des rotateurs présentent des 
irradiations douloureuses plus médiales (habituellement en direction 
du rachis ou immédiatement latérales au rachis) et de façon plus 
circonscrite que les points gâchettes du multifides. 4) Les points 
gâchettes des TE dans la région lombale peuvent aussi présenter 
des irradiations douloureuses à la face antérieure de l’abdomen, 
habituellement au même niveau segmentaire.


A
B C


Figure 16-23 Points gâchettes des 
transversaires épineux (multifides et 
rotateur). A. Vue postérieure illus-
trant les points gâchettes des trans-
versaires épineux thoraciques et les 
zones de projection correspondantes. 
B. Vue postérieure illustrant les points 
gâchettes des transversaires épineux 
lombaux et les zones de projection 
correspondantes. C. Autres zones de 
projection des points gâchettes.


Figure 16-24 Un étirement du groupe des transversaires épineux (TE) droits. Le patient fléchit et réalise une 
rotation homolatérale (droite) du tronc et du cou. Cet étirement est particulièrement efficace pour le multifides et 
les rotateurs du groupe des TE. Le semi-épineux peut aussi être efficacement étiré à l’aide de l’étirement illustré 
en figure 16-18.


ÉTIREMENT DU GROUPE DES TRANSVERSAIRES ÉPINEUX


1. Les points gâchettes situés dans l
neux (TE) sont souvent la conséqu


POINTS GÂCHETTES
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CARRÉ DES LOMBES—PROCUBITUS


Figure 16-26 Position de départ pour la palpation en procubitus du carré des lombes 
droit.


❑ INSERTIONS :
o Du bord inféromédial de la 12e côte et des processus transverses 


de L1 à L4 à la partie postéromédiale de la crête iliaque


❑ ACTIONS :
o Élévation et antéversion du bassin au niveau de l’articulation 


lombosacrale
o Extension et inclinaison latérale du tronc
o Abaissement de la 12e côte à partir de l’articulation 


costovertébrale


Position de départ (figure 16-26) :
o Patient en procubitus
o Thérapeute debout latéralement au patient
o La main qui palpe est située immédiatement en dehors du bord 


latéral des érecteurs du rachis de la région lombale
o L’appui peut être renforcé par l’appui direct de l’autre main (non 


illustré)


Étapes palpatoires :
1. Repérez en premier le bord latéral de la musculature des 


érecteurs du rachis (pour ce faire, demandez au patient de relever 
la tête et de décoller le thorax de la table) ; ensuite, placez les 
doigts immédiatement en dehors du rebord latéral des érecteurs 
du rachis.


2. Palpez à l’aide d’une pression directe en direction médiale, en 
profondeur de la musculature des érecteurs du rachis, pour 
appréhender le carré des lombes (CL).


3. Pour vous assurer de bien palper ce muscle, demandez au patient 
d’élever l’hémibassin homolatéral (Remarque : cela sous-entend 
de faire glisser le bassin sur la table en direction de la tête. En 
d’autres termes, le bassin ne doit pas décoller du plan de la table) 
et appréciez sa contraction (figure 16-27).


4. Une fois localisé, palpez médialement et crânialement en direction 
de la 12e côte, médialement et inférieurement en direction de 
la crête iliaque, et directement médialement en direction des 
processus transverses de la colonne lombale (figure 16-28).


5. Une fois le CL localisé, demandez au patient de se relâcher afin 
d’apprécier son tonus musculaire de repos.


Groupe des
érecteurs
du rachis


Carré
des lombes


Figure 16-25 Vue postérieure du carré des lombes (CL) droit. Le CL gau-
che et le groupe des érecteurs du rachis ont été représentés en transpa-
rence in situ.
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Figure 16-27 Palpation du carré des lombes droit lorsque la patiente réa-
lise une élévation de l’hémibassin droit. Les contours des muscles érec-
teurs du rachis droits ont été estompés.


Figure 16-28 Une fois le carré des lombes identifié, palpez en direction 
des insertions sur la côte, l’iliaque et les processus transverses.


Notes palpatoires :
1. Le CL ne peut pas être palpé à travers la musculature des érec-


teurs du rachis du fait de leur épaisseur. Pour palper avec succès 
le CL, vous devez vous situer latéralement aux érecteurs du rachis 
et ensuite réaliser une pression ferme en direction médiale.


2. La patiente de la figure 16-28 présente une bonne partie du CL 
accessible latéralement à la musculature des érecteurs du rachis. 
Cependant, l’importance de l’accès au CL varie en fonction des 
sujets. Chez certains d’entre eux, les érecteurs du rachis sont plus 
larges et/ou le CL plus étroit, ce qui donne peu d’accès au CL en 
dehors des érecteurs du rachis.


3. À chaque fois que vous pressez profondément pour palper le 
muscle, faites-le toujours fermement mais doucement ! Demandez 
au patient de prendre une profonde inspiration, et appliquez votre 
pression doucement lors de l’expiration. Cette procédure peut être 
répétée deux ou trois fois, avec à chaque fois une pression de plus 
en plus profonde pour accéder au CL.


4. Les attaches costales et iliaques du CL sont habituellement les 
plus faciles à palper ; les attaches sur les processus transverses 
sont les plus difficiles à aborder.


Position alternative de palpation—latérocubitus


Figure 16-29 Le carré des lombes (CL) peut aisément être palpé sur le 
patient en latérocubitus. Comme lors de la palpation en procubitus, assu-
rez-vous que vos doigts se situent latéralement à la musculature des érec-
teurs du rachis. Dans cette position, pressez en direction de la table pour 
palper le corps charnu et les insertions du CL.
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1. Les points gâchettes situés dans le carré des lombes (CL) sont 
souvent le résultat ou sont pérennisés par une surutilisation 
aiguë ou chronique du muscle (par exemple des soulevés répé-
tés de charges lourdes, ou des flexions du tronc), une soudaine 
contrainte lors de l’étirement du muscle (par exemple lors 
d’une flexion du tronc, notamment avec une inclinaison latérale 
controlatérale et/ou une rotation d’un côté ou de l’autre), un 
défaut de mobilité de la colonne thoracolombale, une différence 
de longueur des membres inférieurs, ou une assise aux appuis 
asymétriques.


2. Les points gâchettes du CL procurent des douleurs lombales habi-
tuellement ressenties en profondeur, avec des douleurs en éclair 
itératives (la douleur peut être ressentie au repos, mais est habituel-
lement plus importante en position debout ou assise), des difficultés 
à dormir (du fait des irradiations sur le grand trochanter), des diffi-
cultés à se tourner dans le lit ou de se lever du lit ou d’une chaise, de 
fortes douleurs lors de la toux ou des éternuements, une diminution 


de la flexion et de l’inclinaison latérale controlatérale, une élévation 
de l’hémibassin, et une scoliose avec une convexité du côté opposé. 
La douleur peut aussi irradier à la fesse, au scrotum et, chez un 
homme, au testicule.


3. Les irradiations des points gâchettes du CL doivent être différenciées 
de celles des groupes érecteurs du rachis et transversaires épineux, 
de l’iliopsoas, des petit, moyen et grand fessiers, du piriforme et des 
autres rotateurs latéraux profonds de hanche, ainsi que du tenseur 
du fascia lata.


4. Les points gâchettes du CL sont souvent improprement attribués à 
un défaut de mobilité sacro-iliaque, un syndrome discal lombal, une 
sciatique ou une bursite trochantérienne.


5. Des points gâchettes associés apparaissent souvent dans le CL 
controlatéral et les groupes des érecteurs du rachis et profonds du 
tronc, l’iliopsoas, les petit, moyen et grand fessiers, le piriforme et 
les autres rotateurs latéraux profonds de hanche, ainsi que l’oblique 
externe.


Figure 16-30 A. Vue postérieure des points gâchettes habituels du carré des lombes (CL) et leurs zones 
de projection correspondantes. B. Vue antérolatérale illustrant la suite des zones de projection.


A B


1. Les points gâchettes situés dans
souvent le résultat ou sont pér


POINTS GÂCHETTES
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CARRÉ DES LOMBES—PROCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU CARRÉ DES LOMBES


Figure 16-31 Un étirement du carré des lombes droit. Le patient pose 
le pied gauche en avant du pied droit et réalise ensuite une inclinaison 
latérale, le membre supérieur élevé au-dessus de la tête et déplacé du côté 
gauche. Voir aussi p. 405, figure 17-18, pour un autre étirement du carré 
des lombes.


Clé palpatoire :
Latéralement aux 


érecteurs du rachis 
en pressant en 


direction médiale.







 Chapitre 16 Région n° 7—Palpation des muscles du tronc 369


16


INTERÉPINEUX—ASSIS


Figure 16-34 Palpation des interépineux lorsque la patiente étend le tronc 
en arrière de la position anatomique à partir d’une légère flexion.


Figure 16-33 Position de départ pour la palpation des interépineux sujet 
assis.


❑ INSERTIONS :
o D’un processus épineux au processus épineux immédiatement 


sus-jacent (dans la région lombale et cervicale)


❑ ACTIONS :
o Extension rachidienne du cou et du tronc


Position de départ (figure 16-33) :
o Patient assis
o Thérapeute assis en arrière du patient
o Placez les doigts entre deux processus épineux dans la région 


lombale (les figures 16-33 et 16-34 montrent la palpation de 
deux muscles interépineux ; en conséquence, deux doigts sont 
figurés lors de la palpation du sujet)


o Une main stabilise la partie supérieure du rachis


Étapes palpatoires :
1. Lors de la palpation de deux espaces interépineux lombaux 


adjacents, demandez au patient une flexion antérieure légère 
pour apprécier les muscles interépineux entre les processus 
épineux.


2. À partir de cette position de flexion, demandez au patient de 
revenir en position anatomique pour apprécier la contraction 
des muscles interépineux. Au besoin, une résistance peut être 
appliquée sur le rachis par la main le stabilisant (voir figure 
16-34).


3. Cette procédure peut être répétée pour les autres muscles 
interépineux entre les autres processus épineux.


4. Une fois ces muscles localisés, demandez au patient 
de se relâcher pour apprécier leur tonus de repos.


Figure 16-32 Vue postérieure des interépineux gauches et droits.
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Notes palpatoires :
1. Remarquez que les muscles interépineux sont habituellement 


situés uniquement dans la région lombale et cervicale. Plus préci-
sément, ils peuvent être retrouvés entre C2 et T2, T11 et T12, L1 
et L5. Cependant, des variations anatomiques existent et ils sont 
souvent mis en évidence à d’autres niveaux, la plupart du temps 
sur le rachis thoracique haut ou bas.


2. La flexion de la région lombale entrouvre les espaces entre les pro-
cessus épineux, ce qui rend l’accès plus facile aux interépineux. 
Cependant, si le patient fléchit de façon trop importante, des 
tissus mous plus superficiels sont tendus et étirés, ce qui limite 
l’accès aux muscles interépineux.


3. Du fait des courbures lordotiques lombale et cervicale, les 
interépineux peuvent être difficiles à palper et individualiser. 
Généralement, les interépineux lombaux sont plus faciles à palper 
que les cervicaux.


Position alternative de palpation—procubitus
Les interépineux peuvent aussi être palpés le patient en procubitus. Il 
est utile de placer un coussin sous l’abdomen dans le but d’ouvrir les 
espaces interépineux de la région lombale.


Intertransversaires et élévateurs des côtes : Les muscles appe-
lés intertransversaires sont situés entre deux processus transverses 
adjacents des régions lombale et cervicale. Ils fléchissent latéralement 
le rachis et le cou. Ces muscles sont très petits et très profonds, ce 
qui rend leur palpation et leur différenciation des autres tissus mous 
adjacents quasi impossibles.


Les muscles appelés élévateurs des côtes sont situés à la région 
thoracique de la colonne vertébrale, entre les processus transverses 
de C7 à T11 et les 1er à 12e arcs costaux. Leur action consiste à élever 
les côtes. Les élévateurs des côtes sont aussi plutôt petits et profonds, 
ce qui rend leur palpation et leur mise en évidence extrêmement 
difficiles. Si vous souhaitez les palper, le patient étant en procubitus, 
placez les doigts entre la masse des érecteurs du rachis et les angles 
des côtes en demandant au patient d’inspirer et d’expirer lentement 
et profondément ; essayez de ressentir leur contraction lorsque le 
patient inspire.


Remarque : la situation des points gâchettes et les irradiations des 
intertransversaires et des élévateurs des côtes n’ont pas été mises en 
évidence ni établies.


Intertransversaires


Intertransversaires


Élévateurs
des côtes


Figure 16-36 Vue postérieure illustrant les intertransversaires du côté 
droit et les élévateurs des côtes du côté gauche.


Clé palpatoire :
Palper entre 
les processus 


épineux.


Figure 16-35 Un étirement bilatéral des interépineux.


ÉTIREMENT DES INTERÉPINEUX


Remarque : la situation des points gâchettes et les irradiations des 
interépineux n’ont pas été mises en évidence ni établies.
Remarque : la situation des points gâ
interépineux n’ont pas été mises en évi


POINTS GÂCHETTES


Intertransversaires et é
lés intertransversaires sons


EXTENSION
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INTERCOSTAUX EXTERNES ET INTERNES—LATÉROCUBITUS


❑ INSERTIONS :
o D’une côte à la côte immédiatement supérieure (au sein d’un 


espace intercostal)


❑ ACTIONS :
o Les muscles intercostaux peuvent élever et abaisser les côtes à 


partir des articulations sternocostales et costotransversaires lors 
de la respiration (les intercostaux supérieurs sont habituellement 
plus actifs lors de l’élévation en inspiration ; les plus inférieurs 
sont habituellement plus actifs en abaissement lors de 
l’expiration).


o Les intercostaux externes comme internes fléchissent le tronc 
latéralement à partir des articulations vertébrales.


o Les intercostaux externes sont rotateurs controlatéraux du tronc à 
partir des articulations vertébrales.


o Les intercostaux internes sont rotateurs homolatéraux du tronc à 
partir des articulations vertébrales.


A B C
Figure 16-37 Vues des intercostaux droits. A. Vue antérieure des intercostaux externes droits. B et C. Vues 
respectives antérieure et postérieure des intercostaux internes droits.


Position de départ (figure 16-38) :
o Patient en latérocubitus
o Thérapeute se tenant debout en arrière du patient
o Les doigts sont situés dans un espace intercostal (entre deux 


côtes) à la partie latérale du tronc (la palpation de deux étages 
intercostaux est illustrée dans les figures 16-38 et 16-39)


Étapes palpatoires :
1. Pour mettre en évidence un espace intercostal, appréciez la 


résistance des côtes et ensuite glissez les doigts dans l’espace 
intercostal situé entre elles (voir figure 16-39).


2. Une fois ressenti, palpez l’espace intercostal le plus loin possible, 
antérieurement, comme postérieurement.


3. Une fois les intercostaux localisés, assurez-vous que le patient 
présente une respiration suffisamment calme pour qu’ils soient 
relâchés et palpez-les pour évaluer leur tonus de base.
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INTERCOSTAUX EXTERNES ET INTERNES—LATÉROCUBITUS—Suite


Figure 16-38 Position de départ pour une palpation en latérocubitus des 
muscles intercostaux internes et externes en latérocubitus.


Notes palpatoires :
1. Si vous demandez au patient de prendre une inspiration profonde, 


les côtes vont légèrement s’écarter, augmentant la taille de l’es-
pace intercostal et vous permettant un accès plus confortable aux 
muscles intercostaux.


2. Différencier un muscle intercostal externe du muscle intercostal 
interne sous-jacent (ou l’inverse) est extrêmement difficile.


3. Tous les muscles du tronc (à l’exception des élévateurs des côtes 
et du transverse du thorax) sont situés superficiellement aux 
intercostaux, ce qui rend la palpation de ces derniers plus difficile. 
Dans quelques cas, ces muscles sont suffisamment fins et ténus 
pour permettre la palpation profonde des intercostaux. Mais dans 
les autres cas, ces muscles plus superficiels sont aussi trop épais 
ou trop tendus pour permettre de discerner les muscles intercos-
taux sous-jacents.


4. Seuls les intercostaux internes sont situés dans les espaces adja-
cents aux cartilages costaux. Les fibres des intercostaux externes 
sont situées à distance, plus en arrière du rachis.


Position alternative de palpation—procubitus ou décubitus
En dépit du fait que les muscles intercostaux sont situés postérieure-
ment, latéralement et antérieurement sur le tronc, ils peuvent aussi 
être palpés avec le patient en procubitus ou décubitus.


Figure 16-39 Palpation des muscles intercostaux droits entre les côtes à 
la partie latérale du tronc.


1. Les points gâchettes situés dans les intercostaux sont souvent le 
résultat d’une surutilisation aiguë ou chronique des muscles (par 
exemple un exercice intense nécessitant une respiration forcée 
prolongée, une toux chronique, des vomissements, une rotation 
rachidienne), d’un traumatisme (traumatisme physique ou chirur-
gie thoracique), d’une fracture costale ou d’une entorse, d’un 
zona, de perturbations cardiaques ou pulmonaires.


2. Les points gâchettes des intercostaux peuvent produire une 
douleur qui irradie ventralement par rapport à leur site d’origine 
ainsi que des espaces intercostaux adjacents dans les cas plus 
sévères, diminuant la mobilité du rachis en inclinaison latérale 
controlatérale et/ou en rotation dans l’une des deux directions. 
Cela limite souvent la mobilité du membre supérieur (du fait des 
insertions aponévrotiques sur la cage thoracique), provoque en 
conséquence une difficulté lors de la respiration profonde, de la 
toux, des éternuements. S’allonger sur le côté augmente la pres-
sion sur les points gâchettes, ce qui rend la position difficile.


3. Les irradiations provenant des points gâchettes issus des inter-
costaux doivent être différenciées de celles issues des grand et 
petit pectoraux, dentelé antérieur, dentelé postérieur et inférieur, 
subclavier, érecteurs du rachis et transversaires épineux, droit de 
l’abdomen, oblique externe, élévateur de la scapula, scalènes, 
rhomboïdes et grand dorsal.


4. Les points gâchettes des intercostaux sont souvent improprement 
attribués à un défaut de mobilité costale, une chondrite costale, 
une infection myocardique (ou autre pathologie intrathoracique), 
ou un zona.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans les 
autres muscles respirateurs accessoires et le grand pectoral.


6. Notes : 1) Habituellement, il n’y a pas de différence entre les 
irradiations des intercostaux internes et externes. 2) Les points 
gâchettes des intercostaux peuvent être localisés antérolatéra-
lement ou postérolatéralement (ou entre les cartilages costaux 
lorsqu’ils sont très antérieurs).


Figure 16-40 Vue antérieure illustrant les points gâchettes habituels 
des muscles intercostaux et leurs zones de projection correspondantes.


1. Les points gâchettes situés dans le
résultat d’une surutilisation aiguë o


POINTS GÂCHETTES
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INTERCOSTAUX EXTERNES ET INTERNES—LATÉROCUBITUS—Suite


Clé palpatoire :
Débuter par un espace 


intercostal non 
recouvert par d’autres 


muscles.


ÉTIREMENT DES INTERCOSTAUX


Figure 16-41 Un étirement des muscles intercostaux droits. Il est important 
de localiser le mieux possible l’inclinaison latérale à la région thoracique.


Subcostaux et transverse du thorax : Les subcostaux et le trans-
verse du thorax sont situés profondément dans la cage thoracique et 
extrêmement difficiles voire impossibles à palper et à différencier de 
la musculature adjacente.


Les subcostaux (illustrés à droite dans la figure 16-42, A) s’in-
sèrent des 10e à 12e côtes aux 8e à 10e côtes ; leur action consiste à 
abaisser les 8e, 9e et 10e côtes. Pour aborder les subcostaux, palpez 
immédiatement en dehors du bord latéral des érecteurs du rachis 
dans les espaces intercostaux des 8e à 12e côtes.


Le transverse du thorax (illustré à droite dans la figure 16-42, B) 
s’insère de la surface interne du sternum, du processus xiphoïde et 
des parties adjacentes des cartilages costaux aux faces internes des 
2e à 6e cartilages costaux. Pour palper le transverse du thorax, palpez 
soit immédiatement en dehors du processus xiphoïde du sternum, 
soit dans l’espace intercostal antéromédial entre les 2e à 6e côtes, 
immédiatement en dehors du sternum.


Remarque : les schémas des points gâchettes et leurs irradiations 
pour les muscles subcostaux et transverse du thorax n’ont pas été mis 
en évidence ni cartographiés.


Figure 16-42 Les élévateurs des côtes et le transverse du thorax sont 
situés en profondeur de la cage thoracique et sont très difficiles à 
palper et à différencier de la musculature adjacente.


A B


16-2


Subcostaux et transvers
verse du thorax sont situés


EXTENSION
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INTERCOSTAUX EXTERNES ET INTERNES—LATÉROCUBITUS—Suite


Autres muscles de la paroi antérieure du thorax


A B


Figure 16-43 Palpation du grand pectoral droit. A. Palpation du chef sternocostal lorsque le patient réalise une 
adduction du bras contre résistance. B. Palpation du chef claviculaire lorsque le patient réalise une flexion et une 
adduction du bras contre résistance. Voir p. 172 pour plus d’informations sur la palpation du grand pectoral.


Figure 16-44 Palpation du petit pectoral droit. Le patient est en décu-
bitus avec sa main sous la région lombale (non clairement visible sur 
cette figure). Appréciez la contraction du petit pectoral lorsque le patient 
appuie la main et l’avant-bras sur la table. Voir p. 175 pour plus d’infor-
mations sur la palpation du petit pectoral.


Figure 16-45 Palpation du subclavier droit. Demandez au patient 
d’abaisser la clavicule à partir de l’articulation sternocostoclaviculaire 
(c’est-à-dire d’abaisser le moignon de l’épaule [scapula et clavicule]), et 
appréciez la contraction du subclavier. Voir p. 177 pour plus d’informa-
tions sur la palpation du subclavier.


Autres muscles de la pa


EXTENSION
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DROIT DE L’ABDOMEN—DÉCUBITUS


Figure 16-47 Position de départ pour la palpation du droit de l’abdomen 
droit en décubitus.


Figure 16-48 Palpation du droit de l’abdomen droit lorsque le patient 
 fléchit le tronc contre pesanteur. La palpation doit être réalisée perpendi-
culairement aux fibres comme illustré.


❑ INSERTIONS :
o De la crête et de la symphyse pubienne au processus xiphoïde du 


sternum et aux cartilages costaux des 5e à 7e côtes.


❑ ACTIONS :
o Flexion et inclinaison latérale du rachis
o Rétroversion du bassin à partir de la charnière lombosacrale


Position de départ (figure 16-47) :
o Patient en décubitus avec un petit coussin sous les genoux
o Thérapeute debout au côté du patient
o Palpation immédiatement en dehors de la partie médiane de 


l’abdomen


Étapes palpatoires :
1. Demandez au patient de fléchir légèrement le tronc (recourber 


légèrement le tronc vers le haut) et appréciez la contraction du 
droit de l’abdomen (figure 16-48).


2. Lors de la contraction du droit de l’abdomen, exercez une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres du muscle 
pour mettre en évidence les bords médiaux et latéraux du muscle.


3. Poursuivre la palpation transversale aux fibres en direction des 
insertions supérieures et ensuite des insertions inférieures.


4. Une fois le droit de l’abdomen mis en évidence, demandez au 
patient de le relâcher afin d’apprécier son tonus de repos.


Figure 16-46 Vue antérieure du droit de l’abdomen droit.
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DROIT DE L’ABDOMEN—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Le droit de l’abdomen est superficiel et peut être suffisamment déve-


loppé chez certains sujets pour être visible. Du fait de ses insertions 
tendineuses, quatre parties peuvent y être distinguées.


2. Les praticiens inexpérimentés appréhendent souvent de palper 
les insertions inférieures du muscle sur le pubis, du fait du risque 
de prendre contact accidentellement avec les parties génitales du 
patient. Pour éviter cela, il peut être utile de déprimer doucement 
l’abdomen lorsque le droit de l’abdomen est relâché, de façon à 
apprécier la souplesse de la paroi abdominale. Ainsi, lorsque le 


pubis (et par conséquent les insertions inférieures du droit de l’ab-
domen) est recherché, la consistance rigide du pubis sera aisément 
différenciée de la souplesse abdominale. Utiliser le bord ulnaire de la 
main pour une pression exercée à 45° en direction caudale permet 
de repérer aisément le pubis.


3. En partie médiale de la paroi abdominale antérieure, le droit de l’ab-
domen est le seul muscle palpable. Les trois autres muscles de la 
paroi abdominale antérieure sont situés latéralement au muscle droit 
de l’abdomen.


1. Les points gâchettes du droit de l’abdomen sont souvent la consé-
quence d’une surutilisation aiguë ou chronique du muscle (par exem-
ple exercices abdominaux trop intenses en enroulement du tronc, 
efforts de défécation lors d’une constipation, toux chronique, respi-
ration abdominale forcée prolongée), d’un traumatisme direct (trau-
matisme physique ou incision chirurgicale), de viscéralgies (maladies 
gastro-intestinales) ou d’un stress émotionnel (responsable d’une 
rétention, il peut provoquer une contraction de la paroi abdominale).


2. Les points gâchettes du droit de l’abdomen peuvent évoquer des 
douleurs pouvant être ressenties à la partie inférieure de la région 
cardiaque (dans le cas de points gâchettes situés en partie supé-
rieure du muscle gauche), une impression diffuse d’inconfort abdo-
minal, des symptômes viscéraux, comme des régurgitations acides, 
une indigestion, une crampe abdominale, de la nausée, éventuelle-
ment de la diarrhée ou des vomissements. Ils peuvent aussi compri-
mer une branche antérieure des nerfs rachidiens, conduisant à des 
douleurs abdominales basses ou pelviennes.


3. Les zones de projection des points gâchettes du droit de l’abdomen 
doivent être différenciées de celles des groupes érecteurs du rachis 


et transversaires épineux, des obliques internes et externes, du 
transverse de l’abdomen, des intercostaux, du grand pectoral et du 
dentelé postérieur et inférieur.


4. Les points gâchettes du droit de l’abdomen sont souvent impropre-
ment attribués à de nombreuses affections viscérales (par exemple 
ulcère gastroduodénal, hernie hiatale, appendicite, maladie intes-
tinale, coliques néphrétiques, cholécystite, et affections gynécolo-
giques comme les dysménorrhées) ou à des défauts de mobilité 
lombale ou sacro-iliaque.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans les autres 
muscles de la paroi abdominale (droit de l’abdomen controlatéral, 
transverse de l’abdomen et obliques internes et externes homo- et 
controlatéraux) ainsi que les muscles adducteurs de hanche.


6. Remarque : les irradiations douloureuses du droit de l’abdomen à la 
partie postérieure du tronc franchissent souvent la ligne médiane du 
corps ; elles peuvent ainsi être ressenties à la fois à la partie homola-
térale et controlatérale du dos.


Figure 16-49 A. Vue antérieure illustrant les points gâchettes les 
plus habituels du droit de l’abdomen et leurs zones de projection 
correspondantes. B. Vue postérieure illustrant le reste des zones de 
projection. Notez que, en partie postérieure du tronc, les zones de 
projection peuvent franchir la ligne médiane en direction de l’hémi-
corps controlatéral.


A B


1. Les points gâchettes du droit de l’
quence d’une surutilisation aiguë ou


POINTS GÂCHETTES
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DROIT DE L’ABDOMEN—DÉCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU DROIT DE L’ABDOMEN


Figure 16-50 Un étirement bilatéral des muscles droits de l’abdomen. Le 
patient est en procubitus et utilise ses avant-bras pour favoriser l’extension 
du tronc. L’étirement unilatéral peut être augmenté par l’ajout d’une incli-
naison latérale du côté opposé.


Clé palpatoire :
Demander un 
enroulement 


antérieur et palper 
la ligne médiane.
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ABDOMINAUX OBLIQUES EXTERNE ET INTERNE—DÉCUBITUS


Oblique externe de l’abdomen :


❑ INSERTIONS :
o De l’aponévrose de l’abdomen, os pubien, ligament inguinal, 


partie antérieure de la crête iliaque aux huit dernières côtes 
(figure 16-51, A)


❑ ACTIONS :
o Flexion, inclinaison latérale et rotation controlatérale du rachis
o Rétroversion, élévation et rotation homolatérale du bassin à 


partir de la charnière lombosacrale
o Augmentation de la pression intra-abdominale


Oblique interne de l’abdomen :


❑ INSERTIONS :
o Du ligament inguinal, crête iliaque, aponévrose thoracolombale 


aux trois dernières côtes et à l’aponévrose abdominale (figure 
16-51, B)


❑ ACTIONS :
o Flexion, inclinaison latérale et rotation homolatérale du rachis
o Rétroversion, élévation et rotation controlatérale du bassin à 


partir de la charnière lombosacrale
o Augmentation de la pression intra-abdominale


Position de départ (figure 16-52) :
o Patient en décubitus avec un petit coussin circulaire sous les 


genoux
o Thérapeute debout, latéral au patient
o Main située à la partie antérolatérale de la paroi abdominale


Étapes palpatoires :
1. Lors de la palpation de la paroi antérolatérale de l’abdomen 


entre la crête iliaque et les côtes inférieures (assurez-vous 
d’être en dehors du droit de l’abdomen), demandez au patient 
d’effectuer une rotation controlatérale du tronc et appréciez la 
contraction de l’oblique externe de l’abdomen (figure 16-53, A).


2. Essayez de distinguer les orientations diagonales des fibres de 
l’oblique externe de l’abdomen à l’aide d’une pression glissée 
palpatoire perpendiculaire aux fibres.


Figure 16-52 Position de départ pour une palpation en décubitus des obliques interne 
et externe de l’abdomen.


3. Poursuivez la palpation de l’oblique externe de l’abdomen en 
direction de ses insertions crâniales et caudales.


4. Répétez la même procédure pour l’oblique interne de l’abdomen, 
avec cette fois une flexion et une rotation homolatérale du tronc 
(figure 16-53, B).


5. Une fois perçus les obliques interne et externe de l’abdomen, 
demandez au patient de se relâcher afin d’apprécier leurs tonus 
de base.


Figure 16-51 Les obliques de l’abdomen droits. A. Vue latérale de l’obli-
que externe droit de l’abdomen. B. Vue latérale de l’oblique interne droit 
de l’abdomen.


A B


16-3
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ABDOMINAUX OBLIQUES EXTERNE ET INTERNE—DÉCUBITUS—Suite


A B


Figure 16-53 Palpation des obliques interne et externe droits de l’abdomen. A. Palpation de l’oblique externe 
de l’abdomen droit lorsque le patient fléchit et réalise une rotation controlatérale (gauche) du tronc contre 
pesanteur. B. Palpation de l’oblique interne droit de l’abdomen lorsque le patient fléchit et réalise une rotation 
homolatérale (droite) du tronc contre pesanteur.


Notes palpatoires :
1. Lorsque vous demandez au patient de réaliser une rotation homo-


latérale (pour mettre en évidence l’oblique interne de l’abdomen) 
ou une rotation controlatérale (pour mettre en évidence l’oblique 
externe de l’abdomen), veillez à ce que le patient réalise le moins 
de flexion possible, de façon à ce que tous les obliques de l’abdo-
men ne se contractent pas en même temps.


2. La direction des fibres de l’oblique externe de l’abdomen est iden-
tique à celle de la poche haute d’un manteau.


3. Apprécier la direction des fibres de chacun des obliques de l’ab-
domen et différencier sur un côté l’oblique externe de l’oblique 
interne peut être ardu.


4. Anatomiquement, le ligament inguinal n’est pas une insertion de 
l’oblique externe de l’abdomen, mais plutôt une partie de son 
aponévrose.


Position alternative de palpation—latérocubitus 
ou procubitus


Du fait que les obliques de l’abdomen sont situés à la face latérale 
du tronc et liés en partie dorsale à l’aponévrose thoracolombale (qui 
s’insère sur le rachis), ils peuvent être palpés le patient placé en latéro-
cubitus ou en procubitus.


Clé palpatoire :
Fléchir et faire une rotation 
controlatérale pour l’oblique 


externe de l’abdomen ; 
fléchir et faire une rotation 
homolatérale pour l’oblique 


interne de l’abdomen.
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ABDOMINAUX OBLIQUES EXTERNE ET INTERNE—DÉCUBITUS—Suite


1. Les points gâchettes situés dans les obliques de l’abdomen sont 
souvent la conséquence d’une surutilisation aiguë ou chronique du 
muscle (par exemple exercices abdominaux trop intenses, enrou-
lements du tronc, efforts de défécation lors d’une constipation, 
toux chronique, respiration abdominale forcée prolongée, posture 
prolongée en rotation du tronc), d’un traumatisme direct (physique 
ou résultant d’incisions chirurgicales), de pathologies viscérales (par 
exemple pathologies gastro-intestinales), ou d’un stress émotionnel 
(responsable de rétention, ce qui contracte la paroi abdominale).


2. Les points gâchettes des obliques de l’abdomen procurent des dou-
leurs dans la poitrine (particulièrement les plus supérieurs d’entre 
eux), dans l’abdomen, le bassin et la fesse (notamment les plus 
inférieurs d’entre eux) ; évoquent des symptômes viscéraux comme 
les régurgitations acides, l’indigestion, les crampes abdominales, les 
nausées et éventuellement les diarrhées ou vomissements.


3. Les zones de projection des points gâchettes des obliques de l’ab-
domen doivent être différenciées de celles des droits de l’abdomen, 
transverse de l’abdomen, intercostaux et grand pectoral.


4. Les points gâchettes des obliques de l’abdomen sont souvent impro-
prement attribués à une multitude de pathologies viscérales (par 
exemple ulcère gastroduodénal, hernie hiatale, appendicite, patho-
logie intestinale, coliques néphrétiques, cholécystite, et maladies 
gynécologiques comme des dysménorrhées).


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans les autres 
muscles de la paroi antérieure de l’abdomen (obliques de l’abdomen 
controlatéraux, transverse de l’abdomen homo- et controlatéral, 
droits de l’abdomen) ainsi que dans les muscles adducteurs de la 
hanche.


6. Notes : 1) Pour la plupart des fibres, les obliques de l’abdomen 
interne et externe sont contiguës, dans la superficie comme la 
profondeur, et les douleurs projetées de leurs points gâchettes ne 
peuvent être discernées les unes des autres. En conséquence, elles 
sont évoquées conjointement (la seule exception est la présence de 
points gâchettes dans la région supérieure de l’oblique externe de 
l’abdomen qui ne peut être attribuée à l’oblique interne de l’abdo-
men). 2) Les douleurs projetées des points gâchettes des obliques 


de l’abdomen franchissent souvent la ligne médiane du corps et 
peuvent être ressenties du côté homolatéral comme controlatéral du 
corps.


Figure 16-54 Vue antérieure illustrant les points gâchettes les plus habi-
tuels des obliques interne et externe de l’abdomen droits et leurs zones 
de projection correspondantes. Le point gâchette le plus haut appartient 
à l’oblique externe de l’abdomen. Le point gâchette le plus bas peut 
appartenir à l’oblique interne ou externe de l’abdomen. Notez que les 
zones de projection peuvent franchir l’axe médian du corps et aborder 
l’hémicorps controlatéral.


ÉTIREMENT DES OBLIQUES DE L’ABDOMEN


BA


Figure 16-55 Étirements des obliques de l’abdomen 
droits. A. Un étirement de l’oblique interne de l’abdomen 
droit ; le patient réalise une extension, une latéroflexion 
gauche et une rotation controlatérale (gauche) du tronc. 
B. Un étirement de l’oblique externe de l’abdomen ; 
le patient réalise une extension, une latéroflexion gauche 
et une rotation homolatérale (droite) du tronc.


1. Les points gâchettes situés dans 
souvent la conséquence d’une sur


POINTS GÂCHETTES
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ABDOMINAUX OBLIQUES EXTERNE ET INTERNE—DÉCUBITUS—Suite


Transverse de l’abdomen : Le transverse de l’abdomen s’insère du
ligament inguinal, de la crête iliaque, de l’aponévrose thoracolombale et 
des cartilages costaux des 7e à 12e côtes à l’aponévrose abdominale. Il 
agit comme un corset, comprimant le contenu abdominal à l’intérieur 
de la cavité abdominale. Palpez la paroi abdominale antérolatérale du 
patient, et demandez-lui de rentrer son ventre à l’aide d’une expiration 


forcée ; appréciez la contraction du transverse de l’abdomen. Le trans-
verse de l’abdomen est situé en profondeur des obliques interne et 
externe de l’abdomen et est extrêmement difficile à différencier de ces 
muscles, du fait de leur contraction conjointe lors de la contraction 
abdominale.


Figure 16-56 Vues du transverse de l’abdomen (TA). A. Vue latérale du TA droit. B. Vue antérieure illustrant les 
points gâchettes les plus habituels et leur zone de projection correspondante. Notez que les zones de projection 
peuvent franchir l’axe médian du corps et aborder l’hémicorps controlatéral.


A B


Transverse de l’abdome
ligament inguinal de la crê


EXTENSION
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DIAPHRAGME—DÉCUBITUS


Figure 16-58 Position de départ pour la palpation du diaphragme en 
décubitus.


Figure 16-57 Vue antérieure du diaphragme.


❑ INSERTIONS :
o Des surfaces internes des six dernières côtes, processus xiphoïde 


du sternum et surfaces antérieures de L1 à L3 au centre 
phrénique (situé en partie médiane du muscle)


❑ ACTIONS :
o Augmente le volume de la cavité thoracique, ce qui permet aux 


poumons d’augmenter leur volume lors de l’inspiration


Position de départ (figure 16-58) :
o Patient en décubitus, avec un coussin sous les genoux pour 


fléchir les cuisses
o Thérapeute assis à côté du patient
o Palpation à l’aide des doigts recourbés sous l’auvent costal


Étapes palpatoires :
1. À l’aide de vos doigts recourbés sous le bord inférieur de la partie 


antérieure de la cage thoracique, demandez au patient de prendre 
une profonde inspiration, puis d’expirer. Lorsque le patient 
expire, augmentez votre pression digitale en partie inférieure et 
profonde de la partie antérieure de la cage thoracique et abordez 
le diaphragme à la partie interne de la cage thoracique (figure 
16-59).


2. Répétez cette procédure vers le ventral et le dorsal de la cage 
thoracique, le plus loin possible.


3. L’évaluation du diaphragme ne peut être réalisée que lors de son 
complet relâchement, soit à la fin de l’expiration.


Clé palpatoire :
Crochetez 


les doigts sous 
la cage thoracique.
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DIAPHRAGME—DÉCUBITUS—Suite


A B


Figure 16-59 Palpation du diaphragme. A. Palpation de la partie droite du diaphragme lorsque le patient réalise 
une expiration lente. B. Plan rapproché illustrant la palpation du diaphragme en crochetant les doigts sur la cage 
thoracique de façon à ce que leurs pulpes soient en direction du muscle.


A
B


Figure 16-60 Le diaphragme peut aussi être palpé le patient assis ou en latérocubitus. Si le patient est en laté-
rocubitus, lui demander de fléchir le tronc et les hanches à partir des coxofémorales. Cela permet le relâchement 
de la paroi abdominale antérieure et un meilleur accès au diaphragme. De la même façon, si le patient est assis, 
lui demander de fléchir légèrement le tronc pour relâcher la paroi abdominale, ce qui permet un meilleur abord 
du diaphragme.


Notes palpatoires :
1. Le placement d’un coussin circulaire sous les genoux du patient per-


met de fléchir les hanches, ce qui induit une rétroversion du bassin, 
relâchant la paroi abdominale antérieure et permettant un meilleur 
accès au diaphragme.


2. Comme pour chaque muscle dont la palpation doit être profonde, il 
est important d’utiliser une pression douce mais ferme et de péné-
trer doucement dans la profondeur des tissus.


3. Une palpation du diaphragme réussie requiert un abdomen relâché 
et fléchi. Grâce à cela, la palpation antérieure du diaphragme aisée 
parce que la paroi abdominale antérieure est la plus facile à relâ-
cher. Il n’en est pas de même en partie latérale, où la palpation du 
diaphragme devient très difficile. Il est très difficile voire impossible 
de palper le diaphragme à travers la partie postérieure du tronc.


Position alternative de palpation—latérocubitus ou assise
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DIAPHRAGME—DÉCUBITUS—Suite


1. Les points gâchettes diaphragmatiques sont souvent le résultat 
d’une surutilisation aiguë ou chronique du muscle (par exemple 
exercices intenses entraînant une respiration soutenue excessive, 
hoquet chronique) ou d’une toux chronique.


2. Les points gâchettes du diaphragme ont tendance à produire 
des douleurs à l’effort (particulièrement lors d’une expiration 
profonde) à la partie antérieure de la cage thoracique, souvent 
décrites comme un « point de côté » ou le fait d’avoir le souffle 
court.


3. Les zones projetées des points gâchettes du diaphragme doivent 
être différenciées de celles de l’oblique externe de l’abdomen, du 
subclavier et du petit pectoral.


4. Les points gâchettes du diaphragme sont souvent improprement 
attribués à un ulcère peptique, une pathologie vésiculaire, un 
reflux gastro-œsophagien, ou une hernie hiatale.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans les mus-
cles intercostaux, le droit de l’abdomen, et les obliques interne et 
externe de l’abdomen.


Figure 16-61 Vue antérieure illustrant les points gâchettes habituels 
du diaphragme et les zones de projection correspondantes.


ÉTIREMENT DU DIAPHRAGME


Figure 16-62 Un étirement du diaphragme. Le patient réalise une expira-
tion forcée, vidant le plus d’air possible de ses poumons, lors d’une légère 
flexion du tronc.


1. Les points gâchettes diaphragmat
d’une surutilisation aiguë ou chron


POINTS GÂCHETTES
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ILIOPSOAS—ASSIS


Figure 16-64 Position de départ pour la palpation assise de l’iliopsoas droit.


❑ INSERTIONS :
o De la partie antérolatérale (corps, disques, processus transverses) 


des vertèbres T12 à L5 (grand psoas) et de la face interne de l’os 
coxal (iliaque) au petit trochanter du fémur


❑ ACTIONS :
o Le grand psoas réalise une flexion, une inclinaison latérale et 


une rotation controlatérale du tronc à partir des articulations 
intervertébrales.


o Le grand psoas comme l’iliaque réalisent une flexion et une 
rotation latérale de la cuisse et une antéversion du bassin, à 
partir de l’articulation coxofémorale.


Position de départ (figure 16-64) :
o Patient assis avec le rachis légèrement fléchi
o Thérapeute assis au côté du patient, lui faisant face
o Main palpatoire située à la partie antérolatérale de la paroi 


abdominale du patient, approximativement à mi-distance de 
l’ombilic et de l’EIAS (épine iliaque antérosupérieure) ; assurez-
vous d’être en dehors du bord latéral du droit de l’abdomen


o Doigts de l’autre main venant renforcer l’appui des doigts de la 
main destinée à la palpation de façon à accroître leur force et 
stabilité (non illustré en figure 16-64)


Étapes palpatoires :
1. Demandez au patient relâché de réaliser une respiration 


profonde ; lors de l’expiration, pressez doucement (mais 
fermement) en direction du ventre du grand psoas par un appui 
diagonal en direction du rachis. Vous pouvez être amené à 
répéter deux à trois fois cette procédure avant d’accéder au corps 
charnu du grand psoas à proximité du rachis.


2. Pour confirmer votre palpation du grand psoas, demandez au 
patient de fléchir doucement la cuisse à partir de l’articulation 
coxofémorale en décollant légèrement le pied du sol, et appréciez 
la contraction du grand psoas (figure 16-65).


3. Réalisez une pression glissée palpatoire perpendiculaire aux 
fibres pour apprécier le volume du muscle.


4. Poursuivez la palpation en direction de ses attaches vertébrales 
supérieures et inférieurement le plus profondément possible 
dans la cavité abdominopelvienne.


5. Pour palper l’iliaque, recourbez vos doigts sur la crête iliaque 
avec la pulpe des doigts orientée en direction de la surface 
interne de l’os coxal (figure 16-66). Pour solliciter l’iliaque, 


Droit
de l’abdomen


Grand 
psoas


Iliaque


Figure 16-63 Vue antérieure de l’iliopsoas droit. L’iliopsoas gauche et le 
droit de l’abdomen gauche ont été représentés en transparence in situ.


demandez au patient de fléchir la cuisse à partir de l’articulation 
coxofémorale en levant légèrement le pied du sol.


6. Une fois l’iliopsoas mis en évidence, demandez au patient de le 
relâcher et palpez-le pour évaluer son tonus de base.


16-516-4
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ILIOPSOAS—ASSIS—Suite


Figure 16-65 Palpation du grand psoas droit lorsque la patiente fléchit 
doucement la cuisse à partir de la coxofémorale en soulevant légèrement 
son pied du sol.


Figure 16-66 L’iliaque droit est palpé en recourbant les doigts sur la crête 
iliaque, de telle façon que leurs pulpes soient en direction du muscle.


Notes palpatoires :
1. L’iliopsoas est composé du muscle grand psoas et du muscle 


iliaque.
2. Le rachis du patient est placé au départ en légère flexion pour 


incliner et en conséquence relâcher les muscles de la paroi 
abdominale antérieure, permettant un abord plus facile et une 
meilleure distinction du psoas et de l’iliaque.


3. Avant de débuter la procédure de palpation, demandez au patient 
de vous montrer de quelle façon il va décoller le pied du sol, de 
sorte qu’aucun temps ne sera perdu lors de la palpation abdomi-
nale pour la réalisation de cette étape.


4. Seules les fibres de l’iliaque proches de la crête iliaque sont palpa-
bles ; les autres sont trop profondes pour être appréciées.


5. Soyez prudent lors de la palpation profonde du corps charnu du 
grand psoas dans la cavité abdominale ; d’importants vaisseaux 
(aorte et artères iliaques) sont situés à proximité. Si vous ressentez 
une pulsation sous les doigts, déplacez votre palpation en dehors 
de l’artère.


6. Palper le corps charnu et le tendon distal de l’iliopsoas est plus 
facile à réaliser avec le patient en décubitus (voir figure 16-67).


7. Soyez prudent lors de la palpation de l’iliopsoas à la partie proxi-
male de la cuisse du fait de la présence du nerf fémoral, de l’artère 
et de la veine fémorales, situés en avant de l’iliopsoas et du pectiné 
dans cette région (voir figure 16-2). Si vous ressentez une pulsa-
tion sous les doigts, soit déplacez doucement l’artère, soit dépla-
cez vos doigts du contact avec celle-ci. De façon similaire, si vous 
comprimez le nerf fémoral et que cela provoque des paresthésies 
douloureuses dans la cuisse, déplacez votre contact.


Position alternative de palpation—décubitus 
ou latérocubitus


Figure 16-67 Le grand psoas peut aussi être palpé patient en décubitus 
ou en latérocubitus. L’inconvénient de la palpation en décubitus est que 
les abdominaux se contractent pour stabiliser le bassin lorsque le patient 
fléchit la cuisse à partir de la coxofémorale. Cela peut perturber la palpa-
tion du grand psoas, situé en profondeur de ces muscles. Cela peut aussi 
partiellement survenir lors de la palpation en latérocubitus.
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ILIOPSOAS—ASSIS—Suite


Partie distale du corps charnu de l’iliopsoas et son tendon : Patient 
en décubitus, localisez en premier le sartorius (en demandant une rotation 
latérale et une flexion de la cuisse au niveau de l’articulation coxofémorale) ; 
ensuite, quittez le sartorius en dedans en direction de l’union du corps 
charnu distal et du tendon de l’iliopsoas. Pour confirmer l’emplacement, 
demandez au patient de fléchir le tronc en se recourbant et appréciez la 
tension du corps charnu du psoas (le grand psoas constitue en médial la 
majeure partie de l’iliopsoas). Aucun autre muscle de la face antérieure 
de la cuisse ne se contracte avec la flexion du rachis (figure 16-68, A). 


Ensuite, maintenez passivement la cuisse du patient en flexion, et suivez le 
corps charnu et le tendon en direction du petit trochanter en demandant 
au patient de réaliser une alternance de contractions et relâchements du 
grand psoas à l’aide d’un enroulement du tronc suivi d’un relâchement 
(figure 16-68, B). La texture du tendon et du corps charnu distal n’apparaî-
tra résistante que lors de la contraction du muscle, alors que celle du petit 
trochanter sera identique indépendamment de cette contraction. Remar-
que : gardez à l’esprit la présence du nerf fémoral, de l’artère et de la veines 
fémorales dans cette région (voir la Note palpatoire n° 6).


A B


Figure 16-68 Palpation de la partie distale du corps charnu et du tendon du grand psoas à la partie proximale 
de la cuisse lorsque la patiente réalise une flexion du tronc (en enroulement) contre pesanteur. A. Palpation 
de la partie distale du corps charnu immédiatement en deçà du ligament inguinal ; le sartorius a été estompé. 
B. Palpation du tendon distal à son insertion sur le petit trochanter.


1. Les points gâchettes situés dans l’iliopsoas sont souvent la consé-
quence d’une surutilisation aiguë ou chronique du muscle (par 
exemple exercices abdominaux excessifs, courses trop intenses, tirs 
répétés lors de la pratique du football), de raccourcissements pro-
longés du muscle (par exemple station assise en flexion de hanche 
prononcée, sommeil en position fœtale, lordose lombale excessive), 
et d’une différence de longueur des membres inférieurs, ou d’une 
assise avec appuis asymétriques prolongés.


2. Les points gâchettes de l’iliopsoas induisent une perte de l’extension 
coxofémorale ou une douleur caractéristique en position verticale le 
long de la colonne lombale qui augmente en station debout et cède 
à la position couchée (la douleur est aussi souvent diminuée lorsque 
la hanche est passivement amenée en flexion). Les points gâchettes 
du grand psoas peuvent comprimer les nerfs fémoral et génitofémo-
ral lorsqu’ils passent de la cavité abdominale au pelvis (ce qui peut 
créer des dysesthésies à la cuisse).


3. Les zones de projection des points gâchettes de l’iliopsoas doivent 
être différenciées de celles du carré des lombes, des érecteurs du 
rachis ou des transversaires épineux, du piriforme, des moyen et 
grand fessiers, du sartorius, du pectiné, des long et court adduc-
teurs, et du droit de l’abdomen.


4. Les points gâchettes de l’iliopsoas sont souvent improprement 
attribués à un défaut de mobilité thoracique inférieure, lombale ou 
sacro-iliaque, ou a une appendicite.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans les érec-
teurs du rachis et le carré des lombes, le droit de l’abdomen, les 


fessiers, les ischiojambiers, le tenseur du fascia lata, le droit fémoral, 
le pectiné et l’iliopsoas controlatéral.


Figure 16-69 A. Vue antérieure illustrant les points gâchettes habituels 
de l’iliopsoas et la zone de projection correspondante. B. Vue postérieure 
illustrant la suite de la zone de projection.


A B


1. Les points gâchettes situés dans l
quence d’une surutilisation aiguë


POINTS GÂCHETTES


Partie distale du corps c
en décubitus localisez en p


EXTENSION
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ILIOPSOAS—ASSIS—(SUITE)ILIOPSOAS—ASSIS—Suite


ÉTIREMENT DE L’ILIOPSOAS


Figure 16-70 Un étirement de l’iliopsoas droit. Le patient se place en 
fente, avançant le tronc et le bassin de façon à induire une extension de 
la hanche droite. Remarque : il est important de conserver le dos droit ou 
légèrement étendu, ou le grand psoas ne sera pas étiré.


Clé palpatoire :
Grand psoas : appliquez 


une pression en diagonale 
en direction du rachis, 


doucement mais fermement.
Iliaque : crochetez vos 


doigts autour de la crête 
iliaque.


Petit psoas : Le petit psoas est un petit muscle qui s’insère des 
parties antérolatérales des corps vertébraux de T12 et L1 à l’os du 
pubis. Il fléchit le rachis à partir des articulations intervertébrales et 
rétroverse le bassin à partir de la charnière lombosacrale.


Étant donné que le grand psoas réalise aussi ces actions et que le 
petit psoas repose directement sur le corps charnu du grand psoas, 
il peut être très difficile de différencier le petit psoas du grand psoas 
lors d’une flexion du tronc. De plus, la flexion du tronc sollicitera plus 
volontiers les obliques de l’abdomen plus superficiels, interdisant 
toute palpation du petit psoas. Si vous tentez la palpation du petit 
psoas, mettez en évidence le grand psoas (voir p. 385) et ensuite 
recherchez une petit bande musculaire située en avant de lui. Pour 
ensuite différencier les deux muscles, recherchez une bande mus-
culaire qui ne se contracte pas lors de la flexion de la cuisse sur le 
tronc.


Le petit psoas peut être étiré de la même façon que le droit de 
l’abdomen (voir figure 16-50). Les points gâchettes et les zones de 
projection du petit psoas n’ont pas été clairement définis et séparés 
de ceux issus du corps charnu du grand psoas. Remarque : le petit 
psoas est souvent inconstant.


Figure 16-71 Vue antérieure du petit psoas droit.


Petit psoas : Le petit ps
parties antérolatérales des


EXTENSION
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Patient en procubitus :


1. Grand dorsal : Le patient est en procubitus avec le membre 
supérieur sur la table, relâché le long du corps ; vous êtes assis ou 
debout à côté du patient. Appréciez la contraction du grand dor-
sal le long du bord postérieur du creux axillaire lorsque le patient 
étend son bras contre votre résistance. Une fois ressentie, pour-
suivez la palpation en direction des insertions rachidiennes et 
pelviennes alors que le patient réalise une alternance de contrac-
tions et de relâchements du muscle. Ensuite, palpez les insertions 
humérales dans le creux axillaire à l’aide d’une pression glissée 
palpatoire perpendiculaire au muscle alors que le patient réalise 
une alternance de contractions et de relâchements. Remarque : il 
peut être ardu de différencier le grand dorsal du grand rond. À son 
insertion humérale, le grand dorsal est situé en avant de celle du 
grand rond, et il est en conséquence plus facile à palper directe-
ment et à ressentir.


2. Groupe des muscles érecteurs du rachis : Le patient est en procu-
bitus ; vous êtes situé latéralement à lui. Appréciez la contraction 
des muscles érecteurs du rachis immédiatement en dehors de la 
colonne lombale lorsque le patient étend le tronc, le cou et la 
tête en les décollant de la table à l’aide des articulations interver-
tébrales. Une fois ressentie, palpez transversalement les muscles 
érecteurs du rachis pour apprécier leur volume. Ensuite, palpez-les 
en direction de leurs insertions inférieures puis supérieures le plus 
crânialement possible à l’aide d’une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire aux fibres, le patient réalisant une alternance de 
contractions et de relâchements de ces muscles. Remarque : il 
est habituellement difficile de palper et de mettre en évidence la 
musculature des érecteurs du rachis au cou.


3. Groupe des transversaires épineux : Le patient est en procubitus ; 
vous êtes situé latéralement à lui. Appréciez la contraction de la 
musculature des transversaires épineux au niveau des gouttières 
paravertébrales de la colonne lombale lorsque le patient étend 
légèrement le tronc en effectuant une rotation controlatérale à 
partir des articulations intervertébrales. (Remarque : c’est essen-
tiellement le multifides qui est palpable à ce niveau.) Une fois 
perçue, essayez de palper perpendiculairement aux fibres et appré-
ciez le multifides en profondeur des muscles érecteurs du rachis. 
Répétez cette procédure en partie haute du rachis. Pour palper le 
groupe des semi-épineux (essentiellement le semi-épineux de la 
tête) dans la région cervicale, demandez au patient de se placer en 
procubitus avec la main dans la région lombale. Placez les doigts 
utilisés pour la palpation au-dessus des gouttières paravertébrales 
cervicales et demandez au patient d’étendre légèrement le cou au 
niveau des articulations intervertébrales ; appréciez la contraction 
du semi-épineux en profondeur du trapèze supérieur. Une fois 
repéré, suivre le semi-épineux jusqu’à ses insertions crâniales à 
l’aide d’une pression glissée palpatoire perpendiculaire à la direc-
tion des fibres lorsque le patient contracte et relâche alternative-
ment le muscle.


4. Carré des lombes (CL) : Le patient est en procubitus ; vous 
êtes situé latéralement à lui. Repérez le bord latéral du groupe 
des muscles érecteurs du rachis dans la région lombale. Une 
fois perçu, palpez immédiatement en dehors. Comprimez les 


tissus doucement mais fermement en direction antéromédiale 
vers le CL. Pour confirmer votre palpation du CL, demandez au 
patient d’élever l’hémibassin à partir de la charnière lombosa-
crale. (Remarque : l’élévation de l’hémibassin sous-entend de le 
déplacer parallèlement à la table en direction de la tête.) Une fois 
perçu, palpez le CL à la partie inféromédiale de la 12e côte, supé-
romédiale de la crête iliaque, et médialement en direction des 
processus transverses lorsque le patient alternativement contracte 
et relâche le muscle.


Patient assis :


5. Interépineux : Le patient est assis avec le rachis légèrement fléchi ; 
vous êtes debout ou assis en arrière du patient. Insinuez vos doigts 
dans les espaces interépineux entre deux vertèbres adjacentes du 
rachis lombal et appréciez les muscles interépineux qui y sont 
situés. Ensuite, demandez au patient d’étendre le dos en arrière 
de la position anatomique et appréciez la contraction des muscles 
interépineux. Si besoin est, une résistance peut être surimposée. 
Répétez cette procédure pour les autres muscles interépineux. 
Cependant, si les vertèbres sont trop fléchies, tous les tissus envi-
ronnants deviennent trop tendus et il n’est pas possible de palper 
les espaces interépineux.


Patient en latérocubitus :


6. Intercostaux interne et externe : Le patient est en latérocubitus ; 
vous êtes debout en arrière de lui. Les muscles intercostaux sont 
situés entre les côtes à la partie antérieure, postérieure et latérale 
du tronc. Cependant, comme il est habituellement plus facile de 
les palper latéralement, apprenez à les palper à cet endroit en 
premier. Placez vos doigts dans un espace intercostal à la partie 
latérale du tronc et appréciez la musculature intercostale. Une fois 
ressentie, poursuivez cette palpation au même niveau le plus loin 
possible en antérieur comme en postérieur. Répétez cette procé-
dure pour les autres niveaux des muscles intercostaux.


Patient en décubitus avec un petit 
coussin rond sous les genoux :


7. Droit de l’abdomen : Le patient est en décubitus avec un petit 
coussin rond sous les genoux ; vous êtes debout latéralement au 
patient. Placez vos doigts sur la partie antérieure de l’abdomen, 
immédiatement en dehors de la ligne médiane, et appréciez la 
contraction du droit de l’abdomen lorsque le patient fléchit légè-
rement le tronc. Une fois ressentie, palpez transversalement le 
droit de l’abdomen pour évaluer son volume. Ensuite, poursuivez 
la palpation du muscle en direction crâniale et caudale à l’aide 
d’une palpation perpendiculaire aux fibres, le patient contractant 
et relâchant alternativement le muscle. Remarque : il est plus 
facile de palper les insertions inférieures du pubis lorsque le droit 
de l’abdomen est relâché.


Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles du tronc







390 Manuel de palpation osseuse et musculaire


16


8. Muscles de la paroi antérolatérale de l’abdomen (obliques 
interne [OIA] et externe de l’abdomen [OEA], et transverse de 
l’abdomen [TA]) : Le patient est en décubitus avec un petit coussin 
rond sous les genoux ; vous êtes debout latéralement au patient. 
Placez votre main à la paroi antérolatérale de l’abdomen (latérale-
ment au droit de l’abdomen) et appréciez la contraction de l’OEA 
lorsque le patient fléchit légèrement et effectue une rotation contro-
latérale du rachis à partir des articulations intervertébrales. Une 
fois la contraction ressentie, essayez de déterminer l’orientation 
des fibres de l’OEA à l’aide d’une palpation perpendiculaire à elles ; 
ensuite, poursuivez avec la palpation crâniale et caudale de l’OEA 
en direction de ses insertions. Répétez la même procédure pour 
l’OIA, plus profond, en demandant au patient de réaliser cette fois 
une rotation homolatérale couplée à la flexion, et repérez la direc-
tion de ses fibres, perpendiculaires à celles de l’OEA. Une fois ceci 
acquis, palpez transversalement les fibres de l’OIA d’une insertion 
à l’autre. Pour palper le TA en profondeur des obliques de l’abdo-
men, demandez au patient de rentrer le ventre (en gardant à l’esprit 
que cela peut aussi solliciter les obliques interne et externe de 
l’abdomen). Remarque : il peut être très difficile de différencier les 
muscles de la paroi antérolatérale de l’abdomen parce que les deux 
obliques de l’abdomen se contractent lors de la flexion du tronc et 
participent à l’augmentation de pression intra-abdominale.


9. Diaphragme : Le patient est en décubitus avec un petit coussin rond 
en dessous des genoux ; vous êtes assis ou debout à côté du patient. 
En premier, courbez vos doigts en dessous du bord inférieur de 
la partie antérieure de la cage thoracique du patient, la pulpe des 
doigts orientée en direction du muscle. Ensuite, demandez au 
patient de prendre une respiration profonde et d’expirer lentement. 
Lors de l’expiration, approfondissez la palpation diaphragmatique. 
Répétez cette procédure le plus loin possible antérieurement et pos-
térieurement des deux côtés de la cage thoracique.


Patient assis :


10. Iliopsoas (grand psoas et iliaque) : Le patient est assis dans 
une position légèrement courbée en avant ; vous êtes assis 
antérolatéralement au patient. Placez vos doigts sur la paroi 
antérolatérale de l’abdomen, à mi-distance de l’ombilic et de 
l’EIAS (assurez-vous d’être en dehors du bord latéral du droit 
de l’abdomen). Demandez au patient de prendre une inspira-
tion lente et profonde, et palpez fermement mais doucement 
en profondeur de l’abdomen en direction du rachis lorsque le 
patient expire lentement (répétez cette étape une ou deux fois si 
nécessaire jusqu’à atteindre le grand psoas). Une fois que vous 
avez estimé être en contact avec le grand psoas, confirmez votre 
palpation en demandant au sujet de fléchir la cuisse à partir 
de l’articulation coxofémorale en décollant légèrement le pied 
du sol. Une fois la contraction ressentie, réalisez une pression 
glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres pour apprécier le 
volume du muscle. Ensuite, poursuivez la palpation en direction 
des insertions crâniales et aussi caudalement que possible à 
l’aide d’une pression glissée palpatoire, le patient contractant et 
relâchant alternativement le muscle. Pour palper l’iliaque, cour-
bez vos doigts sur la crête iliaque en partie médiale de l’ilium et 
appréciez sa contraction lorsque le patient décolle encore une 
fois le pied du sol. Une fois ressentie, palpez l’iliaque le plus 
profondément possible.


11. Petit psoas : Pour apprécier le petit psoas, repérez en premier le 
corps charnu du grand psoas et recherchez ensuite une bande 
musculaire située en avant du corps charnu du grand psoas. Le 
petit psoas ne doit pas se contracter à l’aide de la flexion de la 
cuisse (comme lors du levé du pied du sol).
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Chapitre 17


Région n° 8—Palpation 
des muscles du bassin


Présentation


Ce chapitre décrit la palpation des muscles du bassin. Il débute par les muscles fessiers et se poursuit par le 
piriforme, le carré fémoral et les autres rotateurs latéraux profonds de la cuisse. La palpation de chacun de ces 
muscles est décrite en position de procubitus, exception faite du moyen fessier, dont la palpation est montrée 
en latérocubitus. Des positions de palpation alternatives sont aussi décrites. Les muscles principaux de la région 
bénéficient chacun d’une description particulière ; plusieurs extensions sont consacrées aux autres muscles de 
la région. Les informations concernant les points gâchettes et les étirements de chacun des principaux muscles 
(ainsi que du moyen fessier) sont développées ici. Le chapitre se conclut par un récapitulatif essentiel et approfondi
décrivant la procédure palpatoire de chacun des muscles analysés dans ce chapitre.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable, pour chaque muscle traité dans ce chapitre, de réaliser 
les éléments suivants.


 1. Énoncer les insertions.
 2. Énoncer les actions.
 3. Décrire la position de départ pour la palpation.
 4. Décrire et expliquer l’objectif de chaque 


étape palpatoire.
 5. Palper chaque muscle.
 6. Indiquer la « clé palpatoire ».
 7. Décrire les positions alternatives de palpation.


 8. Indiquer l’emplacement des points gâchettes les plus 
courants.


 9. Décrire les zones de projection des points gâchettes.
 10. Énoncer les facteurs les plus courants qui induisent 


et/ou perpétuent les points gâchettes.
 11. Énumérer les symptômes les plus couramment 


provoqués par les points gâchettes.
 12. Décrire et réaliser un étirement.


Grand fessier, 400
Moyen fessier, 403


Extension au petit fessier, 406
Piriforme, 407


Carré fémoral, 409
Extension aux autres rotateurs latéraux profonds, 411
Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles 


du bassin, 412


Des démonstrations vidéo de la palpation des muscles de ce chapitre sont 
présentées dans le chapitre 17 sur le DVD 1.
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Grand psoas


Crête iliaque


Moyen fessier
(en sous-


aponévrotique)


Tenseur du fascia
lata (TFL)


Grand fessier


Tractus iliotibial
(TIT)


Tubérosité ischiatique Grand adducteur


TIT


Grand fessier
(sectionné
et récliné)


Grand
trochanter
du fémur


Jumeau supérieur 


Obturateur interne


Jumeau inférieur


Carré
fémoral


Nerf sciatique


Piriforme


Ligament sacrotubéral


TFL


Moyen fessier


A


Figure 17-1 Vues postérieures des muscles du bassin. A. Vue du plan superficiel à gauche et vue du plan 
moyen à droite.
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Crête iliaque


Moyen fessier
(sectionné)


Petit fessier
Petit fessier


Tendon distal
de l’iliopsoas


Piriforme


Grand psoas


Jumeau supérieur


Obturateur interne


Jumeau inférieur


Obturateur externe


Crête
intertrochan-


térienne


Carré fémoral
(sectionné)


Obturateur
externe


B
Figure 17-1, suite B. Vues des plans profonds.
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Moyen fessier
(sous-aponévrotique)


Grand fessier


Sartorius


Vaste latéral


Épine iliaque
antérosupérieure
(EIPS)


Tenseur
du fascia lata


Tractus iliotibial
Droit fémoral


Grand psoas


A
Figure 17-2 Vues latérales droites des muscles du bassin. A. Vue superficielle.
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Moyen fessier


Carré fémoral


Ligament inguinal


Épine iliaque
antérosupérieure
(EIAS)


Piriforme


Tubérosité ischiatique
Grand trochanter 


Grand psoas


Crête iliaque


Petit fessier


Iliaque


Grand psoas
Jumeau inférieur


Obturateur interne


Jumeau supérieur 


Ligament
sacrotubéral


B
Figure 17-2, suite B. Vue intermédiaire.







396 Manuel de palpation osseuse et musculaire


17


Petit fessier


Ligament inguinal


Épine iliaque
antérosupérieure
(EIAS)


Piriforme


Tubérosité ischiatique
Grand trochanter


Grand psoas


Crête iliaque


Iliaque


Grand psoas
Jumeau inférieur


Obturateur interne


Jumeau supérieur


Sacrum


C
Figure 17-2, suite C. Vue profonde.
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A


Sacrum
Ligaments sacro-iliaques
antérieurs


Piriforme


Coccygien


Grand fessier


Iliococcygien


Pubococcygien


Puborectal


Ligament anococcygien


Semi-tendineux


Semi-membraneux


Gracile


Iliaque


Épine iliaque
antérosupérieure


(EIAS)


Petit psoas


Grand psoas


Obturateur interne


Symphyse pubienne


Long adducteur


Sartorius


Droit fémoral


Élévateur
de l’anus


Grand adducteur


Sacrum


Ligaments sacro-
iliaques antérieurs


Piriforme


Coccygien


Grand fessier


Ligament sacrotubéral


Semi-tendineux


Semi-membraneux


Gracile


Iliaque


Épine iliaque
antérosupérieure


(EIAS)


Obturateur interne


Symphyse pubienne


Long adducteur


Sartorius


Droit fémoral
Grand adducteur


B
Figure 17-3 Vues intermédiaires des muscles du bassin du côté droit. A. Vue superficielle. B. Vue profonde.
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Symphyse pubienne


Fibres prérectales


Puborectal


Pubococcygien


Iliococcygien


Elévateur
de l’anus


Raphé anococcygien


Piriforme


Coccygien


Épine
ischiatique


Épine iliaque
antérosupérieure


(EIAS)


Épine iliaque
antéro-inférieure


(EIAI)


Obturateur interne
(sous-aponévrotique)


Arcade tendineuse
du releveur de l’anus


Canal
obturateur


Hiatus de l’élévateur de l’anus


Sacrum Coccyx
A


B


Symphyse pubienne


Iliococcygien


Ligament
anococcygien


Piriforme


Coccygien


Épine ischiatique


Épine iliaque
antérosupérieure


(EIAS)


Obturateur interne


Arcade tendineuse
du releveur de l’anus


Canal
obturateur


Sacrum Coccyx


Figure 17-4 Vues supérieures des muscles du plancher pelvien ; bassin féminin. A. Vue superficielle. 
B. Vue profonde.
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Bulbospongieux
Ischiocaverneux


Transverse profond du périnée


Transverse superficiel du périnée


Tubérosité ischiatique


Ligament sacroépineux


Ligament sacrotubéral


Obturateur interne
(sectionné)


Piriforme
(sectionné et récliné)


Coccyx


Ligament
anococcygien


Grand fessier


Élévateur
de l’anus


A


Symphyse
pubienne


Ischiocaverneux


Transverse profond du périnée


Noyau fibreux central du périnée


Épine ischiatique


Ligament sacrotubéral
(sectionné)


Ligament sacroépineux
(sectionné)


Obturateur interne
(sectionné)


Piriforme
(sectionné et récliné)


Coccyx


Ligament
anococcygien


Releveur
de l’anus


Coccygien


Épine iliaque
antérosupérieure


(EIAS)


Hiatus de l’élévateur de l’anus


Sphincter urétral
externe


Transverse superficiel du périnée


B


Symphyse
pubienne


Épine ischiatique


Obturateur interne
(sectionné)


Piriforme
(sectionné et récliné)


Coccyx


Ligament
anococcygien


Élévateur
de l’anus


Coccygien


Épine iliaque
antérosupérieure


(EIAS)


Hiatus de l’élévateur de l’anus


Fibres prérectales


Ischiocaverneux


C
Figure 17-5 Vues inférieures des muscles du plancher pelvien ; bassin féminin. A. Vue superficielle. B. Vue 
intermédiaire. C. Vue profonde.
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❑ INSERTIONS :
o De la crête iliaque postérieure, face postérieure du sacrum et du 


coccyx à la tubérosité glutéale du fémur et au tractus iliotibial.


❑ ACTIONS :
o Extension et rotation latérale de la cuisse
o Abduction de la cuisse par les fibres les plus supérieures et 


adduction de la cuisse par les fibres les plus inférieures
o Rétroversion du bassin à partir de l’articulation coxofémorale


Position de départ (figure 17-7) :
o Patient en procubitus
o Thérapeute debout latéralement au patient
o Main palpatoire placée latéralement au sacrum
o Main de support placée à l’extrémité distale et postérieure de la 


cuisse dans le cas où une résistance serait nécessaire.


Étapes palpatoires :
1. Demandez au patient d’étendre et d’effectuer une rotation 


latérale de la cuisse à partir de l’articulation coxofémorale et 
appréciez la contraction du grand fessier (figure 17-8).


2. Lors de la contraction du muscle, exercez une pression glissée 
palpatoire de direction perpendiculaire aux fibres pour mettre en 
évidence les limites du muscle.


3. Continuez la palpation latérale et inférieure (distale) du grand 
fessier jusqu’à ses insertions distales à l’aide d’une pression 
glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres.


4. Si vous le souhaitez, vous pouvez augmenter la résistance à 
l’extension de cuisse pour recruter davantage le grand fessier.


5. Une fois le grand fessier mis en évidence, demandez au patient 
de le relâcher afin d’apprécier son tonus de base.


GRAND FESSIER—PROCUBITUS 17-1


Figure 17-6 Vue postérieure du grand fessier droit. Le tenseur du fascia 
lata et le tractus iliotibial ont été estompés.


Figure 17-7 Position de départ pour la palpation en procubitus du grand 
fessier droit.


Figure 17-8 Palpation du grand fessier droit lorsque la patiente réalise une 
extension et une rotation latérale de la cuisse contre résistance.
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Notes palpatoires :
1. Le grand fessier est superficiel et facile à palper.
2. Le grand fessier est considéré comme le principal muscle pos-


térieur de la fesse. Cependant, il ne recouvre pas entièrement 
celle-ci. Le moyen fessier est superficiel en partie supérolatérale. 
Lorsque vous palpez le grand fessier à partir du sacrum et en 
direction de ses insertions distales, assurez-vous de maintenir le 
contact latéralement et en partie inférieure (distale).


Position alternative de palpation—latérocubitus


Figure 17-9 Le grand fessier peut aussi être palpé le patient en latéro-
cubitus. Palpez le grand fessier supralatéral en demandant au patient de 
réaliser une extension active couplée à une rotation. Cependant, l’extension 
étant réalisée sans l’action de la pesanteur, le praticien doit utiliser la main 
de support pour ajouter une résistance à l’extension et solliciter ainsi le 
grand fessier.


1. Les points gâchettes situés dans le grand fessier sont souvent le 
résultat ou sont pérennisés par une surutilisation aiguë ou chroni-
que (souvent lors d’une forte contraction excentrique, comme le 
fait de grimper sur une colline, notamment en position penchée en 
avant ; ou lors d’une contraction concentrique comme en nageant 
le crawl), une position en étirement longtemps maintenue (par 
exemple dormir en flexion de hanche), une position assise prolon-
gée (particulièrement si la poche arrière du pantalon contient un 
portefeuille épais), un traumatisme direct, une irritation à la suite 
d’injections intramusculaires, une maladie de Morton.


2. Les points gâchettes situés dans le grand fessier peuvent produire 
des tensions et douleurs lors de la station assise prolongée, des 
insomnies, des douleurs lors des escalades (particulièrement en 
étant penché en avant), des douleurs lors des positions fléchies, 
et une limitation de la flexion de hanche.


3. Les zones de projection des points gâchettes du grand fessier 
doivent être distinguées de celles des points gâchettes des moyen 
fessier, petit fessier, piriforme, tenseur du fascia lata, vaste latéral, 
semi-tendineux, semi-membraneux, carré des lombes, ainsi que 
des muscles du plancher pelvien.


4. Les points gâchettes situés dans le grand fessier sont souvent 
improprement attribués à un défaut de mobilité sacro-iliaque, 
un syndrome facettaire lombal, une bursite trochantérienne, une 
coccygodynie, ou une compression radiculaire d’origine discale.


5. Des points gâchettes associés se produisent souvent dans le 
moyen fessier, le petit fessier, les ischiojambiers, le groupe des 
érecteurs du rachis, le droit fémoral et l’iliopsoas.


Figure 17-10 Vues postérieures des points gâchettes habituels du 
grand fessier et leurs zones de projection correspondantes.


A B


GRAND FESSIER—PROCUBITUS—Suite


1. Les points gâchettes situés dans le
résultat ou sont pérennisés par une


POINTS GÂCHETTES
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GRAND FESSIER—PROCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU GRAND FESSIER


Figure 17-11 Un étirement du grand fessier droit. Le patient tracte de ses mains le genou 
fléchi afin d’amener la cuisse vers le crânial en direction de l’épaule opposée. Pour augmenter 
l’étirement des fibres inférieures du grand fessier, la cuisse devrait être portée vers le haut vers 
l’épaule du même côté. Remarque : si le patient ressent un pincement dans le pli de l’aine lors 
de cet étirement, il est utile de préalablement étirer les fléchisseurs de hanche (notamment 
le sartorius et l’iliopsoas), ou de réaliser une rotation latérale et une abduction de la cuisse 
pour déplisser et assouplir la capsule articulaire de l’articulation coxofémorale avant de réaliser 
l’étirement.


Clé palpatoire :
Étendre et réaliser une 
rotation latérale de la 


cuisse.
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❑ INSERTIONS :
o De la surface externe de l’ilium (de la partie toute inférieure à la 


crête iliaque) à la surface latérale du grand trochanter fémoral


❑ ACTIONS :
o Fibres postérieures :


o Abduction, extension et rotation latérale de la cuisse
o Rétroversion et translation controlatérale du bassin


o Fibres moyennes :
o Abduction de la cuisse
o Translation controlatérale du bassin


o Fibres antérieures :
o Abduction, flexion et rotation médiale de la cuisse
o Antéversion et translation controlatérale du bassin


Position de départ (figure 17-13) :
o Patient en latérocubitus
o Thérapeute debout en arrière du patient
o Main palpatoire située immédiatement en distal de la partie 


médiane de la crête iliaque, entre la crête iliaque et le grand 
trochanter fémoral


o Main de support placée à la face latérale de l’extrémité distale de 
la cuisse


Étapes palpatoires :
1. Lors de la palpation située juste en deçà de la partie médiane de 


la crête iliaque, demandez au patient de réaliser une abduction 
de la cuisse à partir de l’articulation coxofémorale et appréciez la 
contraction des fibres moyennes du moyen fessier (figure 17-14). 
Si besoin est, une résistance supplémentaire à l’abduction de 
cuisse peut être imposée à l’aide de la main de support.


2. Exercez une pression glissée palpatoire perpendiculaire à la partie 
distale des fibres moyennes du moyen fessier en direction du 
grand trochanter.


3. Pour palper les fibres antérieures, placez la main palpatoire 
immédiatement en partie caudale et postérieure de l’EIAS, 


MOYEN FESSIER—LATÉROCUBITUS


Moyen fessier


Piriforme


Figure 17-12 Vue latérale du moyen fessier droit. Le piriforme a été 
estompé.


demandez au patient de fléchir et de réaliser une rotation 
médiale de la cuisse à partir de l’articulation coxofémorale, et 
appréciez la contraction des fibres antérieures du moyen fessier 
(figure 17-15, A) (voir la Note palpatoire n° 1). Il peut être 
nécessaire d’y adjoindre une résistance.


4. Pour palper les fibres postérieures, placez la main palpatoire 
au niveau de la partie postérosupérieure du moyen fessier, 
demandez au patient d’étendre et de réaliser une rotation latérale 
de la cuisse à partir de l’articulation coxofémorale, et appréciez 
la contraction des fibres postérieures du moyen fessier (figure 
17-15, B) (voir la Note palpatoire n° 1). Il peut être nécessaire 
d’y adjoindre une résistance.


5. Une fois le moyen fessier mis en évidence, demandez au patient 
de le relâcher afin d’apprécier son tonus de base.


Figure 17-13 Position de départ pour une palpation en latérocubitus du moyen fessier droit. 
Remarque : le praticien est habituellement debout en arrière du patient, mais il est photographié ici 
debout en avant de lui pour raison de commodité pour le lecteur.


17-1
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Notes palpatoires :
1. Les fibres moyennes du moyen fessier sont superficielles et 


faciles à palper. Les fibres antérieures sont situées à proximité et 
en profondeur du tenseur du fascia lata (TFL) et sont difficiles à 
distinguer de celles du TFL. Les fibres postérieures sont proches 
du piriforme et en profondeur du grand fessier et sont difficiles à 
distinguer de ces deux muscles.


2. Lors de la marche, durant le pas oscillant, lorsqu’un membre 
inférieur a quitté le sol et que le poids du corps est supporté par 
l’autre membre, la contraction du moyen fessier en charge peut 
être facilement ressentie. Son action est d’incliner le bassin de 
ce côté, ce qui induit une élévation de l’hémibassin controlatéral, 
empêchant ainsi sa chute (inclinaison) du côté oscillant.


Figure 17-14 Palpation des fibres moyennes du moyen fessier droit immé-
diatement en deçà du centre de la crête iliaque, la patiente réalisant une 
abduction de cuisse contre résistance.


A


B


Figure 17-15 Palpation en latérocubitus des fibres antérieures et pos-
térieures du moyen fessier droit. A. Palpation des fibres antérieures, la 
patiente réalisant une abduction et une rotation médiale de la cuisse. 
B. Palpation des fibres postérieures du moyen fessier lorsque la patiente 
abducte et réalise une rotation latérale de la cuisse.


Figure 17-16 Les fibres moyennes du moyen fessier peuvent être facile-
ment palpées lorsque le sujet est debout. Palpez juste en distal du milieu 
de la crête iliaque, et demandez au sujet de marcher doucement sur place 
ou simplement de déporter le poids de son corps d’un pied à l’autre. Vous 
pourrez palper la contraction du moyen fessier du côté porteur.


Position alternative de palpation—debout


MOYEN FESSIER—LATÉROCUBITUS—Suite
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1. Les points gâchettes situés dans le moyen fessier sont souvent le 
résultat d’une surutilisation aiguë ou chronique du muscle (par 
exemple effort excessif de marche ou de course, marche sur du 
sable mou, appui unipodal prolongé), d’une immobilisation pro-
longée, d’un défaut de mobilité sacro-iliaque, de l’assise sur un 
portefeuille épais, d’un traumatisme direct, d’injections intramus-
culaires, et d’une maladie de Morton.


2. Les points gâchettes situés dans le moyen fessier peuvent être 
douloureux lors du couchage sur le côté atteint ou de la marche, 
lors d’une limitation de l’adduction de hanche, d’une coxalgie, 
d’une marche antalgique, d’une sciatalgie et d’une posture en 
inclinaison du bassin (accompagnée d’une scoliose secondaire).


3. Les zones de projection des points gâchettes du moyen fessier 
doivent être distinguées de celles des grand fessier, petit fessier et 
piriforme.


4. Les points gâchettes situés dans le moyen fessier sont souvent 
improprement attribués à une lombalgie, un défaut de mobilité 
sacro-iliaque, un syndrome facettaire lombal ou une bursite 
trochantérienne.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans le grand 
fessier, le petit fessier, le piriforme, le tenseur du fascia lata et le 
carré des lombes.


Figure 17-17 Vues postérolatérales des points gâchettes habituels du 
moyen fessier et de leurs irradiations correspondantes.


A B


Figure 17-18 Un étirement des moyen et petit fessiers droits. Le patient 
réalise une adduction de la cuisse en arrière de l’autre membre inférieur 
en utilisant un mur comme support. Remarque : il est important de ne pas 
trop imposer de contraintes sur la cheville du membre placé en arrière du 
corps. Voir aussi p. 368, figure 16-31, pour un autre étirement du moyen 
fessier.


ÉTIREMENT DU MOYEN FESSIER


Clé palpatoire :
Palpez immédiatement 


en partie distale du milieu 
de la crête iliaque et demandez 


au patient une abduction 
de la cuisse.


MOYEN FESSIER—LATÉROCUBITUS—Suite


1. Les points gâchettes situés dans le
résultat d’une surutilisation aiguë


POINTS GÂCHETTES
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Petit fessier : Le petit fessier s’insère de la face externe de l’os coxal au 
grand trochanter fémoral et est situé en profondeur du moyen fessier. Il 
a aussi les mêmes actions que le moyen fessier. En conséquence, il est 
très difficile à discerner du moyen fessier.
Points gâchettes :
1. Les points gâchettes situés dans le petit fessier sont souvent le résul-


tat des mêmes activités pouvant générer des points gâchettes au 
sein du moyen fessier.


2. Les points gâchettes situés dans le petit fessier produisent générale-
ment les mêmes symptômes que ceux situés dans le moyen fessier. 
Cependant, les zones de projection des points gâchettes du petit 
fessier s’étendent souvent plus distalement (parfois jusqu’à la che-
ville) que celles provenant des moyen et grand fessiers. En outre, la 


douleur provenant des points gâchettes du petit fessier est souvent 
persistante et intense.


3. Les zones de projection des points gâchettes du petit fessier 
doivent être distinguées de celles des grand fessier, moyen 
fessier, piriforme, ischiojambiers, tenseur du fascia lata (TFL), 
gastrocnémien, soléaire, long et court fibulaires, poplité, et tibial 
postérieur.


4. Les points gâchettes situés dans le petit fessier sont souvent impro-
prement attribués à une compression radiculaire de L5 ou S1, ou 
une bursite trochantérienne.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans le moyen 
fessier, le piriforme, le vaste latéral, le long fibulaire, le grand fessier, 
le TFL et le carré des lombes.


Figure 17-19 Vues du petit fessier droit. A. Vue latérale du petit fessier droit. Le piriforme a été représenté 
en transparence. B et C. Vues postérolatérales des points gâchettes habituels du petit fessier et leurs irra-
diations correspondantes.


Petit fessier


Piriforme


A


B C


17-1


Petit fessier : Le petit fess
grand trochanter fémoral e


EXTENSION


MOYEN FESSIER—LATÉROCUBITUS—Suite
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❑ INSERTIONS :
o De la surface antérieure du sacrum au grand trochanter


❑ ACTIONS :
o Rotation latérale de la cuisse
o Si la cuisse est fléchie d’environ 60° et plus, le piriforme devient 


adducteur et rotateur médial de la cuisse


Position de départ (figure 17-21) :
o Patient en procubitus avec la jambe fléchie à 90°
o Thérapeute debout latéralement au patient
o Main palpatoire située immédiatement latéralement au sacrum, 


à mi-distance entre l’épine iliaque postérosupérieure (EIPS) et 
l’apex du sacrum.


o Main de support située à la face latérale de l’extrémité distale de 
la jambe, en proximal de l’articulation de la cheville


Étapes palpatoires :
1. Débutez en situant le point à la partie latérale du sacrum qui 


est à mi-distance entre l’EIPS et l’apex du sacrum. Se déplacer 
immédiatement en dehors du sacrum pour repérer 
le piriforme.


2. Résistez à la rotation latérale de hanche produite par 
le patient et appréciez la contraction du piriforme (figure 17-22). 
Remarque : réaliser une rotation latérale de la cuisse sous-entend 
que le pied du patient se déplace en dedans en direction de l’axe 
médian (et du côté opposé) du corps.


3. Poursuivez la palpation du piriforme latéralement en direction 
du bord supérieur du grand trochanter fémoral à l’aide d’une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres du muscle 
lorsque le patient contracte (contre résistance) et relâche le 
piriforme.


4. Une fois le piriforme mis en évidence, demandez au patient 
de le relâcher afin d’apprécier son tonus de base.


PIRIFORME—PROCUBITUS


Moyen
fessier


Piriforme


Jumeau
supérieur


Piriforme


A


B
Figure 17-20 Vues du piriforme. A. Vue postérieure. Le piriforme a été 
représenté en bilatéral. Le moyen fessier et le jumeau supérieur ont été 
estompés du côté gauche. B. Vue antérieure du piriforme droit, illustrant 
son insertion sur la face antérieure du sacrum.


17-2


Figure 17-21 Position de départ pour la palpation en procubitus du piri-
forme droit.


Figure 17-22 Palpation du piriforme droit, la patiente réalisant une rota-
tion latérale de la cuisse contre une résistance faible à modérée.
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Notes palpatoires :
1. Dès la crête sacrée repérée, il peut être utile de trouver le grand 


trochanter afin de matérialiser le grand axe du piriforme avant de 
débuter la palpation. De cette façon, vous n’avez pas à interrom-
pre le protocole palpatoire pour repérer le grand trochanter.


2. Lorsque vous sollicitez les rotateurs latéraux de cuisse du patient, 
ne le laissez pas le faire avec trop d’intensité, sinon les fibres les 
plus superficielles du grand fessier (qui est aussi rotateur latéral) 
peuvent être recrutées, ce qui empêchera la palpation du piri-
forme, plus en profondeur.


3. Il peut être difficile de mettre en évidence les limites du piriforme 
en partie supérieure avec le moyen fessier, en partie inférieure 
avec le jumeau supérieur, ces muscles étant aussi des rotateurs 
latéraux de la cuisse pouvant être sollicités lors d’une contraction 
du piriforme.


4. Le nerf sciatique fait habituellement irruption de la partie anté-
rieure du petit bassin dans la fesse entre le piriforme et le jumeau 
supérieur. Dans environ 10 à 20 % des cas, tout ou partie du nerf 
sciatique traverse le corps charnu du piriforme. Quelle que soit la 
conformation anatomique, vous devez savoir que le nerf sciatique 
est à proximité lorsque vous palpez le piriforme.


5. L’insertion sacrée du piriforme peut être palpée à la face anté-
rieure du sacrum. Pour ce faire, le praticien doit utiliser un gant et 
le palper à l’aide d’un abord intrarectal. Cependant, il est possible 
que cette manœuvre ne soit pas autorisée par les lois en vigueur.


6. Si la cuisse est fléchie à partir de l’articulation coxofémorale selon 
un angle de 60° ou plus, le piriforme peut réaliser une abduction 
de la cuisse et aussi devenir rotateur médial au lieu d’être rotateur 
latéral. Cette transformation modifie la façon d’étirer ce muscle 
(figure 17-23).


1. Les points gâchettes situés dans le piriforme sont souvent la 
conséquence d’une surutilisation aiguë ou chronique du muscle 
(par exemple conduire avec un appui maintenu sur l’accélérateur, 
s’endormir sur le côté avec le membre inférieur supralatéral fléchi 
et en adduction), d’une entorse sacro-iliaque, d’une coxarthrose, 
d’une maladie de Morton, d’une différence de longueur des mem-
bres inférieurs, et d’un valgus calcanéen prononcé.


2. Les points gâchettes situés dans le piriforme peuvent produire 
une tension et un inconfort lors de la station assise, une rotation 
latérale de la cuisse, conséquence de l’éversion du pied, des limi-
tations de la rotation médiale de cuisse, et un défaut de mobilité 
sacro-iliaque.


3. Les zones de projection des points gâchettes du piriforme doivent 
être différenciées de celles des grand, moyen et petit fessiers, du 
carré des lombes et des muscles du plancher pelvien.


4. Les points gâchettes du piriforme sont souvent improprement 
attribués à un défaut de mobilité sacro-iliaque, un syndrome du 
piriforme (compression du nerf sciatique), une compression des 
racines L5 ou S1 par hernie discale, ou un syndrome facettaire.


5. Des points gâchettes associés apparaissent souvent dans le petit 
fessier, les jumeaux inférieurs et supérieurs, l’obturateur interne, 
le muscle coccygien, le releveur de l’anus.


Clé palpatoire :
Trouver la partie médiane 
du bord latéral du sacrum. 


Ensuite, tirer une ligne imaginaire 
de ce point au grand trochanter.


ÉTIREMENT DU PIRIFORME


Figure 17-23 Un étirement du piriforme droit. À l’aide de la jambe droite 
en contact avec la face antérieure de la cuisse gauche, le patient tracte 
en flexion la cuisse gauche à l’aide de ses mains. Remarque : dans cette 
position de flexion augmentée de la cuisse, le piriforme devient rotateur 
médial et est étiré en rotation latérale. Voir aussi p. 410, figure 17-28, pour 
un autre étirement du piriforme.


Figure 17-24 Vue postérieure des 
points gâchettes habituels du piriforme 
et leurs irradiations correspondantes.


PIRIFORME—PROCUBITUS—Suite


1. Les points gâchettes situés dans 
conséquence d’une surutilisation a


POINTS GÂCHETTES
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❑ INSERTIONS :
o Du bord latéral de la tubérosité ischiatique à la crête 


intertrochantérienne du fémur.


❑ ACTIONS :
o Rotation latérale de la cuisse


Position de départ (figure 17-26) :
o Patient en procubitus la jambe fléchie à 90°
o Thérapeute debout latéralement au patient
o Main palpatoire située immédiatement en dehors du bord 


latéral de la tubérosité ischiatique
o Main de support située sur la surface médiale de l’extrémité 


distale de la jambe, juste en dessous de l’articulation de la 
cheville


Étapes palpatoires :
1. Débutez par la palpation du rebord latéral de la tubérosité 


ischiatique. C’est habituellement réalisé au mieux en trouvant en 
premier le rebord inférieur (distal) et en poursuivant la palpation 
vers le rebord latéral. Une fois perçu, placez la main palpatoire 
immédiatement en dehors du rebord latéral de la tubérosité 
ischiatique.


2. À l’aide d’une force légère à modérée, résistez à la rotation 
latérale de la cuisse et appréciez la contraction du carré 
fémoral (figure 17-27). Remarque : réaliser une rotation 
latérale de la cuisse sous-entend que le pied du patient se 


CARRÉ FÉMORAL—PROCUBITUS


Jumeau
inférieur


Carré
fémoral


Grand
adducteur


Carré
fémoral


Figure 17-25 Vue postérieure du carré fémoral représenté en bilatéral. Le 
jumeau inférieur et le grand adducteur ont été estompés à gauche.


déplace en dedans en direction de l’axe médian (et du côté 
opposé) du corps.


3. Poursuivez la palpation du carré fémoral latéralement en 
direction de la crête intertrochantérienne à l’aide d’une pression 
glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres du muscle lorsque 
le patient alternativement contracte (contre résistance) et relâche 
son carré fémoral.


4. Une fois le carré fémoral mis en évidence, demandez au patient 
de le relâcher afin d’apprécier son tonus de base.


Figure 17-26 Position de départ pour la palpation en procubitus du carré 
fémoral droit.


Figure 17-27 Palpation du carré fémoral lorsque la patiente réalise une 
rotation latérale de la cuisse contre une résistance faible à modérée.


Clé palpatoire :
Mettre en évidence 


le bord latéral 
de la tubérosité 


ischiatique.


17-3
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CARRÉ FÉMORAL—PROCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Lorsque vous imposez une résistance à la rotation latérale de cuisse, 


ne permettez pas au patient de développer une force trop intense, 
ou les fibres les plus superficielles du grand fessier (également 
rotateur latéral) seront sollicitées, ce qui limitera les possibilités de 
palpation du carré fémoral, plus profond.


Remarque : les localisations des points gâchettes et les zones 
de projection du carré fémoral et des autres rotateurs latéraux 
profonds (voir l’Extension aux autres rotateurs latéraux pro-
fonds en page suivante) n’ont pas été différenciées de celles 


du piriforme. En outre, les facteurs pouvant provoquer ou 
perpétuer des points gâchettes dans le carré fémoral et les 
autres rotateurs latéraux profonds sont probablement les 
mêmes que ceux du piriforme.


ÉTIREMENT DU CARRÉ FÉMORAL


Figure 17-28 Illustration d’un étirement du carré fémoral droit. Le patient uti-
lise ses mains pour tracter la cuisse en adduction horizontale. Remarque : si le 
patient ressent un pincement dans l’aine lors de l’étirement, il est utile de réa-
liser préalablement un étirement des fléchisseurs de hanche (particulièrement 
le sartorius et l’iliopsoas), ou de mobiliser en premier en abduction et rotation 
latérale la cuisse de façon à déplisser et relâcher la capsule de l’articulation 
coxofémorale avant de réaliser l’étirement. Voir aussi p. 408, figure 17-23, pour 
un autre étirement de cette région.


2. Des six rotateurs latéraux profonds de la cuisse, le piriforme est le 
plus connu ; le carré fémoral est cependant le plus volumineux.


3. Si la cuisse est fléchie de 60° ou plus, le carré fémoral peut alors 
réaliser une abduction de la cuisse.


4. Abordez la palpation du carré fémoral avec précaution : le nerf sciati-
que repose directement sur ce muscle.


Remarque : les localisations des p
de projection du carré fémoral et


POINTS GÂCHETTES







 Chapitre 17 Région n° 8—Palpation des muscles du bassin 411


17


Autres rotateurs latéraux profonds : Du groupe des six rotateurs 
latéraux profonds de cuisse (piriforme, jumeau supérieur, obturateur 
interne, jumeau inférieur, obturateur externe, carré fémoral), le piriforme 
en est le plus supérieur et le carré fémoral en est le plus inférieur. Les 
autres rotateurs latéraux profonds, relativement petits et difficiles à 
individualiser, sont à palper en un seul groupe. Pour palper ces rota-
teurs latéraux profonds, vous pouvez soit repérer le piriforme et palper 
en deçà de lui, soit repérer le carré fémoral et palper au-dessus de ce 


dernier. Suivez la même procédure que celle utilisée pour palper le piri-
forme et le carré fémoral en imposant une résistance faible à modérée 
lors de la rotation latérale de la cuisse. Remarque : l’obturateur externe 
étant le plus profond muscle du groupe, c’est aussi habituellement le 
plus difficile à palper.


Figure 17-29 Les rotateurs latéraux profonds de la cuisse. A. Vue postérieure des rotateurs latéraux pro-
fonds. Le piriforme et le carré fémoral ont été estompés du côté gauche et effacés du côté droit. B. Palpation 
des autres rotateurs latéraux profonds à partir du repérage du piriforme suivie d’une palpation caudale. 
Cette palpation s’effectue lorsque le patient réalise une rotation latérale de cuisse contre une résistance 
faible à modérée.


A


Piriforme


Carré
fémoral


Obturateur
interne


Jumeau
inférieur


Obturateur
externe


Jumeau
supérieur


Autres rotateurs latéra
latéraux profonds de cuis


EXTENSION
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Patient en procubitus :


 1. Grand fessier : Le patient est en procubitus ; vous êtes debout 
latéralement à lui. Placez votre main palpatoire immédiatement 
en dehors du sacrum et appréciez la contraction du grand fessier 
lorsque le patient réalise une extension et une rotation latérale 
de la cuisse (une résistance peut être ajoutée si nécessaire). Une 
fois la contraction ressentie, poursuivez la palpation en direction 
des insertions distales du muscle à l’aide d’une pression glissée 
palpatoire perpendiculaire aux fibres lorsque le patient contracte 
et relâche alternativement le muscle.


Patient en latérocubitus :


 2. Moyen fessier : Le patient est en latérocubitus ; vous êtes 
debout en arrière du patient. Placez votre main palpatoire 
immédiatement en caudal de la partie moyenne de la crête ilia-
que et appréciez la contraction des fibres moyennes du moyen 
fessier lorsque le patient réalise une abduction de la cuisse (une 
résistance peut être ajoutée si nécessaire). Une fois la contrac-
tion ressentie, poursuivez la palpation des fibres moyennes 
distalement en direction du grand trochanter à l’aide d’une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres lorsque 
le patient contracte et relâche le muscle. Les fibres antérieures 
et postérieures sont situées en profondeur d’autres muscles et 
plus difficiles à mettre en évidence et palper. Pour palper les 
fibres antérieures, placez votre main palpatoire immédiatement 
en partie distale et postérieure de l’EIAS, demandez au patient 
de fléchir et de réaliser une rotation médiale de la cuisse, et 
appréciez la contraction des fibres antérieures du moyen fessier 
en profondeur de celles du tenseur du fascia lata (TFL). Une fois 
ressenties, palpez le reste du muscle en profondeur du TFL. Pour 
palper les fibres postérieures, placez votre main palpatoire sur 
la partie supérieure et postérieure du grand fessier, demandez 
au patient de réaliser une extension et une rotation latérale de 
cuisse, et appréciez la contraction des fibres postérieures du 
moyen fessier en profondeur de celles du grand fessier. Une fois 
ressenties, essayez de palper le reste du muscle en profondeur du 
grand fessier. Remarque : le petit fessier est complètement situé 
dans un plan profond et réalise les mêmes mouvements que le 


moyen fessier. En conséquence, bien qu’il soit palpable, il est 
extrêmement difficile de l’individualiser du moyen fessier.


 3. Piriforme : Le patient est en procubitus avec la jambe fléchie à 
90° sur la cuisse ; vous êtes debout latéralement au patient. Placez 
votre main palpatoire juste en dehors du sacrum, à mi-distance 
entre l’EIPS et la pointe du sacrum, et appréciez la contraction 
du piriforme lorsque le patient réalise une rotation latérale de 
la cuisse contre une résistance faible à modérée. Remarque : la 
rotation latérale de la cuisse dans cette position sous-entend que 
le pied du patient croise la ligne médiane du corps en direction 
du côté opposé. Une fois ressentie, poursuivez la palpation du 
piriforme en direction de ses insertions sur le grand trochanter à 
l’aide d’une pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres 
lorsque le patient contracte et relâche alternativement le muscle. 
Remarque : il peut être difficile de différencier son rebord supé-
rieur de la masse du moyen fessier ainsi que son rebord inférieur 
du jumeau supérieur.


 4. Carré fémoral : Le patient est en procubitus, la jambe fléchie à 
90° sur la cuisse ; vous êtes debout latéralement au patient. Placez 
votre main palpatoire immédiatement en dehors du bord latéral 
de la tubérosité ischiatique et appréciez la contraction du carré 
fémoral lorsque le patient réalise une rotation latérale de la cuisse 
contre une résistance faible à modérée. Remarque : la rotation 
latérale de la cuisse dans cette position sous-entend que le pied 
du patient croise la ligne médiane du corps en direction du côté 
opposé. Une fois ressentie, poursuivez la palpation du carré fémo-
ral en direction de son insertion fémorale distale à l’aide d’une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres lorsque le 
patient contracte et relâche alternativement le muscle.


 5. Extension : les autres rotateurs latéraux profonds (jumeau 
supérieur, obturateur interne, jumeau inférieur, obturateur 
externe) : Le patient est en procubitus avec la jambe fléchie à 90° 
sur la cuisse ; vous êtes debout latéralement au patient. Ces autres 
rotateurs latéraux profonds situés entre le piriforme et le carré 
fémoral sont petits et profonds, mais ils peuvent habituellement 
être palpés. Ils sont cependant difficiles à individualiser les uns 
des autres (l’obturateur externe est le plus profond et générale-
ment le plus difficile à palper). Pour palper ces muscles, suivez la 
même procédure que celle employée sur le piriforme et le carré 
fémoral en imposant une résistance faible à modérée à la rotation 
latérale de la cuisse effectuée par le patient, et palpez entre piri-
forme et carré fémoral.


Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles du bassin
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Chapitre 18


Région n° 9—Palpation 
des muscles de la cuisse


Présentation


Ce chapitre est une revue palpatoire des muscles de la cuisse. Cette revue commence avec les muscles ischiojam-
biers à la face postérieure de la cuisse et se poursuit avec les muscles de la face antérieure, avec en particulier le 
quadriceps fémoral. La revue se termine par les muscles adducteurs de la loge musculaire médiale. Sauf pour 
les muscles ischiojambiers dont la palpation se fait en procubitus, celle des autres muscles se fait en coucher 
dorsal. La cuisse du patient est sur la table tandis que sa jambe pend en dehors de la table. Bien que les patients 
soient rarement placés dans cette position pour un traitement, cette position est particulièrement efficace pour 
la palpation puisqu’elle permet une bonne contraction isolée de chaque muscle cible de la cuisse. Cependant, 
il faut noter que cette position peut être inconfortable si elle est maintenue longtemps. Si nécessaire, chacune 
de ces palpations peut être faite avec le membre inférieur entièrement sur la table. Des positions alternatives de 
palpation sont aussi décrites. Les principaux muscles ou groupes musculaires de la région sont tous montrés en 
plans successifs. Quelques extensions à d’autres muscles de la région sont également indiquées. Des informa-
tions sur les points gâchettes et les étirements sont proposées pour chacun des muscles traités dans ce chapitre. 
Le chapitre se termine par un récapitulatif essentiel et approfondi qui décrit la présentation séquentielle de tous les 
muscles du chapitre.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable, pour chaque muscle traité dans ce chapitre, de réaliser 
les éléments suivants.


 1. Énoncer les insertions.
 2. Énoncer les actions.
 3. Décrire la position de départ pour la palpation.
 4. Décrire et expliquer l’objectif de chaque étape 


palpatoire.
 5. Palper chaque muscle.
 6. Indiquer la « clé palpatoire ».
 7. Décrire les positions alternatives de palpation.


 8. Indiquer l’emplacement des points gâchettes 
les plus courants.


 9. Décrire les zones de projection des points gâchettes.
 10. Énoncer les facteurs les plus courants qui induisent 


et/ou perpétuent les points gâchettes.
 11. Énumérer les symptômes les plus couramment 


provoqués par les points gâchettes.
 12. Décrire et réaliser un étirement.


Ischiojambiers, 420
Extension au grand adducteur, 423


Tenseur du fascia lata, 424
Sartorius, 427


Extension au corps musculaire distal du muscle 
iliopsoas, 430


Muscle quadriceps fémoral, 431


Pectiné, 436
Long adducteur, 439


Extension au court adducteur, 442
Gracile, 443
Grand adducteur, 447
Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles 


de la cuisse, 450


Des démonstrations vidéo de la palpation des muscles de ce chapitre 
sont présentées dans le chapitre 18 sur le DVD 1.
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Moyen fessier


Ligament sacrotubéral


Piriforme


Jumeau supérieur


Obturateur interne


Jumeau inférieur


Nerf sciatique


Grand trochanter (fémur)


Carré fémoral


Tubérosité ischiatique


Grand adducteur


Vaste latéral


Chef long


Chef court
Biceps fémoral


Artère et veine
poplitées


Nerf tibial


Nerf fibulaire commun


Gracile


Semi-tendineux 


Semi-membraneux


Sartorius


Crête iliaque


Moyen fessier
(profond par rapport


au fascia)


Tenseur du fascia
lata


Grand fessier


Tractus iliotibial
(TIT)


Vaste latéral


Grand adducteur


Biceps fémoral


Plantaire


A
Figure 18-1 Vues postérieures des muscles du bassin et de la cuisse. A. Vue superficielle à gauche et vue intermédiaire à droite.
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Épine iliaque
postérosupérieure (EIPS)


Ligament sacrotubéral


Nerf sciatique


Petit trochanter


Artère fémorale


Grand
adducteur


Vaste latéral


Artère
et veine poplitées


Nerf tibial


Nerf fibulaire commun


Gracile


Semi-membraneux


Sartorius


Tubérosité
ischiatique


Vaste latéral


Grand adducteur


Biceps fémoral,
chef court


Plantaire


B


Gastrocnémien


Chef
médial 


Chef
latéral


Chef
antérieur


Chef
postérieur


Nerf sciatique


Figure 18-1, suite B. Vue profonde.







416 Manuel de palpation osseuse et musculaire


18


12e côte


Sartorius


Ligament inguinal


Iliopsoas distal,
corps musculaire
et tendon


Grand trochanter
(fémur)


Pectiné


Tête de la fibula


Nerf, artère et veine
fémoraux


Vaste latéral


Tractus iliotibial
(TIT)


Vaste médial


Semi-tendineux


Petit psoas


Grand psoas


Iliaque


Piriforme


Petit fessier


Piriforme


Long adducteur


Gracile


Grand adducteur


Tibial antérieur


Long extenseur des
orteils


Long fibulaire


Gastrocnémien


SoléaireGracile


SartoriusTendon
des muscles


de la patte
d’oie A


Tubérosité
tibiale


Patella


Droit fémoral
Quadriceps


fémoral 


Tenseur du fascia
lata


Moyen fessier


Aorte abdominale


Veine cave inférieure


Moyen fessier


Figure 18-2 Vues antérieures de la cuisse. A. Vue superficielle à droite et vue intermédiaire à gauche.
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12e côte


Ligament inguinal


Iliopsoas distal, corps
musculaire et tendon


Grand trochanter
(fémur)


Pectiné


Tête de la fibula


Petit psoas


Grand psoas


Iliaque


Piriforme


Petit fessier


Piriforme


Long adducteur


Gracile


Grand adducteur


Tibial antérieur


Long extenseur
des orteils


Long fibulaire


Gastrocnémien


Soléaire


Tubérosité
tibiale


Patella


B


Moyen fessier


Crête iliaque


T12


L1


Épine iliaque
antérosupérieure


(EIAS)


Gracile


Grand adducteur


Court adducteur


Obturateur externe


Pectiné


Figure 18-2, suite B. Vue profonde.
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L5


Sacrum
Ligaments sacro-iliaque
antérieurs


Piriforme
Obturateur interne
Coccygien
Grand fessier
Coccyx


Élévateur de l’anus
Ligament anococcygien


Tubérosité ischiatique


Grand adducteur


Semi-membraneux


Semi-tendineux 


Gastrocnémien,
chef médial


Iliaque
Épine iliaque


antérosupérieure (EIAS)


Grand psoas


Petit psoas


Symphyse pubienne


Long adducteur


Droit fémoral


Vaste médial


Sartorius


Gracile


Patella


A


Tendon des muscles
de la patte d’oie


Tibial antérieur


L5


Sacrum
Ligaments sacro-iliaques
antérieurs


Piriforme
Obturateur interne


Coccygien
Grand fessier
Coccyx


Élévateur de l’anus
Ligament anococcygien


Tubérosité ischiatique


Semi-membraneux


Semi-tendineux 


Gastrocnémien,
chef médial


Iliaque


Épine iliaque
antérosupérieure (EIAS)


Grand psoas


Petit psoas


Symphyse pubienne


Long adducteur


Patella


Tubérosité tibiale


B


Ligament
patellaire


Iliococcygien
Pubococcygien


Puborectal


Grand adducteur


Figure 18-3 Vues médiales droites du bassin et de la cuisse. A. Vue superficielle. B. Vue profonde.







 Chapitre 18 Région n° 9—Palpation des muscles de la cuisse 419


18


Chef long
Chef court


Tubérosité ischiatique


Épine iliaque
postéro-inférieure (EIPI)


Crête iliaque


Épine iliaque
antéro-inférieure (EIAI)


Droit fémoral


Vaste latéral


Patella


Tubérosité tibiale


Tête de la fibula


Biceps
fémoral


B


Chef long
Chef court


Grand
fessier


Moyen fessier
(en profondeur du fascia)


Crête iliaque


Épine iliaque
antérosupérieure (EIAS)


Droit fémoral


Tractus iliotibial (TIT)


Tenseur du fascia lata


Sartorius


Vaste latéral


Patella


Tibial antérieur


Long extenseur des orteils


Long fibulaire


Tête de la fibula


Gastrocnémien,
chef latéral


Plantaire


Semi-membraneux


Soléaire


Biceps
fémoral


A


Figure 18-4 Vues d’une cuisse droite en latéral. A. Vue superficielle. B. Vue profonde (seuls le quadriceps et le biceps fémoral sont dessinés).
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Ischiojambier latéral : biceps fémoral, chef long et chef court
Ischiojambiers médiaux : semi-tendineux et semi-membraneux


❑ INSERTIONS :
o Biceps fémoral : de la tubérosité ischiatique (chef long) 


et de la ligne âpre du fémur (chef court), à la tête de la fibula 
et au condyle latéral du tibia


o Semi-tendineux : de la tubérosité ischiatique au tendon 
des muscles de patte d’oie à la partie antéromédiale 
et supérieure du tibia


o Semi-membraneux : de la tubérosité ischiatique à la face 
postérieure du condyle médial du tibia


❑ ACTIONS :
o L’ensemble des ischiojambiers sont fléchisseurs de la jambe dans 


l’articulation du genou, extenseurs de la cuisse dans l’articulation 
de la hanche, et ils tractent le bassin vers l’arrière au niveau 
de la hanche (rétroversion)


o L’ischiojambier latéral est rotateur latéral ; les ischiojambiers 
médiaux sont rotateurs médiaux de la jambe dans l’articulation 
du genou


o Remarque : le chef court du biceps fémoral ne croise pas 
l’articulation coxofémorale et n’a donc pas d’action sur 
la hanche


Position de départ (figure 18-6) :
o Patient en procubitus avec la jambe en flexion modérée
o Thérapeute debout à côté du patient
o Main palpatoire placée juste en distal de la tubérosité ischiatique
o Main de support placée en distal, juste au-dessus de la cheville


Étapes palpatoires :
1. Palper juste en dessous de la tubérosité ischiatique, résister 


à une augmentation de la flexion du genou du patient et sentir 
la contraction des ischiojambiers.


2. Faire une pression glissée palpatoire perpendiculairement aux 
fibres musculaires, suivre le biceps fémoral jusqu’à la tête 
de la fibula. Répéter cette façon de faire à partir de la tubérosité 
ischiatique en suivant le trajet des ischiojambiers médiaux 
jusqu’à la face médiale de la jambe (figure 18-7).


3. Une fois que chaque muscle a été repéré, on demande au patient 
de se relâcher, puis on palpe de façon à apprécier la tension 
musculaire de repos.


ISCHIOJAMBIERS—PROCUBITUS 18-1


Ligament
sacrotubéral


Chef long
Chef court


Biceps fémoral


Semi-membraneux


A


Semi-tendineux 


Semi-tendineux (sectionné)


Biceps fémoral,
chef long (sectionné)


Semi-membraneux


Biceps fémoral,
chef long (sectionné)


B


Biceps fémoral,
chef court
Semi-tendineux (sectionné)


Figure 18-5 Vues postérieures des ischiojambiers droits. A. Vue superfi-
cielle des trois muscles ischiojambiers. B. Vue profonde. Les tendons proxi-
mal et distal du semi-tendineux et du chef long du biceps fémoral ont été 
sectionnés et estompés.


Figure 18-6 Position de départ pour une palpation en procubitus 
des ischiojambiers droits.
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ISCHIOJAMBIERS—PROCUBITUS—Suite


A B


Figure 18-7 Palpation des muscles ischiojambiers superficiels, le patient faisant une flexion de la jambe contre résistance. A. Palpation du chef long du 
biceps fémoral sur le côté latéral. B. Palpation du semi-tendineux sur le côté médial.


Notes palpatoires :
1. En distal, les tendons des ischiojambiers latéral et médiaux sont 


bien séparés et facilement séparables. En proximal, ils sont proches 
les uns des autres et plus difficiles à distinguer. On peut utiliser les 
rotations de la jambe, ce qui est un excellent moyen de les séparer. 
Les ischiojambiers médiaux sont rotateurs médiaux et le latéral est 
rotateur latéral. Il faut garder à l’esprit que le genou ne peut avoir de 
rotation que s’il est préalablement fléchi. L’angle de flexion recom-
mandé est de 90°.


2. Quand le patient ne contracte pas ses ischiojambiers pour essayer de 
fléchir le genou contre la résistance de votre main de support, il faut uti-
liser votre main de support pour soutenir la jambe du patient de façon 
que les muscles ischiojambiers puissent être complètement détendus. 
Autrement, si le patient maintient sa jambe fléchie sans appui, les 
ischiojambiers resteraient contractés, sans relâchement possible. Un 
relâchement complet, intercalé entre des contractions, permet de 
grandes modifications dans le tonus des muscles, rendant plus faciles 
la palpation et la localisation des muscles ischiojambiers cibles.


3. Il peut être difficile de discerner entre eux, les corps musculaires des 
deux muscles ischiojambiers médiaux. Noter que le tendon distal 
du muscle semi-tendineux est très proéminent et facile à mettre en 
évidence. Le muscle semi-membraneux peut être palpé de chaque 
côté du tendon distal du muscle semi-tendineux, particulièrement 
sur le côté médial (figure 18-8).


4. Directement antérieur au biceps fémoral, on trouve le muscle vaste 
latéral. On utilise la flexion-extension de la jambe pour mettre en 


évidence la ligne de partage. Directement antérieur aux ischiojam-
biers médiaux, on trouve, en proximal de la cuisse, le muscle grand 
adducteur. On utilise la flexion de la jambe pour les séparer. Le grand 
adducteur ne croise pas le genou et reste donc au repos en cas de 
flexion du genou, alors que les ischiojambiers se contractent à la 
flexion.


Figure 18-8 La partie distale du semi-membraneux peut être palpée de 
chaque côté du tendon distal du semi-tendineux. Est montrée la palpa-
tion sur le côté latéral.
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ISCHIOJAMBIERS—PROCUBITUS—Suite


POINTS GÂCHETTES


1. Les points gâchettes des muscles ischiojambiers sont provoqués 
ou entretenus par une surutilisation aiguë ou chronique des mus-
cles, ou bien par une ischémie provoquée par une compression 
de la partie postérieure et distale de la cuisse en position assise 
dans un fauteuil de malade. Ils peuvent aussi survenir après une 
position raccourcie prolongée des muscles comme dormir en 
position fœtale.


2. Les points gâchettes des ischiojambiers médiaux ont tendance 
à produire une douleur superficielle et vive, tandis que celle des 
points gâchettes de l’ischiojambier latéral est plus profonde et 
plus sourde. Les points gâchettes dans l’ischiojambier latéral 
réveillent souvent le patient la nuit et provoquent un sommeil non 
reposant.


3. Les zones de projection des points gâchettes des ischiojambiers 
doivent être bien séparées de celles des piriforme, moyen et petit 
fessiers, obturateur interne, vaste médial, poplité, plantaire et 
gastrocnémien.


4. Les points gâchettes des ischiojambiers sont souvent incorrec-
tement étiquetés sciatalgie ou encore douleurs dégénératives de 
l’articulation du genou.


5. Des points gâchettes associés se produisent fréquemment dans 
les muscles grand adducteur, vaste latéral, gastrocnémien, iliop-
soas et quadriceps fémoral.


A B


Figure 18-10 Vues postérieures des points gâchettes habituels des 
ischiojambiers latéral et médiaux, avec les zones de projection corres-
pondantes. A. Ischiojambier latéral (biceps fémoral). B. Ischiojambiers 
médiaux (semi-tendineux et semi-membraneux).


Position alternative de palpation—assis
Sur un patient assis, avec le pied à plat sur une surface 
quelconque permettant la fl exion du genou, on peut utiliser les 
rotations de la jambe autour du genou pour mettre en évidence 
les tendons distaux des muscles biceps fémoral, semi-tendineux 
et gracile. Grâce à une rotation latérale, le biceps fémoral devient 
facilement palpable en latéral. Grâce à une rotation médiale, 
deux tendons apparaissent en médial, le semi-tendineux et le 
gracile. Le tendon du semi-tendineux est le plus gros des deux 
et il est plus latéral (proche de la ligne médiane de la cuisse).


A


B
Figure 18-9 Palpation des tendons distaux du biceps fémoral, du semi-
 tendineux et du gracile pendant que le patient fait une rotation de la jambe 
autour de l’articulation du genou. A. Palpation du biceps fémoral pendant que 
la patiente fait une rotation latérale. B. Palpation du semi-tendineux et du gracile 
pendant que la patiente fait une rotation médiale de la jambe. Remarque : pour 
ces photographies, la patiente est debout avec le pied posé sur un tabouret.
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ISCHIOJAMBIERS—PROCUBITUS—Suite


EXTENSION


Grand adducteur : Dès que les ischiojambiers médiaux ont été loca-
lisés, au niveau proximal de la cuisse, glissez vers le médial (en anté-
rieur) jusqu’au bord médial des muscles, et votre main se positionne 
sur le muscle grand adducteur. Le grand adducteur est situé entre les 
ischiojambiers médiaux et le gracile. Pour confirmer votre position, il 
faut demander au patient de fléchir la jambe et le genou. Cela met en 
contraction les ischiojambiers médiaux et le gracile, mais pas le grand 
adducteur, situé entre eux. Une adduction contre résistance de la 
cuisse dans l’articulation de la hanche sollicite le grand adducteur (et 
le gracile) (figure 18-12).


Figure 18-12 Le grand adducteur peut être palpé entre 
les ischiojambiers médiaux et le gracile. Les ischiojambiers 
médiaux et le gracile se contractent quand le patient fléchit la 
jambe autour de l’articulation du genou, tandis que le grand 
adducteur ne se contracte pas.Clé palpatoire :


Résister à la flexion 
de la jambe 


dans l’articulation 
du genou.


ÉTIREMENT DES ISCHIOJAMBIERS


Figure 18-11 Un étirement des ischiojambiers droits. Le patient est assis 
avec le genou droit en extension complète et le bassin pivote vers l’avant 
en antéversion autour de l’articulation de la hanche. Remarque : il n’est pas 
utile de fléchir le rachis pour effectuer cet étirement.
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❑ INSERTIONS :
o De l’épine iliaque antérosupérieure (EIAS) et de la partie 


antérieure de la crête iliaque au tractus iliotibial, 1/3 proximal 
de la cuisse


❑ ACTIONS :
o Rotation médiale, flexion et abduction de la cuisse 


dans l’articulation de la hanche
o Antéversion et inclinaison homolatérale du bassin autour 


de la hanche


Position de départ (figure 18-14) :
o Patient en décubitus avec les cuisses sur la table et les jambes 


pendantes en dehors de la table
o Thérapeute debout à côté du patient
o Main palpatoire placée juste en distal et latéral de l’EIAS
o Si une résistance est nécessaire, la main de support est placée 


sur la cuisse en distal et antérolatéral


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de faire une rotation médiale et une flexion 


de la cuisse dans l’articulation de la hanche pour sentir une 
contraction du tenseur du fascia lata (TFL), immédiatement 
en distal et un peu en latéral de l’EIAS (figure 18-15).


2. Continuer la palpation du TFL vers le distal jusqu’à son insertion 
sur le tractus iliotibial par une pression glissée palpatoire 
perpendiculairement aux fibres.


3. Le fait que le patient soulève sa cuisse en flexion, tout en la 
maintenant en rotation médiale, est une résistance généralement 
suffisante pour mettre en évidence le TFL. Cependant, et si 
nécessaire, une résistance supplémentaire peut être apportée 
par la main de support placée sur la partie antérieure et distale 
de la cuisse.


4. Une fois que le TFL a été localisé, on demande au patient 
de se relâcher, puis on palpe de façon à évaluer la tension 
musculaire de repos.


TENSEUR DU FASCIA LATA—DÉCUBITUS


Grand fessier TFL


TIT


Figure 18-13 Vue latérale du tenseur du fascia lata (TFL) droit. Le grand 
fessier a été estompé. TIT, tractus iliotibial.


Figure 18-14 Position de départ pour une palpation en décubitus du TFL 
droit.


Figure 18-15 Le TFL droit est palpé en demandant à la patiente de faire 
une rotation médiale et une flexion de la cuisse autour de l’articulation du 
genou.
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TENSEUR DU FASCIA LATA—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Le TFL est superficiel et facilement palpable.
2. Il est intéressant de comparer les façons de palper les muscles 


TFL et sartorius. Les deux muscles ont une insertion commune 
sur l’EIAS et sont des fléchisseurs de la cuisse dans l’articulation 
de la hanche. Toutefois, le TFL est aussi un rotateur médial de la 
cuisse, tandis que le sartorius est un rotateur latéral de la hanche. 
Par conséquent, pour palper le TFL, on palpe juste en distal et en 
latéral de l’EIAS en demandant au patient de faire une rotation 
médiale de la cuisse dans l’articulation de la hanche. Pour palper 
le sartorius, on palpe juste en distal et en médial de l’EIAS en 
demandant au patient de faire une rotation latérale de la cuisse 
dans l’articulation de la hanche.


3. Entre les insertions proximales du TFL et du sartorius, on trouve le 
droit fémoral du muscle quadriceps.


4. La raison pour laquelle le patient laisse pendre ses jambes en 
dehors de la table est que cela permet une palpation immédiate 
et facile du droit fémoral, en demandant au patient de faire une 
extension du genou sans aucune contraction des fléchisseurs de 
la hanche. Localiser le droit fémoral permet une meilleure sépara-
tion entre le TFL et droit fémoral. Cette position permet aussi une 
palpation facile des autres muscles antérieurs et médiaux de la 
cuisse.


POINTS GÂCHETTES


1. Les points gâchettes du tenseur du fascia lata (TFL) sont souvent 
provoqués ou entretenus par une surutilisation aiguë ou chroni-
que du muscle, ou bien après une position raccourcie prolongée 
du muscle comme dormir en position fœtale.


2. Les zones de projection des points gâchettes du TFL doivent être 
distinguées de celles des fibres antérieures des moyen et petit 
fessiers, du vaste latéral et du carré des lombes.


4. Les points gâchettes des TFL sont souvent assimilés à une bursite 
trochantérienne, un syndrome de l’articulation sacro-iliaque ou 
comme une méralgie paresthésique.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles petit fessier, droit fémoral, iliopsoas et sartorius.


Figure 18-17 Vue latérale des 
points gâchettes usuels du TFL 
avec les zones de projection 
correspondantes.


Figure 18-16 Parce que le TFL est situé en antérolatéral de la cuisse, 
on peut aussi le palper facilement avec un patient en latérocubitus. On 
demande au patient de faire une rotation médiale et une flexion (on peut 
aussi ajouter une petite amplitude d’abduction) de la cuisse, et l’on sent 
ainsi la contraction du TFL.


Position alternative de palpation—latérocubitus
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TENSEUR DU FASCIA LATA—DÉCUBITUS—Suite


Clé palpatoire :
Faire une rotation 


médiale et une 
flexion de la hanche.


ÉTIREMENT DU TENSEUR DU FASCIA LATA


Figure 18-18 Un étirement du TFL droit. Le patient fait une adduction 
de la cuisse droite en postérieur du corps tout en utilisant le mur comme 
soutien. Remarque : il est important de ne pas mettre trop de poids sur la 
cheville du membre inférieur postérieur. Voir figure 16-31, p. 368, pour un 
autre étirement du TFL.
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❑ INSERTIONS :
o De l’épine iliaque antérosupérieure (EIAS) au tendon 


des muscles de la patte d’oie en proximal et antéromédial 
du tibia


❑ ACTIONS :
o Rotation latérale, flexion et abduction de la cuisse 


dans l’articulation de la hanche
o Antéversion et inclinaison homolatérale du bassin
o flexion et rotation médiale de la jambe dans l’articulation 


du genou


Position de départ (figure 18-20) :
o Patient en décubitus avec les cuisses sur la table et les jambes 


pendantes en dehors de la table
o Thérapeute debout à côté du patient
o Main palpatoire placée juste en distal et médial de l’EIAS
o Si une résistance est nécessaire, la main de support est placée 


sur la cuisse en distal et antéromédial


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de faire une rotation latérale et une 


flexion de la cuisse dans l’articulation de la hanche et sentir 
la contraction du sartorius immédiatement en distal 
et légèrement en médial de l’EIAS (figure 18-21).


2. Si nécessaire, on utilise la main de support pour ajouter une 
résistance quand le patient fléchit et tourne en rotation médiale 
la cuisse.


3. On continue la palpation du sartorius en direction 
de son insertion distale par une pression glissée palpatoire 
perpendiculairement aux fibres.


4. Une fois que le TFL a été localisé, on demande au patient de se 
relâcher, puis on palpe de façon à évaluer la tension musculaire 
de repos.


SARTORIUS—DÉCUBITUS


TFL


TIT


Sartorius


Figure 18-19 Vue antérieure du sartorius droit. Le tenseur du fascia lata 
(TFL) et le tractus iliotibial (TIT) ont été estompés.


Figure 18-20 Position de départ pour une palpation en décubitus du 
 sartorius droit.


Figure 18-21 Le corps musculaire proximal du sartorius droit se contracte 
et est facilement palpable quand le patient fait une rotation latérale et une 
flexion de la cuisse. Remarque : le thérapeute se place habituellement face 
à la table, mais il est ici montré dans le placement opposé pour les besoins 
de la photographie.
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SARTORIUS—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Même s’il est superficiel, la moitié distale du sartorius est souvent 


difficile à palper et à distinguer des muscles adjacents. Une méthode 
pour le mettre en évidence est d’abord de localiser le vaste médial à 
la partie distale de la cuisse (il est habituellement bien développé et il 
forme souvent un relief arrondi chez les sujets musclés). Pour mettre 
en évidence le vaste médial, demander au sujet de faire une exten-
sion de la jambe dans l’articulation du genou. Une fois que le vaste 
médial est trouvé, il faut se déplacer vers le médial (en postérieur) 
en arrière du vaste médial, pour se trouver juste au-dessus du sarto-
rius. On demande ensuite au patient de fléchir la jambe et le genou 
pour solliciter le sartorius. Dans cette position, on peut demander au 
patient d’appuyer sa jambe sur la table (figure 18-22).


2. En plus de demander au patient de faire une rotation latérale et une 
flexion de la cuisse, il peut être utile de demander au patient de faire 


aussi une abduction de la cuisse dans l’articulation de la hanche et 
de fléchir la jambe et le genou. Ces quatre actions sont celles du 
sartorius sur la cuisse et la jambe.


3. Le sartorius et le TFL sont palpés d’une manière identique. Pour pal-
per le sartorius, on palpe juste en distal et en médial de l’EIAS, tout 
en demandant au patient de faire une rotation latérale et une flexion 
de la cuisse dans l’articulation de la hanche. Pour palper le TFL, on 
palpe juste en distal et en latéral de l’EIAS, tout en demandant au 
patient de faire une rotation médiale et une flexion de la cuisse dans 
l’articulation de la hanche. Remarque : entre les insertions proxi-
males du TFL et du sartorius, on trouve le muscle droit fémoral du 
quadriceps.


4. En proximal, le bord médial du sartorius forme la limite latérale du 
trigone fémoral. Dans le trigone fémoral, on trouve les muscles iliop-
soas et pectiné ainsi que le nerf, l’artère et la veine fémoraux.


A B


Figure 18-22 Palpation du corps musculaire distal du sartorius droit en repérant d’abord le vaste médial. 
A. Palpation du vaste médial sollicité par l’extension de la jambe faite par la patiente. B. Une fois que le vaste 
médial a été repéré, le thérapeute palpe le corps musculaire distal du sartorius immédiatement en médial 
(postérieurement) du vaste médial. La patiente sollicite le sartorius par une flexion de la jambe autour de 
l’articulation du genou contre une résistance due à l’appui sur la table.


Position alternative de palpation—décubitus avec l’ensemble du membre inférieur sur la table


Figure 18-23 Le sartorius peut être palpé sur un patient en décubitus 
avec la cuisse et la jambe sur la table. Le sartorius droit est ici sollicité 
et palpé en demandant au patient de faire une rotation latérale 
et une flexion de la cuisse au niveau de la hanche.







 Chapitre 18 Région n° 9—Palpation des muscles de la cuisse 429


18


SARTORIUS—DÉCUBITUS—Suite


POINTS GÂCHETTES


1. Les points gâchettes du sartorius sont souvent provoqués ou 
entretenus par surutilisation aiguë ou chronique du muscle, ou 
bien après une position raccourcie prolongée du muscle comme 
être assis en tailleur ou dormir en position fœtale.


2. Les points gâchettes dans le sartorius ont tendance à provoquer 
une douleur vive ou des picotements comparativement à la dou-
leur profonde et sourde habituelle et typique des points gâchettes 
myofasciaux.


3. Les zones de projection des points gâchettes du sartorius doivent 
être bien dissociées de celles des vaste médial, vaste intermé-
diaire, pectiné, iliopsoas et des trois « adducteurs » de la cuisse.


4. Les points gâchettes dans le sartorius sont souvent diagnosti-
qués de façon incorrecte comme une méralgie paresthésique ou 
comme un dysfonctionnement médial du genou.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans le 
muscle quadriceps et dans les trois « adducteurs » de la cuisse.


Figure 18-24 Vue antéromédiale des points gâchettes les plus fré-
quents du sartorius avec les zones de projection correspondantes.


ÉTIREMENT DU SARTORIUS


Figure 18-25 Un étirement du sartorius droit. Le patient fait une rotation 
médiale, une extension et une adduction de la cuisse droite. En même 
temps, il fait pivoter le bassin et le tronc vers l’arrière (rétroversion) pour 
augmenter l’étirement autour de l’articulation de la hanche. Remarque : 
il est important de ne pas laisser le bassin partir en antéversion pour être 
certain qu’un poids excessif ne se place pas sur la cheville du membre 
inférieur postérieur.
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SARTORIUS—DÉCUBITUS—Suite


Clé palpatoire :
Faire une rotation 


latérale et une flexion 
de la cuisse.


EXTENSION


Corps musculaire distal du muscle iliopsoas : Glissez immédia-
tement en médial du tendon proximal du sartorius et vous serez sur 
le corps musculaire distal du muscle iliopsoas. On peut le confirmer 
en demandant au sujet de fléchir doucement le tronc au niveau du 
rachis (en se recroquevillant au niveau de l’abdomen) pour mettre 
en évidence la contraction de la partie psoas du corps musculaire 
distal et du tendon de l’iliopsoas (la partie psoas se trouve en médial 
de l’iliopsoas). Bien faire attention au paquet vasculonerveux fémoral 
qui est situé en superficie par rapport au corps musculaire distal de 
l’iliopsoas. Pour plus de détails, voir p. 387.


Figure 18-26 Palpation du corps musculaire et du tendon distal du 
psoas droit, portion de l’iliopsoas, en médial du sartorius, sous une 
flexion du rachis par un recroquevillement du tronc.
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Le muscle quadriceps fémoral est composé des muscles droit 
fémoral, vaste médial, vaste latéral et vaste intermédiaire.


❑ INSERTIONS :
o Droit fémoral : de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI) 


à la tubérosité tibiale
o Vastes médial, latéral et intermédiaire : de la ligne âpre 


du fémur à la tubérosité tibiale


❑ ACTIONS :
o Les quatre muscles du quadriceps font de l’extension 


de la jambe dans l’articulation du genou.
o Le droit fémoral fait aussi de la flexion de la cuisse 


et de l’antéversion du bassin et de la hanche.


Position de départ (figure 18-28) :
o Patient en décubitus avec les cuisses sur la table et les jambes 


pendantes en dehors de la table
o Thérapeute debout à côté du patient
o Main palpatoire placée en proximal et en antérieur de la cuisse
o Si une résistance est nécessaire, la main de support est placée sur 


l’extrémité distale de la jambe, juste au-dessus de la cheville


Étapes palpatoires :
1. En proximal, le droit fémoral est situé entre le tenseur du fascia lata 


(TFL) et le sartorius. Commencer par une localisation du tendon du 


TFL (voir p. 424) et glisser vers le médial, ou bien localiser le sarto-
rius (voir p. 427) et glisser latéralement, et l’on sera situé sur le droit 
fémoral.


2. Demander au patient de faire une extension de la jambe dans l’articu-
lation du genou et sentir la contraction du droit fémoral (figure 18-29, 
A). Si nécessaire, utiliser la main de support pour ajouter une résis-
tance à l’extension de la jambe faite par le patient.


3. Continuer de palper le droit fémoral vers la tubérosité tibiale par une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres musculaires.


4. Pour le vaste médial, palper la cuisse en antéromédial, juste en proxi-
mal de la patella tandis que le patient fait une extension de la jambe 
dans l’articulation du genou, et sentir la contraction. Faire ensuite une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres du muscle et pal-
per autant que possible le vaste médial sur le maximum de sa longueur 
(figure 18-29, B).


5. Pour le vaste latéral, palper la cuisse en antérolatéral, juste en proximal 
de la patella pendant que le patient fait une extension de la jambe 
dans l’articulation du genou, et sentir la contraction. Faire ensuite une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres et palper le vaste 
latéral sur la cuisse en antérolatéral et en latéral en profondeur du trac-
tus iliotibial (TIT) et en postérolatéral, immédiatement en postérieur du 
TIT (figure 18-29, C).


6. Une fois que le quadriceps a été localisé, demander au patient de 
se relâcher, puis palper de façon à évaluer la tension musculaire de 
repos.


MUSCLE QUADRICEPS FÉMORAL—DÉCUBITUS 18-2


Vaste latéral


Vaste intermédiaire


Vaste médialVaste médial


A


Droit fémoral


Vaste latéral


Droit fémoral


Vaste latéral


B
Figure 18-27 Vues de l’ensemble du quadriceps fémoral. A. Vues antérieures superficielle et profonde. Le côté droit est la 
vue superficielle. Le droit fémoral a été sectionné sur le côté gauche de façon à montrer le vaste intermédiaire. B. Vue latérale 
droite.
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MUSCLE QUADRICEPS FÉMORAL—DÉCUBITUS—Suite


A B


C


Figure 18-28 Position de départ pour une palpation en décubitus du qua-
driceps fémoral droit.


Figure 18-29 Palpation du quadriceps fémoral pendant que le patient fait 
une extension du genou. A. Vue antérolatérale montrant la palpation du 
droit fémoral. B. Vue antéromédiale montrant la palpation du vaste médial. 
C. Vue antérolatérale montrant la palpation du vaste latéral.
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MUSCLE QUADRICEPS FÉMORAL—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. En proximal, le droit fémoral est situé entre le TFL et le sartorius. 


Ces deux muscles peuvent donc servir de repères pour mettre en 
évidence le droit fémoral.


2. Le droit fémoral peut être palpé tout au long à partir de l’EIAI. Suivez 
le droit fémoral aussi loin que possible avec le patient en position de 
départ (voir la figure 18-28). Ensuite, faites passivement une flexion 
de la cuisse dans l’articulation de la hanche tout en continuant de 
palper plus proximalement vers l’EIAI. Demandez au patient de 
contracter et de relâcher alternativement le droit fémoral en faisant 
une extension de la jambe dans l’articulation du genou et sentez la 
tension dans le tendon proximal. Quand vous aurez atteint l’EIAI elle-
même, assurez-vous que le droit fémoral est relâché et passivement 
détendu de façon à discerner la texture ferme des tissus mous adja-
cents au tendon proximal du droit fémoral (figure 18-30).


3. Sur les patients musclés, il est habituel de discerner la ligne de 
démarcation du droit fémoral et du vaste latéral sur le côté latéral, et 
celle séparant le droit fémoral du vaste médial en médial. Pendant 
une contraction du quadriceps, faites une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire en travers du droit fémoral en sentant bord à bord la 
largeur du muscle. Sentez ensuite un sillon creux vertical, palpable 
de chaque côté, entre le droit fémoral et les muscles vastes.


4. Le vaste médial est superficiel et facile à palper en distal de la cuisse. 
Toutefois, en proximal, il est plus profond et peut devenir difficile à 
palper et à séparer des muscles adjacents.


5. Le vaste latéral est superficiel en antérolatéral de la cuisse et profond 
seulement vers le TIT en latéral. Dans cette topographie, il est facile 
à palper. Il est aussi superficiel et très facile à palper en postérieur 
immédiat du TIT en postérolatéral de la cuisse. Toutefois, l’insertion 
sur la ligne âpre est profonde et elle est difficilement repérable et 
palpable.


6. Puisque le vaste latéral est en profondeur du tractus iliotibial, on 
accuse souvent le tractus iliotibial de la tension du muscle vaste 
latéral.


7. Le vaste intermédiaire est très difficilement palpable et localisable 
puisqu’il est profond sous le droit fémoral et le vaste latéral et qu’il a 
la même action que ces muscles.


8. La patelle est un os sésamoïde qui s’est développé au fur et à mesure 
de l’évolution à l’intérieur du tendon quadricipital. Sa principale 
fonction est d’augmenter le bras de levier de la force du quadriceps 
fémoral et donc sa puissance.


Figure 18-30 Palpation du tendon proximal du droit fémoral au niveau 
de l’EIAI (voir Note palpatoire n° 2).


Position alternative de palpation—latérocubitus


Figure 18-31 Parce que le vaste latéral est situé si loin en latéral, il est facile de le palper sur un patient en latéro-
cubitus. On palpe en antérieur, en profondeur, mais aussi en postérieur du tractus iliotibial. On sent la contraction 
quand le patient fait une extension de la jambe autour de l’articulation du genou. Remarque : dans cette position, 
à cause de l’extension de la jambe sans la pesanteur, il est habituellement nécessaire d’ajouter une résistance à 
l’extension de la jambe au moyen de la main de support pour augmenter la force de contraction du vaste latéral, 
ce qui le rend plus facilement palpable.
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MUSCLE QUADRICEPS FÉMORAL—DÉCUBITUS—Suite


POINTS GÂCHETTES


1. Les points gâchettes du quadriceps fémoral sont souvent provoqués 
ou perpétués par le surmenage aigu ou chronique (par exemple la 
course, le cyclisme), par un traumatisme direct ou une insuffisance 
d’étirement par un manque de flexion complète du genou (cela peut 
se produire chez les sédentaires aussi bien que chez les patients en 
convalescence d’une chirurgie ou d’une fracture des articulations 
du genou ou de la hanche). Les autres facteurs sont par exemple 
le fait de placer une charge lourde sur ses genoux (ordinateur por-
table, enfant) ou bien de recevoir des piqûres intramusculaires à 
répétition.


2. Les points gâchettes du quadriceps fémoral ont tendance à produire 
des douleurs dans l’articulation du genou (cela est habituel chez les 
enfants et les adultes). Quand une faiblesse du genou survient, il 
apparaît souvent une déformation du genou pendant la marche. Les 


patients porteurs de points gâchettes du vaste latéral sont souvent 
incapables de dormir sur le côté incriminé.


3. Les zones de projection des points gâchettes du quadriceps fémoral 
doivent être distinguées de celles des muscles petit fessier, moyen 
fessier, sartorius, tenseur du fascia lata, des trois « adducteurs » de 
la cuisse, du gracile, et éventuellement du pectiné et de l’iliopsoas.


4. Les points gâchettes du quadriceps fémoral sont souvent dia-
gnostiqués de façon incorrecte comme un disfonctionnement de 
l’articulation du genou, une bursite trochantérienne ou une méralgie 
paresthésique.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
autres muscles du quadriceps fémoral, les ischiojambiers, l’iliop-
soas, le sartorius, les trois « adducteurs » de la cuisse et le petit 
fessier.


Figure 18-32 Vues des points gâchettes les plus fréquents du quadriceps fémoral et des zones de projection cor-
respondantes. A. Vue antérieure du droit fémoral. B. Vue antérieure du vaste médial. C. Vue latérale du vaste latéral. 
D. Vue antérieure du vaste intermédiaire.


A B


C


D
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MUSCLE QUADRICEPS FÉMORAL—DÉCUBITUS—Suite


Clé palpatoire :
Extension 


de la jambe.


ÉTIREMENT DU QUADRICEPS FÉMORAL


Figure 18-33 Un étirement du quadriceps fémoral droit. Le patient est 
debout et utilise sa main pour tracter l’articulation du genou en flexion com-
plète. Si la hanche est en extension pendant l’étirement, le but est de plus 
étirer le droit fémoral ; mais si la hanche est en flexion, le but est de plus 
étirer les muscles vastes. Remarque : il est important, quand on pratique 
cet étirement, d’être certain que le genou n’est pas en rotation.
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❑ INSERTIONS :
o De la branche supérieure du pubis à la crête pectinéale au niveau 


postérieur de l’extrémité supérieure du fémur


❑ ACTIONS :
o Adduction et flexion de la cuisse dans l’articulation de la hanche
o Antéversion du bassin au niveau de la hanche


Position de départ (figure 18-35, A) :
o Patient en décubitus avec les cuisses sur la table et les jambes 


pendantes en dehors de la table
o Thérapeute debout à côté du patient
o Placer les doigts de palpation sur la partie proximale et 


antéromédiale de la cuisse et repérer le tendon proximal du long 
adducteur. Pour ce repérage, palper simplement le long du pubis 
de latéral en médial jusqu’à rencontrer un tendon proéminent 
(c’est le tendon le plus proéminent de la région) (figure 18-35, B)


o La main de support se situe sur la partie distale et antéromédiale 
de la cuisse, juste en proximal de l’articulation du genou


Étapes palpatoires :
1. Après avoir repéré le tendon proximal du muscle long adducteur, 


glisser en antérieur (vers le latéral) et vous serez placé sur le 
muscle pectiné (figure 18-35, C).


2. Pour faire se contracter le pectiné, exercer un appui contre le 
pubis tout en demandant au sujet de faire une adduction de la 
cuisse dans l’articulation de la hanche. Utiliser la main de support 
pour ajouter une résistance est souvent utile (figure 18-36).


3. Une fois le muscle repéré, faire une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire aux fibres et continuer à palper le muscle aussi 
loin que possible.


4. Une fois que le pectiné a été localisé, demander au patient 
de se relâcher, puis palper de façon à évaluer la tension 
musculaire de repos.


PECTINÉ—DÉCUBITUS


A B


C


Pectiné


Long adducteur


Figure 18-34 Vue antérieure du pectiné droit. Les adducteurs ont été sec-
tionnés et estompés.


Figure 18-35 Localisation du pectiné en repérant d’abord le tendon 
du long adducteur. A. Position de départ pour une palpation en supination 
du pectiné. B. Le thérapeute localise et palpe d’abord le tendon proximal 
du long adducteur, lequel est le tendon le plus saillant de la région. 
C. Le thérapeute glisse antérieurement (en latéral) immédiatement 
en dehors du tendon du long adducteur, en regard du pectiné.
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PECTINÉ—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Pour repérer le muscle pectiné, le tendon du long adducteur est 


un excellent point de repère puisqu’il est le tendon le plus proémi-
nent dans cette région de la cuisse. Quand il a été repéré, on doit 
le palper directement près du pubis. Si on est placé plus loin en 
distal sur la cuisse, on ne sera pas capable de sentir le pectiné.


2. Une autre façon de mettre en évidence le pectiné et de repérer en 
premier le tendon distal du muscle iliopsoas (voir p. 387), puis de 
glisser vers le médial (en postérieur) et on sera placé sur le pec-
tiné. La ligne de démarcation entre l’iliopsoas et le pectiné peut 
être mise en évidence en demandant au sujet de recroqueviller le 
tronc. Cela met en tension le tendon du psoas mais pas celui du 
pectiné. Si les doigts sont toujours situés sur l’iliopsoas, se dépla-
cer le long du pubis vers le médial ; une fois que l’on est sur des 
tissus qui ne se contractent pas et ne se mettent pas en tension, 
on est situé sur le pectiné.


3. Même en sachant que le muscle pectiné est presque entièrement 
superficiel, il reste plus profond que les muscles voisins. Quand 
on palpe le pectiné, on sent comme si les doigts glissaient dans 
une dépression ou une poche. Pour cette raison, le pectiné est 
quelquefois un peu difficile à repérer du premier coup et on doit 
soit faire une pression plus profonde, soit exercer une résistance 
plus importante à l’adduction de la cuisse dans l’articulation de la 
hanche.


4. Il faut garder à l’esprit que demander au patient une adduction 
active de la cuisse dans l’articulation de la hanche provoque une 
contraction des autres muscles adducteurs.


5. Si on demande au patient de faire une adduction de la cuisse 
dans l’articulation de la hanche ne provoque pas de contraction 
du pectiné, on peut essayer de demander au patient de fléchir la 
cuisse (on peut ajouter une résistance avec la main de support). 
Il faut simplement se souvenir que, dans ce cas, tous les muscles 
antérieurs de la cuisse vont se trouver en contraction.


6. Soyez prudent quand vous palpez la partie antérieure et proximale 
de la cuisse à cause de la présence du nerf, de l’artère et de la 
veine fémoraux qui se situent à cet endroit en superficie de l’iliop-
soas et du pectiné. Si vous sentez une pulsation sous vos doigts, 
vous pouvez très doucement écarter l’artère de votre champ palpa-
toire ou bien déplacer vos doigts de palpation par rapport au trajet 
artériel. De la même manière, si vous appuyez sur le nerf fémoral et 
que le patient ressent des douleurs d’élancement, il faut déplacer 
les doigts de palpation par rapport au trajet nerveux.


POINTS GÂCHETTES


1. Les points gâchettes du pectiné sont souvent provoqués ou 
perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par 
exemple équitation, gymnastique ou activité sexuelle), ou bien 
après une position raccourcie prolongée du muscle comme être 
assis jambes croisées, ou dormir en position fœtale. Ils peuvent 
aussi apparaître secondairement à une maladie dégénérative de 
la hanche.


2. Les points gâchettes du pectiné ont tendance à provoquer une 
douleur sourde et profonde dans l’aine.


3. Les zones de projection des points gâchettes doivent être distin-
guées de celles des muscles iliopsoas, sartorius, gracile et des 
trois « adducteurs » de la cuisse.


4. Les points gâchettes du pectiné sont souvent diagnostiqués de 
façon incorrecte comme des lésions dégénératives de la hanche 
ou bien comme une compression du nerf obturateur.


5. Des points gâchettes associés au pectiné surviennent souvent 
dans l’iliopsoas, le gracile et les trois « adducteurs » de la cuisse.


Figure 18-37 Vue antéromédiale des points gâchettes les plus fré-
quents du pectiné et des zones de projection correspondantes.


Figure 18-36 Cette figure montre la sollicitation et la palpation du pectiné 
la patiente faisant une adduction de la cuisse contre résistance.
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PECTINÉ—DÉCUBITUS—Suite


Clé palpatoire :
Glisser en avant 


du tendon 
du muscle long 


adducteur.


Figure 18-38 Un étirement du pectiné droit. Le patient fait une extension, 
une abduction et une rotation latérale de la cuisse tout en faisant un pivo-
tement postérieur du bassin (rétroversion) ainsi que du tronc, de façon à 
augmenter l’intensité de l’étirement autour de la hanche. Remarque : il 
est important de ne pas laisser le bassin partir en antéversion de façon à 
être certain de ne pas placer un poids excessif sur la cheville du membre 
inférieur postérieur. Voir figure 18-43, p. 441, et figure 18-52, p. 449, pour 
deux autres façons d’étirer le pectiné.


ÉTIREMENT DU PECTINÉ
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❑ INSERTIONS :
o Du corps du pubis à la ligne âpre du fémur


❑ ACTIONS :
o Adduction et flexion de la cuisse dans l’articulation de la hanche
o Antéversion du bassin au niveau de la hanche


Position de départ (figure 18-40) :
o Patient en décubitus avec les cuisses sur la table et les jambes 


pendantes en dehors de la table
o Thérapeute debout à côté du patient
o Placer les doigts de palpation sur le tendon proéminent du long 


adducteur à la partie proximale et antérieure de la cuisse
o La main de support se situe sur la cuisse en distal et en 


antéromédial, juste en proximal du genou


Étapes palpatoires :
1. Le tendon proximal du long adducteur est le tendon le plus 


proéminent en médial de la cuisse et il est habituellement 
facilement palpable. Pour le repérer, il suffit simplement de 
palper le long du pubis de latéral en médial jusqu’à ce qu’on 
rencontre un tendon proéminent.


2. Une fois le repérage fait et pour confirmer que l’on est au bon 
endroit, demander au patient de faire une adduction de la cuisse 
dans l’articulation de la hanche contre une résistance et bien 
sentir la contraction (figure 18-41).


3. Faire une pression glissée palpatoire perpendiculairement au 
tendon pour le palper dans sa largeur.


4. Continuer la palpation vers le distal aussi loin que possible vers 
l’insertion sur la ligne âpre.


5. Une fois que le long adducteur a été localisé, demander au 
patient de se relâcher, puis palper de façon à évaluer la tension 
musculaire de repos.


LONG ADDUCTEUR—DÉCUBITUS


A B


Pectiné


Long adducteur


Figure 18-39 Vue antérieure du long adducteur droit. Le pectiné a été 
sectionné et estompé.


Figure 18-40 Palpation du long adducteur droit. A. Position de départ pour une palpation en décubitus du long adducteur. B. Situation du tendon proximal 
du long adducteur, lequel est le plus saillant des tendons de cette région.
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LONG ADDUCTEUR—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Le tendon proximal du muscle long adducteur est très proéminent 


et facilement palpable, même si le muscle est relâché. Il forme 
aussi un excellent repère à utiliser pour mettre en évidence le 
pectiné (situé en antérieur du long adducteur) et le gracile (situé 
en postérieur du long adducteur). Si vous rencontrez des difficul-
tés pour localiser le tendon proximal du long adducteur, c’est que 
probablement vous ne palpez pas assez en proximal. Il faut palper 
directement sur l’os pubien.


2. En proximal, le bord médial du long adducteur forme la limite 
médiale du trigone fémoral1. Dans le trigone fémoral, on trouve 
l’iliopsoas et le paquet vasculonerveux fémoral.


POINTS GÂCHETTES


1. Les points gâchettes du long adducteur sont souvent provoqués 
ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle 
(pendant une activité comme l’équitation), ou bien après une 
position raccourcie prolongée du muscle comme dormir sur le 
côté, hanche en adduction, ou être assis longtemps, surtout avec 
les jambes croisées.


2. Les points gâchettes du muscle long adducteur peuvent être la 
cause première de douleur dans l’aine et ils limitent souvent l’ab-
duction de la cuisse dans l’articulation de la hanche.


3. Les zones de projection des points gâchettes du long adduc-
teur doivent être distinguées de celles des deux autres muscles 
« adducteurs », pectiné, sartorius et du vaste médial.


4. Les points gâchettes du long adducteur sont souvent diagnos-
tiqués de façon incorrecte comme une tendinite/périostite des 
adducteurs, une maladie dégénérative de la hanche, une hernie 
inguinale, une prostatite ou une compression des nerfs obturateur 
et génitofémoral.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
deux autres muscles « adducteurs », le gracile, le pectiné, et le 
vaste médial.


Figure 18-42 Vue antérieure des points gâchettes les plus fréquents 
du long adducteur et des zones de projection habituelles.


Figure 18-41 Sollicitation et palpation du long adducteur droit quand la 
patiente fait une adduction de la cuisse contre une résistance.


1. En ce qui nous concerne, nous dirions que c’est le bord latéral du long 
adducteur qui forme la limite médiale du trigone fémoral. (NdT)
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LONG ADDUCTEUR—DÉCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU MUSCLE LONG ADDUCTEUR


Clé palpatoire :
Tendon le plus 


proéminent 
de la région 
de l’aine.


Figure 18-43 Un étirement bilatéral des longs et courts adducteurs. Le 
patient est assis et laisse le poids des membres emmener les cuisses en 
abduction et extension [c’est surtout la rotation latérale qui est maximale. 
(NdT)] ; le patient peut ensuite utiliser ses mains pour augmenter l’étire-
ment. Voir figure 18-38, p. 438, et figure 18-57, p. 449, pour deux autres 
façons d’étirer les longs et courts adducteurs.
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LONG ADDUCTEUR—DÉCUBITUS—Suite


EXTENSION


Court adducteur : Le muscle court adducteur est inséré de l’os pubis 
à la ligne âpre du fémur. Il est habituellement situé en profondeur des 
autres adducteurs, principalement du long adducteur. Il a aussi un rôle 
équivalent (adduction et flexion de la cuisse dans l’articulation de la 
hanche) comme les adducteurs proches. Pour cette raison, il est très 
difficilement palpable et il est tout aussi difficile de le séparer des autres 
muscles. Toutefois, une petite partie du muscle est quelquefois accessi-
ble entre le long adducteur et le gracile. Pour palper le court adducteur, 
il faut repérer la limite entre le long adducteur et le gracile, et essayer 
d’appuyer entre ces deux muscles, avec une palpation profonde pour 
le court adducteur (figure 18-44, B). On peut aussi essayer de palper 
le court adducteur au travers du long adducteur. Il faut garder à l’esprit 


que si l’on demande au patient de faire une adduction de la cuisse, tous 
les muscles adducteurs de la région vont se contracter, rendant difficile 
une palpation précise du court adducteur.
Points gâchettes :
1. Les facteurs créant ou perpétuant les points gâchettes du court 


adducteur ainsi que les symptômes s’y référant sont les mêmes que 
ceux du muscle long adducteur.


2. Les zones de projection des points gâchettes du court adducteur ne 
sont pas différentes de celles du long adducteur.


3. Remarque : à cause de sa profondeur, la palpation et la mise en 
évidence des points gâchettes du muscle court adducteur peuvent 
être difficiles.


B


Long adducteur
(sectionné)


Court
adducteur


A


Court
adducteur


Long adducteur
(sectionné)


Figure 18-44 Le court adducteur. A. Vue antérieure. À gauche, le long adducteur a été sectionné et estompé. B. Palpation du court adducteur 
droit, en proximal entre le long adducteur (estompé) et le gracile pendant la patiente fait une adduction de la cuisse contre résistance.


Clé palpatoire :
Palpation entre 


le long adducteur 
et le gracile.
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❑ INSERTIONS :
o Du corps et de la branche inférieure du pubis au tendon 


terminal des muscles de la patte d’oie en proximal 
et antéromédial du tibia


❑ ACTIONS :
o Flexion et rotation médiale de la jambe dans l’articulation 


du genou
o Adduction et flexion de la cuisse dans l’articulation de la hanche
o Antéversion du bassin au niveau de la hanche


Position de départ (figure 18-46, A) :
o Patient en décubitus avec les cuisses sur la table et les jambes 


pendantes en dehors de la table
o Thérapeute debout à côté du patient
o Main palpatoire sur la cuisse en proximal et médial, sur le 


tendon proximal du long adducteur


Étapes palpatoires
1. En premier, repérer le tendon proximal du long adducteur ; 


c’est le tendon le plus proéminent de la région. Pour le localiser, 
il faut simplement palper le long du pubis de latéral en médial 
jusqu’à ce qu’on rencontre un tendon saillant (figure 18-46, B 
et C). Ensuite, il suffit de glisser vers le postérieur (médialement) 
et on sera en face du gracile (figure 18-47, A).


2. On demande au patient de contracter le gracile par une flexion 
de la jambe dans l’articulation du genou ; cela est facile à réaliser 
en demandant au patient d’appuyer la jambe contre la table. 
Cela va mettre le gracile en contraction, sans le long et le grand 
adducteurs homolatéraux, ce qui rend la mise en évidence du 
gracile facile à la partie proximale de la cuisse (figure 18-47, B).


3. Une fois le repérage fait, on fait une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire aux fibres et on continue de palper le gracile 
aussi loin que possible en distal.


4. Une fois que le gracile a été localisé, demander au patient 
de se relâcher, puis palper de façon à évaluer la tension 
musculaire de repos


GRACILE—DÉCUBITUS


Sartorius


Long adducteur


Gracile


Figure 18-45 Vue antérieure du gracile droit. Le long adducteur a été sec-
tionné et estompé.


A


B


C


Figure 18-46 Localisation de la partie proximale du gracile en 
repérant d’abord le tendon du long adducteur. A. Position de départ 
pour une palpation en décubitus du gracile droit. B et C. Le thérapeute 
localise et palpe en premier le tendon proximal du long adducteur, 
lequel est le tendon le plus saillant de la région.
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GRACILE—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. En proximal de la cuisse, le gracile est longé par le long adducteur 


en antérieur et le grand adducteur en postérieur. Comme aucun 
de ces deux muscles ne croise le genou, demander au patient de 
fléchir la jambe dans l’articulation du genou contre la table met le 
gracile en contraction sans ces muscles proches. Cela permet une 
mise en évidence proximale fiable du gracile.


2. Pour séparer le gracile du sartorius en distal, on utilise l’abduction 
et l’adduction au niveau de la hanche. Le sartorius se contracte 
avec une abduction, tandis que le gracile se contracte avec une 
adduction.


3. Le tendon distal du gracile peut aussi être mis en évidence faci-
lement. Palper la partie postéromédiale de la cuisse pendant que 
le patient fait une rotation médiale de la jambe dans l’articulation 
du genou (le genou doit être fléchi) et sentir deux tendons se 
mettre se mettre réellement en tension (figure 18-48). Le gracile 
est le plus petit et le plus médial des deux (le semi-tendineux est 
l’autre tendon, et il est volumineux et plus latéral, c’est-à-dire plus 
proche de la ligne médiane de la cuisse). Une fois le repérage fait, 
pratiquer une pression glissée palpatoire perpendiculaire et palper 
le gracile vers le proximal et le pubis.


Figure 18-48 Palpation en position assise du tendon distal du gracile 
droit tandis que la patiente fait une rotation médiale de la jambe au 
niveau du genou. Le semi-tendineux a été estompé. Remarque : pour 
les besoins de la photographie, la patiente a son pied posé sur un 
tabouret.


A


B


Figure 18-47 Palpation proximale du gracile droit. A. Le thérapeute repère 
le tendon proximal du gracile en s’écartant médialement du tendon du long 
adducteur. B. Sollicitation et palpation du gracile pendant que la patiente 
fléchit la jambe contre un appui résistant de la table.
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GRACILE—DÉCUBITUS—Suite


POINTS GÂCHETTES


POINTS GÂCHETTES
1. Les points gâchettes du gracile sont souvent provoqués ou perpé-


tués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par exem-
ple équitation), ou bien après une position raccourcie prolongée 
du muscle comme dormir sur le côté, hanche en adduction, ou 
être assis longtemps, surtout avec les jambes croisées.


2. Les points gâchettes du gracile ont tendance à produire des dou-
leurs cuisantes ou lancinantes. Cela peut entraîner une diminu-
tion de l’amplitude d’abduction de la cuisse dans l’articulation de 
la hanche. Les patients avec des points gâchettes dans le gracile 
ont souvent des difficultés à trouver une position de confort.


3. Les zones de projection des points gâchettes du gracile doivent 
être distinguées de celles des muscles trois « adducteurs » de la 
cuisse, pectiné, sartorius et vaste médial.


4. Les points gâchettes du gracile sont souvent diagnostiqués de 
façon incorrecte comme une tendinite/périostite des adducteurs, 
une hernie inguinale, une bursite de la patte d’oie, une prostatite, 
ou une compression des nerfs obturateur ou génitofémoral.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans la partie 
distale du sartorius.


Figure 18-50 Vue médiale des points gâchettes les plus fréquents du 
gracile et des zones de projection correspondantes.


Position alternative de palpation—assise, 
procubitus ou latérocubitus


Le gracile peut être palpé avec un patient dans différentes positions. 
La palpation en position assise est fiable (voir Note palpatoire n° 3 
et figure 18-48). Le gracile peut aussi être palpé sur un patient en 
procubitus ; dans cette situation, le muscle gracile est situé au-delà 
du (antérieur au) grand adducteur. On peut aussi palper le gracile 
en latérocubitus. Dans cette position, on palpe le gracile du membre 
inférieur homolatéral à la table. Remarque : pour accéder au gracile, il 
est nécessaire d’avoir la cuisse du patient, côté controlatéral à la table, 
fléchie à la hanche et au genou. On utilise une résistance à la flexion 
de la jambe dans l’articulation du genou pour mettre le gracile en 
contraction et sentir sa contraction (figure 18-49).


Pied gauche


Figure 18-49 Palpation en latérocubitus de gracile droit, pendant une 
flexion du genou contre une résistance. Le grand adducteur a été estompé. 
Remarque : pour accéder au gracile droit, le membre inférieur gauche de 
la patiente est fléchi à la hanche et au genou.
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GRACILE—DÉCUBITUS—Suite


Clé palpatoire :
Glisser en postérieur 
du tendon du long 


adducteur.


ÉTIREMENT DU GRACILE


Figure 18-51 Un étirement du gracile droit. Le patient fait une extension, 
une abduction et une rotation latérale de la cuisse droite au niveau de la 
hanche tout en gardant le genou en extension. Le patient emmène vers 
l’antérieur le bassin (rétroversion) et le tronc pour augmenter le degré 
d’étirement autour de la hanche. Remarque : il est important de ne pas 
laisser le bassin partir en antéversion de façon à être certain de ne pas 
placer un poids excessif sur la cheville du membre inférieur postérieur. Voir 
figure 18-57, p. 449, pour un autre étirement du gracile.
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❑ INSERTIONS :
o De la tubérosité ischiatique et de la branche ischiopubienne 


à la ligne âpre et au tubercule de l’adducteur du fémur


❑ ACTIONS :
o Adduction et extension de la cuisse dans l’articulation 


de la hanche
o Rétroversion du bassin à la hanche


Position de départ (figure 18-53) :
o Patient en décubitus avec les cuisses sur la table et les jambes 


pendantes en dehors de la table
o Thérapeute debout à côté du patient
o Placer les doigts de palpation à la partie proximale et médiale 


de la cuisse (entre le gracile les ischiojambiers médiaux)
o La main de support se situe sur la cuisse en distal et en médial


Étapes palpatoires :
1. Le grand adducteur est assez facile à palper en proximomédial 


de la cuisse entre le gracile et les ischiojambiers médiaux 
(semi-tendineux et semi-membraneux). Il est localisé dans une 
dépression entre ces muscles.


2. Repérer le grand adducteur en mettant d’abord en évidence 
le gracile et les ischiojambiers médiaux qui se contractent en 
faisant faire au patient une flexion de la jambe dans l’articulation 
du genou (appuyer la jambe contre la table). Une fois que ces 
muscles sont mis en évidence par un durcissement palpable 
suite à la flexion de la jambe, sentir le grand adducteur entre ces 
deux muscles (il doit rester décontracté et relâché pendant ce 
mouvement) (figure 18-54, A).


3. Pour mettre le grand adducteur en contraction et confirmer 
que l’on est sur son trajet, on demande au patient de faire soit 
une adduction de la cuisse contre une résistance de la main 


de support, soit une extension de la hanche contre la résistance 
de la table (comme montré figure 18-54, B).


4. Continuer la palpation du grand adducteur vers le distal 
autant que possible en faisant une pression glissée palpatoire 
perpendiculairement aux fibres pendant que le patient contracte 
et relâche alternativement le muscle.


5. Une fois le grand adducteur repéré, demander au patient 
de le relâcher, puis palper pour évaluer sa tension de repos.


GRAND ADDUCTEUR—DÉCUBITUS


Chef antérieur


Chef postérieur


Figure 18-52 Vue postérieure du grand adducteur droit.


Figure 18-53 Position de départ pour une palpation en décubitus du 
grand adducteur droit.
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GRAND ADDUCTEUR—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. La façon la plus facile d’être sûr de palper le grand adducteur 


est de demander au patient de fléchir la jambe dans l’articulation 
du genou. Le gracile et les ischiojambiers médiaux (semi-mem-
braneux et semi-tendineux) situés de part et d’autre du grand 
adducteur se contractent lors de ce mouvement et deviennent 
palpables, tandis que le grand adducteur ne se contracte pas et 
reste relâché. Si on se trouve entre ces deux muscles, alors on se 
situe en regard du grand adducteur.


2. Le grand adducteur lui-même peut être sollicité en demandant au 
sujet de faire une adduction ou une extension de la cuisse dans 
l’articulation de la hanche. Remarque : le gracile se contracte 
aussi si on fait une adduction, mais pas si on fait une extension. 
Les ischiojambiers médiaux se contractent aussi en cas d’exten-
sion, mais pas s’il y a adduction. En conséquence, ces différentes 
actions peuvent aussi être utilisées pour distinguer les limites du 
grand adducteur d’avec les muscles voisins.


3. Le grand adducteur siège dans une légère dépression en médial 
de la cuisse entre le gracile et les ischiojambiers médiaux. Il est 
donc souvent nécessaire d’appuyer doucement mais fermement 
sur le muscle pour le sentir.


4. Bien que la partie proximale du muscle grand adducteur soit 
superficielle dans la partie haute et médiale de la cuisse, la plus 
grande partie du corps musculaire est profonde et difficile à indi-
vidualiser des muscles adjacents. D’un point de vue antérieur, 
le grand adducteur peut être assimilé au plancher des autres 
muscles adducteurs, situés en antérieur. D’un point de vue posté-
rieur, le grand adducteur peut être perçu comme le plancher des 
muscles ischiojambiers, situés en postérieur.


5. L’insertion sur le tubercule de l’adducteur à la partie médiale de 
l’articulation du genou est souvent palpable.


A


Ischiojambiers
médiaux


Gracile 


B


Figure 18-54 Palpation du grand adducteur droit le long de la cuisse en 
médial, entre le gracile et les ischiojambiers médiaux. A. Le gracile et les 
ischiojambiers médiaux sont contractés quand la patiente fait une flexion 
de la jambe en appuyant celle-ci contre la table. B. Sollicitation et palpation 
du grand adducteur entre ces muscles pendant que la patiente fait une 
extension de la cuisse au niveau de la hanche en pressant celle-ci vers le 
postérieur, contre la table.


Position alternative de palpation—procubitus ou latérocubitus
Le grand adducteur peut aussi être évalué sur un patient en 
procubitus ou en latérocubitus. En procubitus, le grand adduc-
teur se situe directement en antérieur des muscles ischiojamb-
iers médiaux (voir fi gure 18-1, A). En latérocubitus, le membre 
inférieur controlatéral à la table doit être fl échi à la hanche 
comme au genou de façon que le grand adducteur en homola-
téral à la table puisse être accessible.


Figure 18-55 Palpation en latérocubitus du grand adducteur droit.
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GRAND ADDUCTEUR—DÉCUBITUS—Suite


POINTS GÂCHETTES


1. Les points gâchettes du grand adducteur sont souvent provoqués 
ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par 
exemple pratique du ski et de l’équitation), ou bien après une posi-
tion raccourcie prolongée du muscle comme dormir sur le côté avec 
la cuisse en adduction, ou être assis longtemps, surtout avec les 
jambes croisées.


2. Les patients présentant des points gâchettes du grand adducteur 
sont susceptibles d’avoir des difficultés à positionner leur membre 
inférieur pendant la nuit. Le point gâchette le plus proximal (figure 
18-55, B) du grand adducteur peut créer une douleur ressentie au 
niveau du bassin. Chez certains patients, cette douleur survient pen-
dant une activité sexuelle.


3. Les zones de projection des points gâchettes du grand adducteur 
doivent être distinguées de celles des autres muscles « adduc-
teurs », des muscles pectiné, sartorius, vaste médial et peut-être de 
l’iliopsoas.


4. Les points gâchettes du grand adducteur sont souvent diagnostiqués 
de façon incorrecte comme une tendinite/périostite des adducteurs, 
une hernie inguinale, une prostatite, une maladie viscérale ou 
gynécologique, ou bien une compression des nerfs obturateur ou 
génitofémoral.


5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans les deux 
autres muscles « adducteurs », le pectiné et le vaste médial.


6. Remarque : puisque la plus grande partie du muscle grand adduc-
teur est profonde, la palpation de ce muscle peut être difficile.


A B


Figure 18-56 Vues du grand adducteur montrant les points gâchettes 
habituels et leurs zones de projection correspondantes. A. Vue anté-
rieure. B. Vue médiale d’une coupe sagittale au travers du bassin mon-
trant d’autres points gâchettes habituels et leurs zones de projection 
viscérales fréquentes.


Clé palpatoire :
Entre le gracile 


et les ischiojambiers 
médiaux.


ÉTIREMENT DU GRAND ADDUCTEUR


Figure 18-57 Un étirement en bilatéral des grands adducteurs. Le patient 
est couché le long d’un mur et laisse la gravité tracter sur ses cuisses en 
abduction. Voir figure 18-43, p. 441, pour une autre possibilité d’étirement 
des grands adducteurs. La figure 18-51, p. 446, montre un bon étirement 
des fibres les plus proximales des chefs antérieurs (faisceaux supérieur I et 
moyen II) du grand adducteur.
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Pour toute la palpation des muscles de la cuisse, le thérapeute 
se place debout et sur le côté du patient.


Patient en décubitus :


Pour toute la palpation des muscles de la cuisse, sauf la palpa-
tion en procubitus des muscles ischiojambiers, le patient est en 
décubitus avec les cuisses sur la table et les jambes pendantes 
en dehors de la table.
1. Tenseur du fascia lata (TFL) : Demander d’abord au patient 


de faire une rotation médiale de la cuisse dans l’articulation de 
la hanche, puis une flexion de la hanche sans appui. Palper juste 
en distal et en latéral de l’épine iliaque antérosupérieure (EIAS), 
sentir la contraction du TFL. Faire une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire et palper l’insertion distale.


2. Sartorius : Demander au patient de commencer par faire une 
rotation latérale de la cuisse dans l’articulation de la hanche, puis 
de fléchir la hanche sans appui. Palper juste en distal et en médial 
de l’EIAS, sentir la contraction du sartorius. Faire une pression 
glissée palpatoire perpendiculaire et palper vers l’insertion distale 
aussi loin que possible. En distal, le sartorius est directement 
postérieur au vaste médial ; utiliser l’extension de la jambe dans 
l’articulation du genou pour mettre en évidence le vaste médial. 
Confirmer qu’on est sur la partie distale du sartorius en deman-
dant au patient de fléchir la jambe dans l’articulation du genou 
contre la résistance de la table.


3. Quadriceps fémoral : En proximal, le droit fémoral se situe entre 
le sartorius et le TFL. Il faut d’abord trouver un de ces muscles 
puis glisser sur le droit fémoral. Demander au patient de faire une 
extension de la jambe dans l’articulation du genou et sentir la 
contraction du droit fémoral. Faire une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire et palper vers l’insertion distale. Palper dans la 
partie distale et antéromédiale de la cuisse pour le vaste médial et 
dans la partie antérolatérale, latérale et postérolatérale de la cuisse 
pour le vaste latéral. Toujours demander une extension de la jambe 
dans l’articulation du genou pour mettre ces muscles en évidence.


4. Corps musculaire distal et tendon de l’iliopsoas : Il faut com-
mencer par trouver l’insertion proximale du sartorius et glisser 
immédiatement en médial pour se trouver sur le corps musculaire 
distal et le tendon de l’iliopsoas. Demander au patient de se recro-
queviller au niveau du tronc et sentir la tension du corps muscu-
laire et du tendon du grand psoas. Être attentif à la présence du 
paquet vasculonerveux fémoral dans cette région.


5. Long adducteur : Palper le long de l’os pubis dans la partie 
antéromédiale de la cuisse, sentir le tendon proéminent du long 
adducteur. Une fois celui-ci localisé, demander au patient de faire 
une adduction de la cuisse contre une résistance faible ou modé-
rée, et sentir la contraction du long adducteur. Faire une pression 
glissée palpatoire perpendiculaire et continuer de palper aussi 
loin que possible vers le distal. Être attentif au fait que tous les 
adducteurs de cette région vont se contracter avec une adduction 
contre résistance de la cuisse.


6. Pectiné : En premier, il faut localiser le tendon proximal du long 
adducteur, puis glisser immédiatement vers le latéral (antérieu-
rement) en regard du pectiné. Demander au patient de faire soit 
une adduction, soit une flexion ou les deux en même temps de 


la cuisse et sentir la contraction du pectiné. Faire une pression 
profonde et/ou exercer une résistance plus forte peut être néces-
saire. Faire une pression glissée palpatoire et continuer de palper 
le pectiné vers le distal aussi loin que possible. Faire attention à la 
présence du paquet vasculonerveux fémoral dans cette région.


7. Gracile : En premier, il faut palper le tendon proximal du long 
adducteur, puis glisser immédiatement vers le médial (en posté-
rieur) en regard du gracile. Demander au patient de fléchir la jambe 
dans l’articulation du genou en appuyant la jambe contre la table 
et sentir la contraction du muscle gracile. Faire une pression glissée 
palpatoire perpendiculaire aux fibres et suivre vers le distal vers le 
tendon des muscles de la patte d’oie. Remarque : le tendon distal 
peut aussi être repéré en palpant la cuisse en distal et antéromédial, 
et en demandant au patient de faire une rotation médiale de la 
jambe dans l’articulation du genou. Sentir le gracile et le tendon 
du semi-tendineux se mettre en tension. Le gracile est le plus petit 
et le plus médial de ces deux tendons. Faire une pression glissée 
perpendiculaire et palper le muscle en proximal sur le pubis.


8. Grand adducteur : Palper immédiatement en postérieur du gra-
cile en regard du grand adducteur. On sait qu’on est sur le grand 
adducteur quand on ne sent pas de contraction si le patient appuie 
sur la table avec sa jambe (flexion de la jambe dans l’articulation 
du genou). Confirmer la bonne position devant le grand adducteur 
en résistant à une adduction de la cuisse dans l’articulation de la 
hanche (faire attention que dans ce cas tous les adducteurs de la 
cuisse sont en contraction) ; ou bien par une extension de la cuisse 
en appuyant celle-ci sur la table (faire attention que dans ce cas tous 
les ischiojambiers sont en contraction). Palper vers le distal aussi 
loin que possible par une pression glissée palpatoire perpendiculaire 
aux fibres. Remarque : le grand adducteur est situé entre le gracile et 
les ischiojambiers médiaux ; on peut sentir ces muscles se contracter 
quand le patient appuie sa jambe contre la table (flexion de la jambe 
dans l’articulation du genou). Le grand adducteur ne croise pas le 
genou et reste donc décontracté quand on fait une flexion du genou.


9. Ischiojambiers (décubitus) : À partir du grand adducteur, on 
peut palper immédiatement en postérieur les ischiojambiers 
médiaux (semi-tendineux et semi-membraneux). Pour être sûr 
d’être en face de ces muscles, il faut sentir leur contraction quand 
le patient appuie la jambe contre la table (flexion du genou).


Patient en procubitus avec la jambe 
légèrement fléchie au niveau du genou :


10. Ensemble des ischiojambiers : Résister à une augmentation de 
la flexion du genou faite par le patient. Sentir l’insertion proximale 
commune du groupe des ischiojambiers, juste en distal de la tubéro-
sité ischiatique. Faire une pression glissée palpatoire perpendiculaire 
aux fibres et continuer la palpation du biceps fémoral vers la tête 
de la fibula. Faire ensuite une pression glissée palpatoire perpen-
diculaire et continuer de palper les ischiojambiers médiaux vers le 
distal en direction de la face médiale de la jambe. Les ischiojambiers 
médiaux et latéral sont côte à côte en proximal de la cuisse, mais ils 
divergent en distal de la cuisse. Remarque : le semi-tendineux est 
généralement superficiel par rapport au semi-membraneux, et son 
tendon distal est très proéminent. Palper de chaque côté du tendon 
distal du semi-tendineux pour le semi-membraneux.


Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles de la cuisse
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Chapitre 19


Région n° 10—Palpation 
des muscles de la jambe


Présentation


Ce chapitre est une revue palpatoire des muscles de la jambe. Cette revue commence avec les muscles de la 
loge antérieure et se poursuit avec les muscles de la loge latérale, pour se terminer par les muscles superficiels 
et profonds de la loge postérieure. La palpation des muscles de la loge antérieure est montrée en décubitus ; la 
palpation des muscles de la loge latérale est montrée en latérocubitus, et la palpation des muscles de la loge 
postérieure en procubitus. Des positions alternatives de palpation sont également décrites pour presque tous 
ces muscles. Les muscles ou groupes musculaires les plus importants de la région sont présentés séparément 
et vous trouverez aussi quelques extensions vers d’autres muscles de la région. Des informations sur les points 
gâchettes et les étirements sont proposées pour chaque muscle traité dans ce chapitre. Le chapitre se termine par 
un récapitulatif essentiel et approfondi qui explique la palpation séquentielle de tous les muscles du chapitre.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable, pour chaque muscle traité dans ce chapitre, de réaliser 
les éléments suivants.


 1. Énoncer les insertions.
 2. Énoncer les actions.
 3. Décrire la position de départ pour la palpation.
 4. Décrire et expliquer l’objectif de chaque étape 


palpatoire.
 5. Palper chaque muscle.
 6. Indiquer la « clé palpatoire ».
 7. Décrire les positions alternatives de palpation.


 8. Indiquer l’emplacement des points gâchettes les plus 
courants.


 9. Décrire les zones de projection des points gâchettes.
 10. Énoncer les facteurs les plus courants qui induisent 


et/ou perpétuent les points gâchettes.
 11. Énumérer les symptômes les plus couramment 


provoqués par les points gâchettes.
 12. Décrire et réaliser un étirement.


Tibial antérieur, 456
Long extenseur des orteils, 459


Extension au troisième fibulaire, 462
Long extenseur de l’hallux, 463
Long fibulaire et court fibulaire, 466
Gastrocnémien, 469


Extension au muscle plantaire 472


Soléaire, 473
Poplité, 476
Tibial postérieur, long fléchisseur des orteils et long 


fléchisseur de l’hallux, 479
Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles 


de la jambe, 485


Des démonstrations vidéo de la palpation des muscles de ce chapitre 
sont présentées dans le chapitre 19 sur le DVD 1.
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Quadriceps fémoral


Sartorius


Tendons des muscles


de la patte d’oie


Gastrocnémien,
chef médial


Soléaire


Long fléchisseur des orteils


Long extenseur
de l’hallux


Rétinaculum des muscles
extenseurs (supérieur et inférieur)


Tractus iliotibial
(TIT)


Patella


Tête de la fibula


Long fibulaire


Tibial antérieur


Long extenseur
des orteils


Court fibulaire


Troisième fibulaire


Malléole latérale
de la fibula


A


Quadriceps fémoral


Sartorius


Tendons des muscles
de la patte d’oie


Gastrocnémien,
chef médial


Soléaire


Long fléchisseur des orteils


Long extenseur de l’hallux


Tractus iliotibial (TIT)


Patella


Tête de la fibula


Long fibulaire


Long extenseur
des orteils


Court fibulaire


Troisième fibulaire


Malléole latérale
de la fibula


Malléole médiale du tibia


B


Figure 19-1 Vues antérieures d’une jambe droite. A. Vue superficielle. 
B. Vue profonde (le muscle tibial antérieur a été enlevé).
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Artère
et veine


poplitées


Nerf fibulaire
commun


Long fibulaire


Soléaire


Long fibulaire


Court fibulaire


Long fléchisseur
de l’hallux


Calcanéus


Malléole latérale
de la fibula


Tendon du long
fléchisseur des orteils


Tendon du court
fibulaire


Tendon du long
fibulaire


Gastrocnémien
(sectionné)


Tibial
postérieur


Tibial
antérieur


Long
fléchisseur
de l’hallux


Tendon du muscle
plantaire


Long
fléchisseur
des orteils


Malléole
médiale
du tibia


Poplité
Plantaire


Gastrocnémien
(sectionné)


Nerf tibial


Nerf sciatique


Condyle
fémoral
médial


B


Vaste latéral


Biceps fémoral


Artère et veine fémorales,
nerf tibial


Plantaire


Nerf fibulaire
commun


Gastrocnémien,
chef latéral


Soléaire


Long fibulaire


Court fibulaire


Long fléchisseur
de l’hallux


Calcanéus


Malléole latérale
de la fibula


Tendon du long fléchisseur
des orteils


Tendon du court fibulaire


Tendon du long fibulaire


Semi-tendineux


Gracile


Sartorius


Semi-membraneux


Gastrocnémien,
chef médial


Tibial postérieur


Tibial antérieur


Long fléchisseur
de l’hallux


Tendon du muscle plantaire


Long fléchisseur
des orteils


Malléole médiale
du tibia


A


Figure 19-2 Vues postérieures d’une jambe droite. A. Vue superficielle. B. Vue intermédiaire 
(le gastrocnémien a été sectionné). C. Vue profonde (les muscles gastrocnémien, soléaire 
et plantaire ont été enlevés).


Artère et
veine


poplitées


Nerf
fibulaire
commun


Tête de la fibula


Tibial
postérieur


Long
fléchisseur
de l’hallux


Malléole latérale
de la fibula


Long fléchisseur
des orteils


Long
fléchisseur
des orteils


Tibial
postérieur


Long
fléchisseur
de l’hallux


Malléole
médiale
du tibia


Condyle
fémoral
médial


Nerf tibial


Nerf sciatique


C
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Droit fémoral


Vaste latéral


Tractus iliotibial (TIT)


Patella


Ligament patellaire


Tibial antérieur


Long extenseur des orteils


Troisième fibulaire


Rétinaculum des extenseurs (supérieur)


Tendon du long extenseur de l’hallux


Rétinaculum des extenseurs (inférieur)


Tendons du long
extenseur des orteils


Biceps fémoral


Tête de la fibula


Gastrocnémien,
chef latéral


Soléaire


Long fibulaire


Court fibulaire


Long fléchisseur de l’hallux


Tendon calcanéen
(d’Achille)


Rétinaculum des fibulaires
supérieur


Calcanéus


Rétinaculum des fibulaires inférieur


Tendon du
court


fibulaire


Tendon du
troisième
fibulaire


Cuboïde


Figure 19-3 Vue latérale d’une jambe droite.
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B


Tibial postérieur


Long fléchisseur de l’hallux


Long fléchisseur des orteils


Malléole médiale du tibia


Droit fémoral


Vaste médial


Fibres du rétinaculum
patellaire


Patella


Tibial antérieur


Tibial postérieur


Tendons des muscles
de la patte d’oie


Rétinaculum des
extenseurs (supérieur)


Soléaire


Tibia


Long fléchisseur de l’hallux


Tendon calcanéen (d’Achille)


Tendon
du long


extenseur
de l’hallux


Rétinaculum des
extenseurs (inférieur)


Rétinaculum des fléchisseurs


Long fléchisseur des orteils


Malléole médiale du tibia


1er métatarsien


Tendons
du long


extenseur
des orteils


Gastrocnémien,
chef médial


Semi-membraneux


Semi-tendineux


Gracile


Sartorius


A


Figure 19-4 Vues médiales d’une jambe droite. A. Vue superficielle. B. Vue profonde.
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❑ INSERTIONS :
o Du condyle tibial latéral et des 2/3 proximaux de la face latérale 


du corps du tibia au premier cunéiforme et à la base du premier 
métacarpien (figure 19-5).


❑ ACTIONS :
o Flexion dorsale du pied au niveau de la cheville ; varisation du 


pied au niveau des articulations du tarse1


Position de départ (figure 19-6) :
o Patient en décubitus
o Thérapeute debout à côté du patient
o Main palpatoire pas encore placée sur le patient
o Main de support placée sur le bord médial de la partie distale 


du pied


Étapes palpatoires :
 1. Résister à une flexion dorsale du pied, accompagnée d’une 


varisation du pied du patient ; regarder le tendon distal du tibial 
antérieur sur le bord médial de la cheville et du pied ; il est 
habituellement visible (figure 19-7).


 2. Palper le tendon distal par une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire, au travers du tendon. Continuer la palpation 
du tibial antérieur vers le proximal, jusqu’au condyle latéral du 
tibia en faisant une pression glissée palpatoire perpendiculaire 
aux fibres musculaires. Le corps musculaire est directement situé 
en latéral du bord antérieur de l’os (crête tibiale) en avant de la 
jambe (figure 19-8).


3. Une fois le tibial antérieur repéré, demander au patient de le 
relâcher, puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


TIBIAL ANTÉRIEUR—DÉCUBITUS


Figure 19-5 Vue antérieure d’un muscle tibial antérieur droit.


Figure 19-6 Position de départ pour une palpation en décubitus d’un 
muscle tibial antérieur droit.


Figure 19-7 Avec une résistance en flexion dorsale et une supination du 
pied, le tendon distal du muscle tibial antérieur est habituellement facile-
ment visible.


1. Pour nous, une varisation se fait en associant une adduction et une supina-
tion ; l’inversion suppose en plus une flexion plantaire dans le tarse et la cheville. 
La valgisation se fait en associant une abduction et une pronation ; l’éversion 
suppose en plus une flexion dorsale dans le tarse et la cheville. (NdT)


19-1
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TIBIAL ANTÉRIEUR—DÉCUBITUS—Suite


Position alternative de palpation—assise
Le tibial antérieur peut également être facilement palpé sur un patient 
en position assise.


Notes palpatoires :
 1. Comme pour tous les muscles superficiels, il est toujours préfé-


rable de regarder avant de mettre votre main de palpation sur le 
muscle. Sinon, votre main pourrait vous empêcher de regarder, 
rendant difficile de visualiser et de bien repérer le muscle et son 
tendon.


 2. Le tendon distal du tibial antérieur est habituellement très pro-
éminent et bien visible. Le corps musculaire est également le plus 
souvent proéminent et visible directement en latéral du corps du 
tibia, à la face antérieure de la jambe. Si le tendon et le corps 
musculaire ne sont pas visibles, une pression glissée palpatoire 
les rend facilement palpables.


 3. L’insertion distale du muscle tibial antérieur peut être localisée 
grâce à une palpation soigneuse. Suivre le tibial antérieur vers le 
premier cunéiforme et la base du premier métatarsien pendant 
que le patient contracte et décontracte successivement le muscle 
contre une faible résistance (voir figure 19-7).


 4. Pour repérer clairement la ligne de séparation entre le muscle 
tibial antérieur et le muscle adjacent, le long extenseur des orteils 
(LEO), on ne demande pas au patient de faire une flexion dorsale 
du pied puisque les deux muscles seraient sollicités. Au lieu de 
cela, on demande au sujet de faire une varisation ou une valgi-
sation. La varisation sollicite le muscle tibial antérieur mais pas le 
LEO ; la valgisation sollicite le LEO mais pas le tibial antérieur.


 5. Le corps musculaire et le tendon du muscle long extenseur 
de l’hallux (LEH) sont situés directement au contact du tibial 
antérieur. Ce muscle est aussi sollicité par la flexion dorsale et 
la varisation. Si la présence de ce muscle gêne la palpation du 
tibial antérieur, demandez au patient de faire une flexion plantaire 
du gros orteil pendant que vous résistez faiblement à la flexion 
dorsale et à la varisation. En retour, la flexion plantaire de l’hallux 
va inhiber le LEH (se souvenir qu’une forte résistance à la flexion 
dorsale/varisation va au contraire supprimer l’inhibition du LEH).


Figure 19-8 Palpation du corps musculaire du muscle tibial antérieur droit.


 1. Les points gâchettes du muscle tibial antérieur sont souvent 
provoqués ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique 
du muscle, des traumatismes, ou à partir de positions créant une 
posture en raccourcissement du muscle, ou bien à cause des 
muscles antagonistes fléchisseurs plantaires de la cheville.


 2. Les points gâchettes du tibial antérieur ont tendance à produire 
une faiblesse de la flexion dorsale de la cheville, d’où il s’ensuit un 
steppage ou un pied tombant.


 3. Les zones de projection des points gâchettes du muscle tibial 
antérieur doivent être distinguées de celles des muscles long 
extenseur de l’hallux, long extenseur des orteils, troisième fibu-
laire, court extenseur des orteils, court extenseur de l’hallux et 
premier interosseux dorsal du pied.


 4. Les points gâchettes du tibial antérieur sont souvent diagnosti-
qués de façon incorrecte comme un syndrome de la loge mus-
culaire antérieure de la jambe, un coup antérieur sur le tibia, une 
compression de la racine L5, ou une pathologie de la première 
articulation métatarsophalangienne.


 5. Des points gâchettes associés à ceux du tibial antérieur se produi-
sent fréquemment dans les muscles long fibulaire, long extenseur 
de l’hallux et long extenseur des orteils.


 1. Les points gâchettes du muscle 
provoqués ou perpétués par un s


POINTS GÂCHETTES


Figure 19-9 Vue antéromédiale montrant les points gâchettes usuels 
du muscle tibial antérieur et les zones de projection correspondantes.
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TIBIAL ANTÉRIEUR—DÉCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU TIBIAL ANTÉRIEUR


Figure 19-10 Un étirement des muscles tibiaux antérieurs en bilatéral. 
Le patient fait une flexion plantaire et une valgisation des pieds. Le tabouret 
est utilisé comme support de façon à éviter que le patient ne mette trop de 
poids sur les orteils et les pieds.


Clé palpatoire :
D’abord regarder le 


tendon distal.
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Figure 19-12 Position de départ en décubitus pour une palpation d’un long 
extenseur des orteils droit.


Long extenseur
des orteils


Troisième fibulaire


❑ INSERTIONS :
o Des 2/3 antérieurs de la face médiale de la fibula et du condyle 


latéral du tibia à la face dorsale des phalanges intermédiaires et 
distales des orteils deux à cinq (figure 19-11)


❑ ACTIONS :
o Extension (flexion dorsale) des orteils deux à cinq au 


niveau des articulations métatarsophalangienne (MTP) et 
interphalangiennes (IP)


o Flexion dorsale du pied en regard de la cheville, éversion du 
pied au niveau du tarse


Position de départ (figure 19-12) :
o Patient en décubitus
o Thérapeute debout à côté du patient
o Main palpatoire pas encore placée sur le patient
o Doigts de la main de support placés sur la face dorsale des 


orteils deux à cinq


Étapes palpatoires :
 1. Exercer une résistance à une flexion dorsale (extension) des 


orteils deux à cinq, en regard des articulations MTP et IP, et 
regarder les tendons du long extenseur des orteils (LEO) qui 
deviennent visibles à la face dorsale du pied.


 2. Palper les tendons distaux par une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire à leur trajet (figure 19-13, A).


 3. Continuer la palpation du LEO vers le proximal par une pression 
glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres (figure 19-13, B). 
La plus grande partie du corps musculaire se trouve entre le tibial 
antérieur et le long fibulaire (voir figure 19-1, A).


 4. Une fois le LEO repéré, demander au patient de le relâcher, puis 
le palper pour évaluer sa tension de repos.


LONG EXTENSEUR DES ORTEILS—DÉCUBITUS


Figure 19-11 Vue antérieure du long extenseur des orteils droit. Le troi-
sième fibulaire a été estompé.
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LONG EXTENSEUR DES ORTEILS—DÉCUBITUS—Suite


A B


Figure 19-13 Palpation du muscle long extenseur des orteils droit, pendant que la patiente fait une extension des orteils deux à cinq contre résistance. 
A. Palpation des tendons distaux au dos du pied. B. Palpation du corps musculaire au niveau de la jambe en antérolatéral.


Notes palpatoires :
 1. Beaucoup de patients ont des difficultés à isoler les mouvements de 


leurs orteils. Le patient peut être incapable de faire une extension 
des orteils deux à cinq sans faire aussi une extension du gros orteil. 
Si c’est le cas, n’empêchez pas le gros orteil de faire une extension. 
Sinon, cela bloquerait l’hallux mais pas la contraction du long exten-
seur de l’hallux (LEH) qui se contracterait en isométrique, et c’est 
cette contraction du muscle LEH dont nous ne voulons pas.


 2. Comme pour tous les muscles superficiels, il est toujours préférable 
de regarder avant de mettre votre main de palpation sur le muscle. 
Sinon, votre main pourrait vous empêcher de regarder, rendant 
difficile la vue permettant de bien repérer le muscle et son tendon. 
Le tendon distal du LEO est habituellement très proéminent et 
bien visible et peut être palpé par une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire.


 3. Pour repérer clairement la ligne de séparation entre le LEO et le mus-
cle adjacent tibial antérieur, on ne demande pas au patient de faire 
une flexion dorsale du pied, puisque les deux muscles seraient sol-
licités. Au lieu de cela, on demande au sujet de faire une varisation 
ou une valgisation. La valgisation met en contraction le muscle LEO 
mais pas le tibial antérieur ; la varisation sollicite le tibial antérieur 
mais pas le LEO.


 4. Pour distinguer facilement la ligne de séparation entre le LEO et le 
muscle long fibulaire, adjacent, on ne demande pas au patient de 
faire une valgisation du pied, puisque les deux muscles seraient 
sollicités. Au lieu de cela, on demande au sujet de faire une flexion 
plantaire ou dorsale. La flexion dorsale met en contraction le muscle 
LEO mais pas le long fibulaire ; la flexion plantaire sollicite le long 
fibulaire mais pas le LEO.


Position alternative de palpation—assise
Le long extenseur des orteils peut également être facilement palpé sur 
un patient en position assise.
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LONG EXTENSEUR DES ORTEILS—DÉCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU LONG EXTENSEUR DES ORTEILS


 1. Les points gâchettes du long extenseur des orteils (LEO) sont 
souvent provoqués ou perpétués par un surmenage aigu ou 
chronique du muscle (particulièrement une faiblesse du muscle 
long fibulaire), par des positions en raccourcissement chronique 
du muscle (par exemple conduire avec une pédale d’accélérateur 
à angle trop aigu), des longueurs du muscle inhabituelles (par 
exemple port de chaussures à talons hauts ou bien dormir en 
flexion dorsale du pied), des contractures des muscles antago-
nistes fléchisseurs plantaires de la cheville, un traumatisme, le 
fait de trébucher avec une cheville en flexion plantaire forcée, un 
syndrome de la loge musculaire antérieure ou une compression 
des racines nerveuses L4–L5.


 2. Les points gâchettes dans le LEO ont tendance à engendrer une 
faiblesse dans la flexion dorsale de la cheville (pouvant créer un 
steppage ou un pied tombant), une compression du nerf fibulaire 
profond (lequel peut aggraver la faiblesse de la flexion dorsale), 
une exacerbation des douleurs ainsi que des crampes nocturnes 
à l’intérieur du corps musculaire.


 3. Les zones de projection des points gâchettes du muscle LEO 
doivent être distinguées de celles des muscles long fibulaire, court 
fibulaire, troisième fibulaire, court extenseur des orteils, interos-
seux dorsaux du pied et court extenseur de l’hallux.


 4. Les points gâchettes du LEO sont souvent diagnostiqués de façon 
incorrecte comme un dysfonctionnement tarsien, une pathologie 
métatarsophalangienne ou une compression de la racine L4.


 5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles long fibulaire, court fibulaire, troisième fibulaire et long 
extenseur de l’hallux.


1. Les points gâchettes du long exte
souvent provoqués ou perpétués


POINTS GÂCHETTES


Figure 19-14 Vue antérolatérale 
montrant les points gâchettes 
habituels du muscle long extenseur 
des orteils et la zone de projection 
correspondante.


Figure 19-15 Un étirement du long extenseur des orteils droit. Le patient 
fait une flexion plantaire et une inversion du pied tout en tenant un support 
de façon à éviter une charge excessive sur le pied postérieur.


Clé palpatoire :
Regarder en premier 


les tendons distaux se 
dirigeant vers les orteils 


deux à cinq.
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LONG EXTENSEUR DES ORTEILS—DÉCUBITUS—Suite


EXTENSION


Troisième fibulaire : Le troisième fibulaire est considéré comme le 
faisceau le plus distal et latéral du long extenseur des orteils (LEO). Ses 
insertions vont de la partie distale de la face médiale de la fibula jusqu’au 
cinquième métatarsien. Il faut commencer par repérer le tendon distal 
du LEO allant vers le cinquième orteil. Il se peut qu’il ne soit pas visible ; 
dans ce cas, on peut être obligé de faire une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire aux fibres de façon à le sentir. S’il n’est toujours pas 
décelable, alors on demande au patient de faire une éversion et une 
flexion dorsale du pied (ce sont les actions du troisième fibulaire) et on 
palpe de nouveau le tendon (figure 19-16, B). Une fois que le tendon 
distal du troisième fibulaire est repéré, exercer une résistance contre le 
patient pratiquant les mouvements créés par le muscle. On peut ensuite 
palper le muscle vers le proximal de la jambe (figure 19-16, C). Puisque 
son rôle est de faire une flexion dorsale et une éversion du pied, son 
étirement se fait en flexion plantaire et inversion du pied.


Remarque : le troisième fibulaire peut être absent d’un côté ou des 
deux côtés.


Points gâchettes :
1. Les facteurs qui créent ou entretiennent les points gâchettes du troi-


sième fibulaire sont les mêmes que ceux du LEO ; il en est de même 
pour les symptômes provoqués par ces points gâchettes.


2. Les points gâchettes dans le troisième fibulaire peuvent créer des 
douleurs en flexion dorsale active du pied au niveau de la cheville, ou 
bien des douleurs en fin d’amplitude de flexion plantaire du pied.


3. Les points gâchettes du troisième fibulaire sont souvent associés à 
ceux du long fibulaire, du court fibulaire et du LEO.


Clé palpatoire :
Palper en latéral du 


tendon du long extenseur 
des orteils, destiné au 


cinquième orteil.


Long extenseur
des orteils


Troisième fibulaire


A


B


C
D


Figure 19-16 Vues du troisième fibulaire droit. A. Vue antérieure d’un troisième fibulaire droit. Le long extenseur des orteils (LEO) a été estompé. 
B et C. Vues antérolatérales montrant une palpation du tendon distal et du corps musculaire du troisième fibulaire pendant que la patiente fait 
respectivement une flexion dorsale et une inversion du pied contre résistance. Le LEO a été estompé. D. Vue latérale montrant les points gâchettes 
habituels du troisième fibulaire et les zones de projection correspondantes.
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❑ INSERTIONS :
o Du 1/3 moyen de la face médiale de la fibula à la face dorsale de 


la phalange distale du gros orteil (figure 19-17)


❑ ACTIONS :
o Extension de l’hallux au niveau de l’articulation 


métatarsophalangienne (MTP) et de l’interphalangienne (IP)
o Flexion dorsale du pied en regard de la cheville, varisation du 


pied au regard du tarse


Position de départ (figure 19-18) :
o Patient en décubitus
o Thérapeute debout à côté du patient
o Main palpatoire pas encore placée sur le patient
o Doigts de la main de support placés sur la face dorsale de la 


phalange distale de l’hallux


Étapes palpatoires :
 1. On résiste à une extension du gros orteil faite par le patient, au 


niveau des articulations MTP et IP, et on regarde le tendon du 
long extenseur de l’hallux (LEH) qui devient visible.


 2. Poursuivre la palpation du tendon distal en pratiquant une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire (figure 19-19, A).


 3. Continuer la palpation du LEH vers le proximal par une pression 
glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres. Dès que le LEH 
devient profond par rapport au tibial antérieur et au long 
extenseur des orteils, il ne faut plus faire de pression glissée 
palpatoire. Il faut plutôt essayer de sentir la contraction en 
profondeur de ces autres muscles quand le gros orteil fait une 
extension (figure 19-19, B).


 4. Une fois le LEH repéré, demander au patient de le détendre, puis 
le palper pour évaluer sa tension de repos.


LONG EXTENSEUR DE L’HALLUX—DÉCUBITUS


Figure 19-18 Position de départ pour une palpation en décubitus du long 
extenseur de l’hallux droit.


Figure 19-17 Vue antérieure du long extenseur de l’hallux droit.







464 Manuel de palpation osseuse et musculaire


19


A B


LONG EXTENSEUR DE L’HALLUX—DÉCUBITUS—Suite


Figure 19-19 Palpation du long extenseur de l’hallux droit pendant que la patiente étend le gros orteil contre une résistance. A. Palpation du tendon distal 
au dos du pied. B. Palpation du corps musculaire en antérolatéral de la jambe.


Notes palpatoires :
 1. Beaucoup de patients ont des difficultés à isoler les mouvements 


de leurs orteils. Le patient peut être incapable de faire une exten-
sion de l’hallux sans faire aussi une extension des autres orteils. Si 
c’est le cas, n’empêchez pas les autres orteils de faire une exten-
sion. Sinon, cela bloquerait leur extension mais pas la contraction 
du long extenseur des orteils (LEO) qui se contracterait en iso-
métrique, et c’est cette contraction du muscle LEO dont nous ne 
voulons pas.


 2. La plus grande partie du corps du muscle LEH se situe en pro-
fondeur et entre les muscles tibial antérieur et long extenseur des 
orteils (LEO). Pendant que vous palpez le LEH en proximal, en 
profondeur de ces autres muscles, vous pouvez vous aider en fer-
mant les yeux pour éliminer les sensations visuelles qui pourraient 
distraire. Vous pouvez aussi appuyer légèrement avec les doigts 
de la main de palpation de façon à sentir l’imperceptible contrac-
tion profonde, à l’intérieur du corps du LEH, quand le patient fait 
une extension du gros orteil, que ce soit avec ou sans résistance 
(voir figure 19-19, B).


 3. Il ne faut pas permettre au patient de faire une flexion dorsale de 
la cheville quand on palpe le LEH, parce que tous les muscles de 
la loge antérieure de jambe vont se contracter. De même, il ne faut 
pas que le patient fasse une varisation du pied au niveau du tarse 
parce que cela sollicite le muscle tibial antérieur. Pareillement, il 
ne faut pas que le patient fasse une valgisation du pied, parce que 
cela met le LEO en contraction. Tout autre muscle qui se contracte 
au moment de la palpation du LEH rendra sa palpation et sa mise 
en évidence plus difficiles.


 1. Les points gâchettes du long extenseur de l’hallux (LEH) sont souvent 
provoqués ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du 
muscle, des positions qui entraînent un raccourcissement chronique 
du muscle (par exemple conduire avec une pédale d’accélérateur à 
angle trop aigu), des longueurs du muscle inhabituelles (par exemple 
port de chaussures à talons hauts ou bien dormir en flexion dorsale 
du pied), des contractures des muscles antagonistes fléchisseurs 
plantaires de la cheville, un traumatisme, le fait de trébucher avec 
une cheville forcée en flexion plantaire, un syndrome de la loge mus-
culaire antérieure ou une compression de la racine nerveuse L4.


 2. Les points gâchettes dans le LEH ont tendance à engendrer une 
faiblesse dans la flexion dorsale de la cheville (pouvant créer un 
steppage ou un pied tombant), des douleurs de croissance ainsi 
que des crampes nocturnes à l’intérieur du corps musculaire.


 3. Les zones de projection des points gâchettes du LEH doivent être 
distinguées de celles des muscles tibial antérieur et court exten-
seur de l’hallux.


 4. Les points gâchettes du LEH sont souvent diagnostiqués de façon 
incorrecte comme une pathologie métatarsophalangienne ou une 
compression des racines L4–L5.


 5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles tibial antérieur, court extenseur de l’hallux, long exten-
seur des orteils et troisième fibulaire.


1. Les points gâchettes du long extense
provoqués ou perpétués par un sur


POINTS GÂCHETTES


Position alternative de palpation—assise
Le long extenseur de l’hallux peut aussi être facilement palpé avec un 
patient en position assise. Figure 19-20 Vue antérolatérale 


montrant les points gâchettes habi-
tuels du muscle long extenseur de 
l’hallux et les zones de projection 
correspondantes.
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LONG EXTENSEUR DE L’HALLUX—DÉCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU LONG EXTENSEUR DE L’HALLUX


Clé palpatoire :
Regarder d’abord 


le tendon distal en 
regard du gros orteil.


Figure 19-21 Un étirement du muscle long extenseur de l’hallux droit.
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❑ INSERTIONS :
o Long fibulaire : de la moitié proximale de la face latérale de la 


fibula au premier cunéiforme et à la base du premier métatarsien
o Court fibulaire : de la moitié distale de la face latérale de la 


fibula à la face latérale de la base du cinquième métatarsien 
(figure 19-22)


❑ ACTIONS :
o Long et court fibulaires : valgisation du pied au niveau du tarse 


et flexion plantaire du pied au niveau de la cheville


Position de départ (figure 19-23) :
o Patient en latérocubitus
o Thérapeute debout à côté du patient
o Main palpatoire placée sur la face latérale de la fibula, juste en 


distal de la tête de la fibula
o Main de support placée sur la face latérale du pied


Étapes palpatoires :
 1. Demander au patient de faire une valgisation du pied au niveau 


tarsien et exercer une résistance. Sentir la contraction du long 
fibulaire (figure 19-24).


 2. Continuer la palpation du long fibulaire vers le distal en 
pratiquant une pression glissée palpatoire perpendiculaire 
aux fibres. À noter que le long fibulaire devient un tendon 
approximativement à la moitié de la jambe.


 3. Le tendon distal du muscle long fibulaire peut habituellement 
être facilement palpé en postérieur immédiat de la malléole 
fibulaire latérale (figure 19-25).


 4. Pour palper le court fibulaire, faire une palpation de chaque côté 
du long fibulaire, à la moitié distale de la jambe (figure 19-26, A).


 5. Le tendon distal du court fibulaire est souvent visible et palpable 
en proximal du pied, en dessous de la malléole latérale de la 
fibula (figure 19-26, B).


 6. Une fois les long et court fibulaires repérés, demander au patient 
de les relâcher, puis les palper pour évaluer leur tension de repos.


LONG ET COURT FIBULAIRES—LATÉROCUBITUS 19-2


Figure 19-23 Position de départ 
pour une palpation en latérocu-
bitus des muscles court et long 
fibulaires droits.


A B


Figure 19-22 Vues latérales des muscles court et long fibulaires droits. 
A. Long fibulaire. B. Court fibulaire.


Figure 19-24 Palpation du corps musculaire du long fibulaire pendant 
que la patiente fait une éversion (valgisation) du pied contre résistance.
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LONG ET COURT FIBULAIRES—LATÉROCUBITUS—Suite


Tendon du long fibulaireA


B


Figure 19-25 Quand on applique une résistance à la valgisation du pied, 
le tendon distal du long fibulaire est souvent visible juste en arrière de la 
malléole fibulaire latérale.


Figure 19-26 Palpation du court fibulaire droit pendant que la patiente fait 
une valgisation du pied contre résistance. A montre la palpation du corps 
musculaire, immédiatement en postérieur du tendon du long fibulaire. 
B montre la palpation du tendon distal, juste en dessous de la malléole 
latérale.


Notes palpatoires :
 1. Le tendon distal du long fibulaire est souvent visible et palpable 


en distal de la malléole latérale de la fibula, juste avant qu’il ne 
plonge autour du cuboïde pour entrer dans la plante du pied et 
commencer son trajet vers la partie médiale du pied. Dès que le 
tendon du long fibulaire pénètre dans la plante du pied, il est situé 
très profondément et il ne peut plus être repéré, sauf peut-être 
en regard de l’insertion distale sur le premier métatarsien et le 
premier cunéiforme.


 2. Le fait que le sujet fasse une valgisation du pied au niveau tarsien 
n’aide pas à discerner l’interface entre le long extenseur des 
orteils (LEO) et les muscles long et court fibulaires. Pour visualiser 
cette séparation, on utilise une flexion dorsale et plantaire du pied 
au niveau de la cheville. Le LEO est contracté avec la flexion dor-
sale, tandis que les muscles court et long fibulaires se contractent 
avec une flexion plantaire. (Remarque : la valgisation du pied met 
en évidence la limite entre les court et long fibulaires et le soléaire 
puisque le soléaire est un inverseur du pied.)


Position alternative de palpation—décubitus, 
procubitus ou assise


Les muscles long et court fibulaires peuvent aussi être palpés avec en 
patient en décubitus, en procubitus ou assis.
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LONG ET COURT FIBULAIRES—LATÉROCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DES LONG ET COURT FIBULAIRES


 1. Les points gâchettes des muscles long et court fibulaires sont 
souvent provoqués ou perpétués par le surmenage aigu ou chro-
nique, un raccourcissement prolongé des muscles (par exemple 
dormir avec les pieds en flexion plantaire), une immobilisation 
prolongée (par le port d’un plâtre), une entorse de cheville en 
varus équin, une tension chronique du muscle tibial antérieur 
et/ou du tibial postérieur, le port de chaussures à talons hauts, 
des pieds plats, courir sur des surfaces irrégulières (en pente 
de chaque côté), une position assise avec les jambes croisées, 
des points gâchettes dans le petit fessier, une métatarsalgie de 
Morton, ou même des chaussettes avec des bandes élastiques 
trop fortes qui restreignent la circulation.


 2. Les points gâchettes des long et court fibulaires ont tendance à 
engendrer une faiblesse dans les chevilles ; des douleurs pendant 
une valgisation active ou en fin d’amplitude d’une varisation active 
ou passive du pied ; une compression du nerf fibulaire commun, 
du nerf fibulaire profond (chacun d’entre eux pouvant entraîner 
un steppage ou un pied tombant) ou encore du nerf fibulaire 
superficiel.


 3. Les zones de projection des points gâchettes des muscles court et 
long fibulaires doivent être distinguées de celles des muscles tibial 
antérieur, long extenseur des orteils, long extenseur de l’hallux, 
court extenseur des orteils, court extenseur de l’hallux et petit 
fessier.


 4. Les points gâchettes des long et court fibulaires sont souvent 
diagnostiqués de façon incorrecte comme un syndrome de la loge 
latérale de la jambe ou un syndrome discal lombaire.


 5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
autres muscles fibulaires, le long extenseur des orteils, le tibial 
postérieur et le petit fessier.


 6. Remarque : Les zones de projection du long et du court fibulaires 
n’ont pas été séparées l’une de l’autre.


 1. Les points gâchettes des muscles
souvent provoqués ou perpétués p


POINTS GÂCHETTES


Figure 19-27 Vue latérale montrant les points gâchettes habi-
tuels des muscles court et long fibulaires et leur zone de projection 
correspondante.


Figure 19-28 Un étirement d’un long et d’un court fibulaires droits. 
Le patient utilise une serviette pour tirer le pied en varisation et flexion 
dorsale.


Clé palpatoire :
Palper la fibula en 


latéral et faire faire une 
valgisation-éversion 


du pied.
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❑ INSERTIONS :
o De la face postérieure des condyles médial et latéral du fémur à 


la face postérieure du calcanéus (via le tendon calcanéen) (figure 
19-29)


❑ ACTIONS :
o Flexion plantaire du pied en regard de la cheville, inversion du 


pied en regard des os du tarse
o Flexion de la jambe en regard de l’articulation du genou


Position de départ (figure 19-30) :
o Patient en procubitus, avec l’articulation du genou en extension 


ou presque en extension complète
o Thérapeute debout à côté du patient
o Main palpatoire placée en proximal et en postérieur de la jambe
o Main de support placée sur la face plantaire du pied


Étapes palpatoires :
 1. Demander au patient de faire une flexion plantaire du pied 


contre la résistance de la main de support et sentir la contraction 
du gastrocnémien (figure 19-31, A).


 2. Palper les corps musculaires médial et latéral du gastrocnémien 
en proximal et postérieur de la jambe.


 3. Approximativement au milieu de la jambe vers le distal, le 
gastrocnémien devient un tendon. Palper le tendon tout au long 
vers l’insertion distale située à la face postérieure du calcanéus, 
via le tendon calcanéen (d’Achille) (figure 19-31, B).


 4. Une fois le gastrocnémien repéré, demander au patient de le 
relâcher, puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


GASTROCNÉMIEN—PROCUBITUS


Figure 19-30 Position de départ pour une palpation en procubitus du gastrocnémien 
droit.


Figure 19-29 Vue postérieure du muscle gastrocnémien droit.


19-3
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A B


GASTROCNÉMIEN—PROCUBITUS—Suite


Figure 19-31 Palpation du gastrocnémien droit pendant que le patient fait une flexion plantaire du pied contre résistance. A. Palpation du chef médial. 
B. Palpation du tendon calcanéen (d’Achille) avec deux doigts de chaque côté du tendon, juste au-dessus du calcanéus.


Notes palpatoires :
 1. Le tendon calcanéen, appelé aussi tendon d’Achille, forme l’insertion 


distale commune aux muscles gastrocnémien et soléaire.
 2. Les insertions proximales du gastrocnémien sur les faces postérieures 


des condyles fémoraux peuvent être palpées. Suivre le corps mus-
culaire du gastrocnémien vers le proximal pendant que le patient 
contracte et relâche alternativement le muscle quand on résiste à la 
flexion plantaire, sur un genou en extension complète. Faire chaque 
côté l’un après l’autre. Soyez certain de rester en médial par rapport au 
tendon distal du biceps fémoral pour le chef latéral du gastrocnémien, 
et en latéral des muscles semi-tendineux et semi-membraneux pour le 


chef médial du gastrocnémien (figure 19-32). Une fois que vous êtes 
dans la région poplitée, faire faire au patient une flexion passive du 
genou jusqu’à environ 90° pour détendre les ischiojambiers et palper 
les insertions proximales des deux chefs du muscle gastrocnémien. 
Remarque : soyez prudent quand vous faites une palpation de la 
région poplitée, à cause de la présence des nerfs tibial et fibulaire 
commun et du paquet vasculaire poplité (voir figure 19-2).


 3. Il est difficile de distinguer l’insertion proximale du chef latéral du 
gastrocnémien de celle du muscle plantaire, puisque ces muscles 
sont directement contigus tout en ayant des actions similaires 
(voir figure 19-35, C).


A B


Figure 19-32 Palpation des insertions proxi-
males du gastrocnémien. A. Chef médial. 
Le semi-tendineux et le semi-membraneux 
ont été estompés. B. Chef latéral, les chefs 
long et court du biceps fémoral sont section-
nés et estompés.
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Position alternative de palpation—debout
Le gastrocnémien peut aussi être facilement palpé sur un sujet debout. 
On demande au sujet de se mettre sur la pointe des pieds, de façon 
à contracter le gastrocnémien et ses bords deviennent habituellement 
visibles.


GASTROCNÉMIEN—PROCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU GASTROCNÉMIEN


 1. Les points gâchettes du gastrocnémien sont souvent provoqués ou 
perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par 
exemple marcher/courir sur une pente montante), par une position 
de raccourcissement du muscle maintenue trop longtemps (par 
exemple port de talons hauts, dormir avec les pieds en flexion 
plantaire, conduire avec le pied en flexion plantaire sur l’accéléra-
teur), le fait de faire de la bicyclette avec une selle trop basse, un 
refroidissement du muscle, une immobilisation (port d’un plâtre), 
des chaussettes ayant un élastique trop serré comprimant la circu-
lation, et une compression de la racine nerveuse S1.


 2. Les points gâchettes du gastrocnémien ont tendance à provoquer 
des crampes dans le mollet (y compris la nuit), une claudication 
intermittente et une incapacité d’étendre le genou quand la che-
ville est en flexion dorsale.


 3. Les zones de projection des points gâchettes du gastrocnémien 
doivent être distinguées de celles des muscles soléaire, plantaire, 
poplité, tibial postérieur, long fléchisseur des orteils, ischiojam-
biers et petit fessier.


 4. Les points gâchettes du gastrocnémien sont souvent diagnosti-
qués de façon incorrecte comme un syndrome de la loge posté-
rieure, une thrombose veineuse profonde, une compression de la 
racine nerveuse S1, ou bien des douleurs de croissance.


 5. Des points gâchettes associés au gastrocnémien surviennent 
souvent dans le soléaire, les muscles ischiojambiers, le tibial anté-
rieur, le long extenseur des orteils, le long extenseur de l’hallux et 
le petit fessier.


1. Les points gâchettes du gastrocném
perpétués par un surmenage aigu


POINTS GÂCHETTES


A B


Figure 19-33 Vues postérieures montrant les points gâchettes habi-
tuels du gastrocnémien et leurs zones de projection correspondantes. 
A. Chef médial. B. Chef latéral.


Figure 19-34 Un étirement du gastrocnémien droit. Avec un genou en 
extension, le patient se penche en avant de façon à provoquer une flexion 
dorsale de la cheville. Il est important que le talon reste en contact avec le 
sol. Remarque : si le genou se fléchit, cette position devient un étirement 
du soléaire.


Clé palpatoire :
Résister à une flexion 
plantaire du pied sur 


un genou en extension 
complète.
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GASTROCNÉMIEN—PROCUBITUS—Suite


EXTENSION


Plantaire : Le plantaire est un petit muscle inséré sur le condyle latéral 
du fémur et sur le calcanéus (figure 19-35, A). Son corps musculaire se 
situe directement en dedans de l’insertion proximale du chef latéral du 
gastrocnémien (voir figure 19-32, B). Pour palper le plantaire, commen-
cer par une palpation douce au milieu de la fosse poplitée, et petit à petit 
se déplacer vers la latéral jusqu’à sentir la présence des fibres musculai-
res qui se contractent suite à une flexion plantaire du pied à la cheville 
(figure 19-35, B). On se situe alors au-dessus du plantaire. Séparer le 
plantaire du chef latéral du gastrocnémien est difficile puisque ces deux 
muscles ont les mêmes actions. L’étirement du gastrocnémien étire 
aussi le plantaire.


Remarque : les points gâchettes dans le muscle plantaire peuvent 
provoquer des douleurs en fin d’amplitude de flexion dorsale du pied. 
Les points gâchettes dans le plantaire sont souvent associés à ceux du 
gastrocnémien (figure 19-35, C).


Plantaire


Poplité


A
B C


Figure 19-35 Vues du muscle plantaire droit. A. Vue postérieure du plantaire. 
Le muscle poplité a été estompé. B. Palpation du plantaire. C. Vue postérieure 
montrant les points gâchettes habituels du muscle plantaire et les zones de pro-
jection correspondantes.


Clé palpatoire :
Palper en médial de 
l’insertion proximale 
du chef latéral du 
gastrocnémien.
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❑ INSERTIONS :
o De la tête et la moitié supérieure de la face postérieure de la 


fibula et de la crête oblique du soléaire sur la face postérieure du 
tibia à la face postérieure du calcanéus, via le tendon calcanéen 
(figure 19-36)


❑ ACTIONS :
o Flexion plantaire du pied au niveau de la cheville ; inversion 


du pied au niveau des articulations tarsiennes


Position de départ (figure 19-37) :
o Patient en procubitus, le genou fléchi d’environ 90°
o Thérapeute debout à côté du patient
o Main palpatoire placée en proximal de la face postérieure 


de la jambe
o Main de support placée sur la face plantaire du pied


Étapes palpatoires :
 1. Demander au patient de faire une flexion plantaire du pied 


contre une faible résistance et sentir la contraction du soléaire 
en profondeur du gastrocnémien (figure 19-38, A).


 2. Poursuivre la palpation du soléaire vers son insertion proximale 
et le palper en distal vers son insertion distale sur la face 
postérieure du calcanéus, via le tendon calcanéen.


 3. En vue postérieure, le soléaire est profond par rapport au 
gastrocnémien ; en vue latérale, le soléaire est superficiel et peut 
être palpé (figure 19-38, B). Remarque : une partie du soléaire 
est également superficielle sur le côté médial, en proximal de la 
jambe (voir figure 19-4, A).


 4. Une fois le soléaire repéré, demander au patient de le relâcher, 
puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


SOLÉAIRE—PROCUBITUS


Figure 19-37 Position de départ pour une palpation en procubitus du soléaire 
droit.


Figure 19-36 Vue postérieure du soléaire droit.


19-1
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A B


SOLÉAIRE—PROCUBITUS—Suite


Figure 19-38 Palpation du soléaire droit pendant que la patiente fait une flexion plantaire du pied contre une faible résistance, avec un genou en flexion. 
A. Palpation de la face postérieure au travers du gastrocnémien. B. Palpation de la face postérieure où le soléaire est superficiel.


Notes palpatoires :
 1. Le tendon calcanéen (d’Achille) forme le tendon distal commun 


aux muscles soléaire et gastrocnémien.
 2. La raison pour laquelle on palpe le soléaire en flexion de genou est 


que cette position détend et donc inhibe la contraction du gastroc-
némien (par l’intermédiaire du principe de l’insuffisance active en 
course interne). Si le gastrocnémien est inhibé, le soléaire peut 
être palpé au travers du gastrocnémien (en plus du fait que le 
soléaire est superficiel en médial comme en latéral). Remarque : 
ne pas exercer une résistance trop forte à la flexion plantaire du 
pied, sinon l’inhibition du gastrocnémien sera surmontée et il 
se contractera, empêchant la possibilité de palper le soléaire au 
travers.


Clé palpatoire :
Résister doucement 
à la flexion plantaire 
du pied sur un genou 


en flexion.
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SOLÉAIRE—PROCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU SOLÉAIRE


Figure 19-40 Un étirement du soléaire droit. Avec un genou fléchi, le 
patient se penche en avant, avec le membre inférieur opposé en antérieur, 
provoquant une flexion dorsale de la cheville. Il est important que le talon 
reste au contact du sol. Remarque : si le genou est en extension, cette 
position devient un étirement du gastrocnémien.


POINTS GÂCHETTES
 1. Les points gâchettes du soléaire sont souvent provoqués ou 


perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par 
exemple marcher/courir sur une pente ascendante), par une posi-
tion de raccourcissement du muscle maintenue trop longtemps 
(par exemple port de talons hauts, dormir avec les pieds en flexion 
plantaire, conduire avec le pied en flexion plantaire sur l’accéléra-
teur), un traumatisme et un refroidissement du muscle.


 2. Les points gâchettes du soléaire ont tendance à provoquer une 
diminution de la flexion dorsale de la cheville, des douleurs quand 
on marche (particulièrement en montée ou en montant un esca-
lier), une compression du nerf tibial et des vaisseaux associés, 
une douleur du talon au port de charges lourdes et un œdème du 
pied/cheville.


 3. Les zones de projection des points gâchettes du soléaire doivent 
être distinguées de celles des muscles gastrocnémien, plantaire, 
tibial postérieur, long fléchisseur des orteils, ischiojambiers, petit 
fessier, carré plantaire et abducteur de l’hallux.


 4. Les points gâchettes du soléaire sont souvent diagnostiqués de 
façon incorrecte comme un syndrome de la loge postérieure, des 
douleurs postérieures en guêtres, des douleurs de croissance, 
une tendinite achilléenne, un kyste synovial poplité de Baker, 
une thrombose veineuse profonde, une compression de la racine 
nerveuse S1, une claudication intermittente, une aponévrosite 
plantaire ou une épine calcanéenne.


 5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans 
les muscles gastrocnémien, tibial postérieur, long fléchisseur des 
orteils, long fléchisseur de l’hallux et petit fessier.


POINTS GÂCHETTES
1 Les points gâchettes du soléaire


POINTS GÂCHETTES


A B


Figure 19-39 Vues postérieures des 
points gâchettes habituels du soléaire et 
les zones de projection correspondantes.
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❑ INSERTIONS :
o De la face latérale du condyle latéral du fémur à la partie 


médiale de la face postérieure proximale du tibia (figure 19-41)


❑ ACTIONS :
o Rotation médiale et flexion du genou en regard de l’articulation 


du genou


Position de départ (figure 19-42) :
o Patient en procubitus, avec la jambe fléchie à 90° au genou
o Thérapeute debout à côté du patient
o Main palpatoire enroulée du côté postérieur et proximal de la 


face médiale du tibia
o Si une résistance est nécessaire, la main support est placée en 


distal de la jambe (juste au-dessus de la cheville)


Étapes palpatoires :
 1. Avec les doigts enroulés et appuyés sur le tibia, demander au 


patient de faire une rotation médiale de la jambe au niveau 
du genou et sentir la contraction du poplité. Si nécessaire, une 
résistance peut être exercée avec la main support (figure 19-43).


 2. Une fois que l’insertion tibiale du muscle poplité a été sentie, 
essayer de continuer la palpation du poplité au travers du 
gastrocnémien vers son insertion proximale pendant que le 
patient contracte et relâche alternativement le muscle en faisant 
des rotations médiales du genou.


 3. Une fois le poplité repéré, demander au patient de le relâcher, 
puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


POPLITÉ—PROCUBITUS


Semi-membraneux (sectionné)


Poplité


Soléaire


Figure 19-41 Vue postérieure du muscle poplité droit. Le soléraire et le 
tendon distal du semi-membraneux ont été estompés.


Figure 19-42 Position de départ pour une palpation en procubitus du 
muscle poplité.


Figure 19-43 Palpation de l’insertion tibiale du poplité pendant que la 
patiente fait une rotation médiale de la jambe contre résistance.
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 1. Les points gâchettes du poplité sont souvent provoqués ou perpé-
tués par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par exem-
ple courir en pente descendante ou skier, planter ou couper en 
position de genou demi-fléchi), une pronation excessive du pied 
au niveau de l’articulation subtalaire, le port de talons hauts et une 
déchirure du ligament croisé postérieur.


 2. Les points gâchettes du poplité ont tendance à produire des 
douleurs postérieures du genou en position accroupie, ou bien en 
marchant ou en courant le long d’une pente descendante ; ils peu-
vent aussi diminuer la rotation latérale ou l’extension du genou.


 3. Les zones de projection des points gâchettes du poplité doivent 
être distinguées de celles des muscles gastrocnémien, soléaire, 
plantaire, ischiojambiers et petit fessier.


 4. Les points gâchettes du poplité sont souvent diagnostiqués de 
façon incorrecte comme un kyste synovial poplité de Baker, une 
instabilité de l’articulation du genou, une tendinite/ténosynovite 
du poplité, une déchirure méniscale ou du muscle plantaire.


 5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans le mus-
cle gastrocnémien.


 1. Les points gâchettes du poplité son
tués par un surmenage aigu ou ch


POINTS GÂCHETTES


POPLITÉ—PROCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. De nombreux sujets éprouvent des difficultés à isoler et à prati-


quer une rotation médiale isolée du genou. Pour aider le patient et 
avant de pratiquer la palpation du muscle, faire faire passivement 
au patient une rotation médiale de façon qu’il puisse sentir à quoi 
ce mouvement ressemble. On demande ensuite au patient de 
faire une rotation médiale de façon qu’il s’habitue. Cela aidera le 
patient à pratiquer la rotation médiale du genou quand on prati-
quera la palpation. Il est plus facile pour le patient de faire une 
rotation médiale du genou quand il est en position assise (figure 
19-44).


2. La plus grande partie du corps musculaire se situe en profondeur 
du gastrocnémien. Comme on palpe le poplité au travers du gas-
trocnémien, il peut être utile de fermer les yeux pour éviter d’être 
distrait par des sensations visuelles. Il faut aussi presser les doigts 
de palpation de manière très légère pour sentir la fine sensation 
de contraction du poplité quand le sujet fait une rotation du 
genou, avec ou sans résistance. Continuer la palpation du muscle 
vers son insertion fémorale. À partir d’un certain point, le tendon 
proximal pénètre dans la cavité articulaire du genou et n’est plus 
palpable.


3. L’insertion proximale du poplité sur le fémur peut être palpée. 
Palper la face latérale du condyle latéral du fémur (juste en arrière 
du ligament collatéral latéral [fibulaire] du genou) et résister à une 
rotation médiale du genou faite par le patient ; sentir la tension 
dans le tendon distal du poplité (figure 19-45).


Position alternative de palpation—assise


Figure 19-46 Vue postéromédiale montrant 
les points gâchettes habituels du poplité et les 
zones de projection correspondantes.


Figure 19-45 Palpation de l’insertion proximale du poplité en regard du 
condyle fémoral latéral.


Figure 19-44 L’avantage de palper le poplité sur un patient assis est, 
pour le sujet, de favoriser une rotation médiale isolée du genou, alors 
que le pied est posé à plat sur le sol. On palpe le poplité sur un sujet 
assis de la même manière que s’il est en procubitus.
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POPLITÉ—PROCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DU POPLITÉ


Clé palpatoire :
Enrouler ses doigts 
autour de la face 
médiale du tibia 


proximal.


Figure 19-47 Un étirement du muscle poplité. Le patient maintient sa 
cuisse immobile avec ses mains, puis il fait une rotation latérale de la jambe 
au niveau du genou. Le genou est fléchi d’environ 45° par rapport à une 
extension complète.
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❑ INSERTIONS :
o Tibial postérieur (TP) : des 2/3 proximaux des faces postérieures 


du tibia et de la fibula à la face plantaire du pied (métatarsiens 
deux à quatre et tous les muscles du tarse sauf le talus)


o Long fléchisseur des orteils (LFO) : du 1/3 moyen de la face 
postérieure du tibia à la face plantaire des phalanges distales 
des orteils deux à cinq


o Long fléchisseur de l’hallux (LFH) : des 2/3 distaux de la face 
postérieure de la fibula à la face plantaire de la phalange distale 
de l’hallux


❑ ACTIONS :
o TP :


o Inversion du pied au niveau du tarse, flexion plantaire du 
pied au niveau de la cheville


o LFO :
o Flexion des orteils deux à cinq au niveau des articulations 


métatarsopophalangiennes (MTP) et interphalangiennes (IP)
o Inversion du pied au niveau du tarse, flexion plantaire au 


niveau de la cheville
o LFH :


o Flexion du gros orteil au niveau des articulations MTP et IP
o Inversion du pied au niveau du tarse, flexion plantaire au 


niveau de la cheville


Position de départ (figure 19-49, A) :
o Patient en procubitus, avec un coussin sous les chevilles
o Thérapeute debout ou assis du côté opposé au patient
o Main palpatoire placée en arrière et en dessous de la malléole 


médiale du tibia, mais sans nécessité une fois que les tendons 
ont été repérés


o Si une résistance est nécessaire, la main support se situe sous 
le pied


Étapes palpatoires :
o Remarque : les trois muscles sont superficiels et palpables en 


distal et médial de la jambe ; de ces trois muscles, le LFO est le 
plus visible. Les tendons du TP et du LFO sont habituellement 
palpables et quelquefois visibles juste en postérieur et en distal 
de la malléole médiale du tibia (figure 19-49, B).


T ibial postérieur (TP) :


 1. Demander au patient de faire une flexion plantaire de la cheville 
et une inversion du pied au niveau tarsien. Regarder le tendon 
distal du TP en médial et distal de la jambe, immédiatement en 
arrière de l’extrémité inférieure du tibia, et juste en distal et en 
arrière de la malléole médiale du tibia. Une résistance peut être 
ajoutée par la main support si nécessaire pour mettre en évidence 
le tendon (figure 19-50, A).


 2. Une fois la localisation faite, palper le tendon distal du 
TP par une pression glissée palpatoire perpendiculaire en 
travers du tendon, pendant que le patient contracte et relâche 


TIBIAL POSTÉRIEUR, LONG FLÉCHISSEUR DES ORTEILS
ET LONG FLÉCHISSEUR DE L’HALLUX—PROCUBITUS


A


Tibial postérieur


Long fléchisseur des orteils


Long fléchisseur de l’hallux


B


alternativement le muscle. Palper en proximal et en distal aussi 
loin que possible. Remarque : le tendon du TP est le plus proche 
des trois de la malléole médiale (figure 19-50, B).


 3. Le corps du TP est situé très profond dans la loge musculaire 
postérieure de jambe. Pour palper le corps musculaire, appuyer 
doucement sur le corps musculaire au niveau de la ligne médiane 
de la loge postérieure de la jambe, et sentir sa contraction 
(figure 19-50, C).


4. Une fois le TP repéré, demander au patient de le relâcher, puis le 
palper pour évaluer sa tension de repos.


Figure 19-48 Vues postérieures des trois muscles profonds de la loge 
musculaire postérieure. A. Tibial postérieur (TP). B. Long fléchisseur des 
orteils (LFO) et long fléchisseur de l’hallux (LFH). Le muscle tibial posté-
rieur a été estompé.


19-4
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B


TP


LFO
LFH


A


Figure 19-49 A. Position de départ pour une palpation en procubitus des 
trois muscles profonds de la loge postérieure de la jambe. D’abord, essayez 
de visualiser les tendons. B. Les tendons des trois muscles se trouvent 
près de la malléole du tibia. Les muscles gastrocnémien et soléaire ont été 
estompés. LFH = long fléchisseur de l’hallux ; LFO = long fléchisseur des 
orteils ; TP = tibial postérieur.


Tubérosité du
naviculaire


B


C


A


Figure 19-50 Palpation du tibial postérieur (TP) pendant que la patiente 
fait une flexion plantaire et une inversion du pied contre résistance. A. Mise 
en évidence du tendon distal près de la malléole tibiale et de la tubérosité 
du naviculaire. B. Pression glissée palpatoire en travers du tendon distal. 
C. Palpation en proximal du corps musculaire, en profondeur du gastroc-
némien et du soléaire. Remarque : le gastrocnémien et le soléaire ont été 
estompés sur ces trois figures.


TIBIAL POSTÉRIEUR, LONG FLÉCHISSEUR DES ORTEILS ET LONG
FLÉCHISSEUR DE L’HALLUX—PROCUBITUS—Suite
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Long fléchisseur des orteils (LFO) :


 5. Une partie du corps musculaire du LFO est superficielle dans 
la partie distale et médiale de la jambe entre le soléaire et la 
diaphyse du tibia. On demande au patient de faire une flexion 
des orteils deux à cinq et on sent la contraction du LFO 
(figure 19-51, A). Une résistance peut être ajoutée avec les 
doigts de la main support, si nécessaire.


 6. Une fois que le LFO a été repéré, faire une pression glissée 
palpatoire perpendiculaire à ses fibres, et le suivre vers 
le proximal et le distal aussi loin que possible pendant 
que le patient contracte et relâche le muscle.


 7. Au niveau de la malléole médiale, le tendon distal du LFO 
est habituellement palpable, et quelquefois visible en arrière 
et en bas de la malléole médiale. Il est situé légèrement plus 
en retrait de la malléole médiale que le tendon du muscle tibial 
postérieur (TP) (figure 19-51, B).


 8. Dans la plante du pied, les tendons distaux du LFO sont 
 relativement superficiels et peuvent habituellement être palpés 
si le patient contracte et relâche alternativement le LFO, en 
fléchissant les orteils deux à cinq (Remarque : certains patients 
ont des difficultés pour isoler la flexion des orteils de celle de 
l’hallux) (figure 19-51, C). Toutefois, discerner précisément la 
situation de ces tendons et leurs limites, par rapport aux muscles 
adjacents et aux tissus mous environnants, est quelquefois 
 difficile. Essayer de suivre ces tendons vers les orteils.


 9. Le corps musculaire du LFO se situe en profondeur de la loge 
musculaire postérieure profonde de la jambe. Pour palper 
le corps musculaire du LFO, appuyer dessus légèrement en 
 postérieur médian de la jambe ; et on demande au patient 
de fléchir les orteils deux à cinq pour sentir la contraction 
(figure 19-51, D).


 10. Une fois le LFO repéré, demander au patient de le relâcher, puis 
le palper pour évaluer sa tension de repos.


TIBIAL POSTÉRIEUR, LONG FLÉCHISSEUR DES ORTEILS ET LONG
FLÉCHISSEUR DE L’HALLUX—PROCUBITUS—Suite


A


C


B


D


Figure 19-51 Palpation du long fléchisseur des orteils (LFO) pendant que 
la patiente fléchit ses orteils deux à cinq contre résistance. A. Palpation 
du corps musculaire en distal et médial de la jambe. B. Palpation du ten-
don distal près de la malléole médiale. C. Palpation des tendons distaux 
dans la plante du pied. D. Palpation en proximal et en profondeur du 
corps musculaire en postérieur de la jambe. Remarque : le gastrocné-
mien et le soléaire ont été estompés dans les figures A, B et D.
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Long fléchisseur de l’hallux (LFH) :


 11. Une petite partie du corps musculaire distal du LFH est super-
ficielle en distal et médial de la jambe, entre le long fléchisseur 
des orteils (LFO) et le tendon calcanéen. On demande au 
patient de fléchir le gros orteil et on sent la contraction du LFH 
(figure 19-52, A). Une résistance peut être ajoutée au moyen 
des doigts de la main support, si nécessaire.


 12. Une fois que le LFH a été repéré, on fait une pression glissée 
palpatoire perpendiculaire à ses fibres et on essaie de le suivre 
aussi loin que possible. Au niveau de la malléole médiale, le 
tendon distal du LFH se situe assez profond et il est difficile de 
le palper.


 13. Dans la plante du pied, le tendon distal du LFH est relative-
ment superficiel et peut habituellement être palpé si le patient 


contracte et relâche le LFO en fléchissant le gros orteil au 
niveau des articulations métatarsophalangiennes et interpha-
langiennes. (Remarque : de nombreux patients éprouvent des 
difficultés pour isoler la flexion du gros orteil de celle des autres 
orteils.) Toutefois, discerner précisément la situation de ces ten-
dons et leurs limites, par rapport aux muscles adjacents et aux 
tissus mous environnants est quelquefois difficile. Essayer de 
suivre le tendon vers l’hallux (figure 19-52, B).


 14. Le corps musculaire du LFH se situe en profondeur de la loge 
musculaire postérieure profonde de la jambe. Pour palper le 
corps musculaire du LFH, appuyer dessus légèrement en posté-
rieur latéral de la jambe, et on demande au patient de fléchir le 
gros orteil pour sentir sa contraction (figure 19-52, C).


 15. Une fois le LFH repéré, demander au patient de le relâcher, puis 
le palper pour évaluer sa tension de repos.


TIBIAL POSTÉRIEUR, LONG FLÉCHISSEUR DES ORTEILS ET LONG
FLÉCHISSEUR DE L’HALLUX—PROCUBITUS—Suite


A B


C


Figure 19-52 Palpation du long fléchisseur de l’hallux (LFH) pendant que le patient fléchit son gros orteil contre résistance. A. Palpation du corps muscu-
laire en médial et distal de la jambe. B. Palpation du tendon distal dans la plante du pied. C. Palpation en proximal et en profondeur du corps musculaire en 
postérieur de la jambe. Remarque : Le gastrocnémien et le soléaire ont été estompés dans les figures A et C.







 Chapitre 19 Région n° 10—Palpation des muscles de la jambe 483


19


Notes palpatoires :
 1. Ces trois muscles sont associés parce que tous les trois croisent la 


malléole médiale du tibia en postérieur et en distal, depuis la jambe 
vers la plante du pied. Le tibial postérieur (TP) est le plus proche 
de la malléole du tibia, puis le long fléchisseur des orteils (LFO), et 
ensuite le long fléchisseur de l’hallux (LFH). Puisque tous les trois 
croisent la cheville en postérieur, l’articulation subtalaire en médial, 
ils sont tous les trois des fléchisseurs plantaires (niveau de la che-
ville) et des inverseurs (niveau du tarse) du pied.


 2. Quand on palpe pour la première fois ces trois muscles, on repère 
d’abord visuellement les tendons du TP et du LFO avant de mettre la 
main de palpation sur le patient ; autrement, la main de palpation va 
gêner le regard et empêcher un repérage visuel.


 3. Quand on palpe le TP, si on demande au patient d’étendre les cinq 
orteils, cela va inhiber et décontracter les muscles LFO et LFH, ren-
dant plus faciles la palpation et le repérage du TP.


 4. Il ne faut pas utiliser la flexion plantaire et/ou l’inversion du pied 
quand on veut palper le LFO et le LFH, puisque cela va mettre en 
contraction ces trois muscles en même temps. Cela va rendre diffi-
cile la séparation entre ces différents muscles.


 5. La majorité des fibres distales du TP s’insèrent sur la tubérosité du 
naviculaire. Cette insertion peut être palpée au niveau du pied en 


médial (figure 19-50, B). Pour cela, une fois que le tendon distal du 
TP a été repéré, près de la malléole médiale, on pratique une pres-
sion glissée palpatoire perpendiculaire jusqu’à atteindre la tubérosité 
du naviculaire, pendant que le sujet contracte et relâche le muscle. 
Les autres insertions du tendon distal du TP, dans la plante du pied, 
sont très profondes et très difficiles à palper et à séparer des tissus 
adjacents.


 6. Quand on palpe le corps musculaire de ces trois muscles dans la 
loge musculaire profonde et postérieure de la jambe, il peut être utile 
de fermer les yeux (pour éliminer des stimuli visuels distrayants) et 
d’appuyer très légèrement sur les tissus mous, de façon à sentir la 
vibration de la contraction musculaire, quand chacun des muscles 
se contracte comme décrit dans les étapes palpatoires pour chaque 
muscle. Remarquer qu’à la face postérieure de la jambe, le LFO est 
médial, Le LFH est latéral et le TP est médian.


 7. Une petite partie du LFH est souvent visible en latéral de la jambe 
(figure 19-3). On palpe entre le soléaire en postérieur et les long et 
court fibulaires en antérieur. Pendant ce temps, on demande au 
patient de fléchir le gros orteil contre une résistance. Il est important 
que le patient ne fasse pas en plus une flexion plantaire du pied en 
regard de la cheville parce que cela provoquerait une contraction des 
muscles soléaire, long et court fibulaires.


TIBIAL POSTÉRIEUR, LONG FLÉCHISSEUR DES ORTEILS ET LONG
FLÉCHISSEUR DE L’HALLUX—PROCUBITUS—Suite


Position alternative de palpation—latérocubitus 
ou décubitus


Les trois muscles de la loge musculaire profonde de la jambe peuvent 
aussi être palpés avec un patient en latérocubitus ou en décubitus. Si 
le patient est en latérocubitus, la hanche et le genou en controlatéral 
doivent être fléchis de façon à permettre un bon accès de la face 
médiale de la jambe.


Clé palpatoire :
Pour ces trois muscles, 


palper en distal et médial 
de la jambe et en arrière 
et en bas de la malléole 


médiale.
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TIBIAL POSTÉRIEUR, LONG FLÉCHISSEUR DES ORTEILS ET LONG
FLÉCHISSEUR DE L’HALLUX—PROCUBITUS—Suite


A


ÉTIREMENT DU TIBIAL POSTÉRIEUR, DU LONG 
FLÉCHISSEUR DES ORTEILS ET DU LONG 


FLÉCHISSEUR DE L’HALLUX


B


C


 1. Les points gâchettes des muscles tibial postérieur (TP), long flé-
chisseur des orteils (LFO) et long fléchisseur de l’hallux (LFH) sont 
souvent provoqués ou perpétués par un surmenage aigu ou chro-
nique du muscle (par exemple marcher sur du sable mou), le fait 
de marcher/courir sur une surface inégale (en pente, en dévers), 
une pronation exagérée de l’articulation subtalaire, le port de 
chaussures à talons hauts ou bien une métatarsalgie de Morton.


 2. Les points gâchettes des muscles TP, LFO et LFH sont suscepti-
bles de provoquer des douleurs du pied (plante du pied, particu-
lièrement le creux du pied ou des orteils) quand on marche ou on 
court, des spasmes des muscles associés, une pronation exces-
sive de l’articulation subtalaire, et une diminution de l’amplitude 
de l’extension des orteils concernés.


 3. Les zones de projection des points gâchettes des muscles TP, LFO 
et LFH doivent être distinguées de celles des autres muscles de 
la loge musculaire postérieure de la jambe, du gastrocnémien, 
du soléaire et du petit fessier (pour le TP) ; de l’adducteur de 
l’hallux, des interosseux plantaires et dorsaux du pied et du court 
fléchisseur des orteils (pour le LFO et le LFH) ; de l’abducteur du 
cinquième orteil (pour le LFO) et du court fléchisseur de l’hallux 
(pour le LFH).


 4. Les points gâchettes des muscles TP, LFO et LFH sont souvent 
évalués de manière erronée comme étant des douleurs en guêtre 
de la jambe, un syndrome du compartiment postérieur profond, 
un syndrome du canal tarsien ou une ténosynovite des tendons 
des muscles environnants.


 5. Des points gâchettes associés surviennent souvent dans les 
autres muscles de la loge musculaire profonde ; le long fibulaire, le 
court fibulaire (pour le TP) ; le long extenseur des orteils, le court 
extenseur des orteils et le court fléchisseur des orteils (pour le 
LFO) ; le long extenseur de l’hallux, le court extenseur de l’hallux 
et le court fléchisseur de l’hallux (pour le LFH).


 1. Les points gâchettes des muscles 
chisseur des orteils (LFO) et long flé


POINTS GÂCHETTES


A B C


Figure 19-53 A à C. Vues postérieures montrant les points gâchettes 
habituels et leurs zones de projection correspondantes, pour, respec-
tivement, les muscles tibial postérieur, long fléchisseur des orteils et 
long fléchisseur de l’hallux.


Figure 19-54 Des étirements des trois muscles profonds de la loge mus-
culaire postérieure de la jambe. A. Étirement du tibial postérieur droit. Le 
patient utilise une serviette pour une flexion dorsale et une éversion du 
pied. B. Étirement du long fléchisseur des orteils droit. Avec le pied en 
position neutre ou en flexion dorsale, le patient utilise sa main pour tirer les 
orteils deux à cinq en extension. C. Étirement du long fléchisseur de l’hal-
lux droit. Avec le pied en position neutre ou en flexion dorsale, le patient 
utilise sa main pour tirer son gros orteil en extension. Remarque : l’éversion 
du pied peut être ajoutée pour améliorer les étirements des muscles long 
fléchisseur des orteils ou long fléchisseur de l’hallux.
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Muscles de la loge antérieure : patient 
en décubitus avec l’articulation 
du genou en extension :


 1. Tibial antérieur : On résiste à une flexion dorsale associée à une 
varisation du pied, faite par le patient. On regarde et on sent la 
tension du tendon distal du muscle tibial antérieur, en antérieur 
et proximal de la face dorsale du pied. On continue la palpation 
du tibial antérieur vers le proximal, le long de la crête tibiale 
(bord antérieur) vers l’insertion proximale en exerçant une pres-
sion glissée palpatoire perpendiculaire au muscle.


 2. Long extenseur des orteils (LEO) : On résiste à une flexion 
dorsale des orteils deux à cinq, faite par le patient. On regarde et 
on apprécie la tension des tendons du muscle à la face dorsale 
du pied. On continue la palpation du LEO, vers le proximal et 
l’insertion haute. Remarque : en proximal, le muscle LEO se 
situe entre le tibial antérieur et le long fibulaire. On utilise l’éver-
sion du pied pour solliciter et séparer le LEO du tibial antérieur 
et la flexion dorsale pour contracter le LEO et le séparer du long 
fibulaire.


 3. Troisième fibulaire : On palpe juste en latéral du tendon du 
LEO destiné au cinquième orteil et on demande au patient de 
faire une flexion dorsale et/ou une éversion du pied. On regarde 
et on sent le tendon du muscle troisième fibulaire. Dès qu’il est 
localisé, on suit le muscle troisième fibulaire vers le proximal, 
à la partie distale de la jambe. Remarque : le muscle troisième 
fibulaire est un muscle souvent absent.


 4. Long extenseur de l’hallux (LEH) : On demande au patient de 
faire une extension (flexion dorsale) du gros orteil contre une 
résistance. On regarde et on sent le tendon distal du LEH, en 
médial de la face dorsale du pied. On suit le LEH vers le proxi-
mal en pratiquant une pression glissée palpatoire perpendicu-
laire au muscle. Quand le muscle devient profond par rapport 
au tibial antérieur et au LEO, on exerce une légère pression de 
façon à sentir la contraction du muscle tandis que le patient fait 
une extension de l’hallux.


Muscles de la loge latérale : patient 
en latérocubitus :


 5. Long fibulaire : On demande au patient de faire une éversion 
du pied contre résistance. On regarde et on sent la contraction 
du long fibulaire en proximal et latéral de la jambe, juste en 
distal de la tête de la fibula. Une fois localisé, on continue la 
palpation en distal, vers la malléole latérale par une pression 
glissée palpatoire perpendiculaire au muscle. Remarque : le long 
fibulaire se situe entre le LEO et le soléaire. On utilise la flexion 
plantaire du pied pour mettre en contraction et en évidence le 
long fibulaire par rapport au LEO. On utilise l’éversion pour 
mettre en contraction et en évidence le long fibulaire par rapport 
au soléaire.


 6. Court fibulaire : On localise le tendon du long fibulaire à la 
moitié distale de la jambe. Ensuite, on palpe de chaque côté et 
on sent le tendon du court fibulaire quand le patient fait une 
éversion du pied (on peut ajouter une résistance, si nécessaire). 
Le tendon distal du court fibulaire peut souvent être visualisé et 
palpé entre la malléole latérale et le cinquième métatarsien.


Muscles superficiels de la loge 
postérieure : patient en procubitus :


 7. Gastrocnémien : Sur un patient en procubitus, on place les 
genoux en extension. On demande au patient de faire une 
flexion plantaire du pied contre résistance. On peut sentir la 
contraction du gastrocnémien en postérieur et proximal de la 
jambe. On palpe en même temps les chefs médial et latéral et on 
palpe ensuite l’insertion sur le calcanéus.


 8. Plantaire : On appuie légèrement sur le milieu de la fosse popli-
tée pendant que le sujet fait une flexion plantaire du pied (on 
peut ajouter une résistance, si nécessaire). On déplace graduel-
lement la main vers le latéral jusqu’à sentir la présence du corps 
musculaire qui se contracte pendant la flexion plantaire du pied. 
On est maintenant au niveau du muscle plantaire. On fait une 
pression glissée palpatoire perpendiculairement au muscle. Il 
n’est habituellement pas possible de percevoir la limite entre le 
plantaire et le chef latéral du gastrocnémien.


 9. Soléaire : Sur un patient en procubitus, on place le genou en 
flexion, à environ 90°. On demande ensuite au patient de faire 
une flexion plantaire du pied (si on exerce une résistance, celle-ci 
doit être faible). On sent la contraction du soléaire au travers du 
gastrocnémien en proximal et postérieur de la jambe. On continue 
la palpation du soléaire vers le distal et l’insertion calcanéenne. 
Remarque : le soléaire est superficiel et palpable en latéral de la 
jambe entre le gastrocnémien et le long fibulaire. Il est superficiel 
et palpable en proximal de la face médiale de la jambe entre le gas-
trocnémien et le tibia (avec aussi le long fléchisseur des orteils).


Muscles profonds de la loge postérieure : 
patient en procubitus :


Pour la palpation du muscle poplité, le thérapeute se tient debout du 
côté homolatéral. Pour toute la suite de la palpation, le thérapeute est 
assis du côté controlatéral.
 10. Poplité : Sur un patient en procubitus dont le genou est fléchi 


d’environ 90°, on cherche la tubérosité tibiale. On dévie ensuite 
les doigts autour du tibia de façon à palper en regard de la partie 
postérieure de la face médiale du tibia. On peut, dans ce cas, 
sentir la contraction du poplité pendant que le sujet fait une 
rotation médiale active de la jambe, au niveau du genou (une 
résistance peut être ajoutée). Une fois que le muscle a été repéré, 
on essaie de suivre le poplité en profondeur du gastrocnémien 
vers son insertion fémorale, pendant que le patient contracte et 
relâche alternativement le muscle.


 11. Tibial postérieur : Le tendon distal du tibial postérieur est 
superficiel en distal et médial de la jambe, directement pos-
térieur au tibia. On demande au patient de faire une flexion 
plantaire et une inversion du pied. On sent le tendon du tibial 
postérieur se tendre. On continue la palpation du tendon vers 
la tubérosité du naviculaire en pratiquant une pression glissée 
palpatoire perpendiculaire au tendon. Le tendon du tibial pos-
térieur est souvent visible et palpable directement en postérieur 
et en distal de la malléole médiale du tibia. On palpe son corps 
musculaire en proximal au moyen d’une légère pression, en 
médian de la face postérieure de la jambe pendant que le patient 
fait une flexion plantaire et une inversion du pied.


Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles de la jambe
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 12. Long fléchisseur des orteils (LFO) : Une partie du LFO est super-
ficielle à la partie médiale et distale de la jambe, entre la diaphyse 
du tibia et le soléaire. On demande au patient de fléchir les orteils 
deux à cinq (contre une résistance si nécessaire) et on sent la 
contraction du LFO. On continue la palpation du muscle en distal 
aussi loin que possible par une pression glissée palpatoire perpen-
diculaire au muscle. Le tendon peut être visible et palpable, cou-
rant en postérieur puis en distal de la malléole médiale. Le tendon 
peut aussi se palper dans la plante du pied pendant que le patient 
contracte le muscle. On palpe le corps musculaire proximalement 
en appuyant légèrement en médian et postérieur de la jambe, 
pendant que le patient fait une flexion des orteils deux à cinq.


 13. Long fléchisseur de l’hallux (LFH) : Une petite partie du LFH 
est superficielle à la partie distale et médiale de la jambe, entre le 
LFO et le soléaire. On demande au sujet de fléchir le gros orteil 
(contre une résistance si besoin) et on sent la contraction du 
LFH. On continue la palpation aussi loin que possible. Il n’est 
habituellement pas possible de palper le tendon distal puisqu’il 
se situe en postérieur puis en distal de la malléole médiale. 
Cependant, le tendon distal peut être palpé dans la région plan-
taire du pied, pendant que le patient contracte le muscle. En 
proximal, on palpe le corps musculaire en exerçant une légère 
pression en postérieur et latéral de la jambe, pendant que le 
patient fait une flexion du gros orteil.
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Chapitre 20


Région n° 11—Palpation 
des muscles intrinsèques 
du pied


Présentation


Ce chapitre est une revue palpatoire des muscles intrinsèques du pied. Cette revue commence avec les muscles 
dorsaux et se poursuit avec les muscles plantaires. La palpation des muscles du dos du pied est montrée en 
décubitus ; la palpation des muscles des loges plantaires du pied est montrée en procubitus. Des positions 
alternatives de palpation sont également décrites. Les muscles ou groupes musculaires les plus importants de la 
région sont présentés séparément. Vous trouverez aussi quelques extensions vers d’autres muscles de la région. 
De nombreux muscles intrinsèques du pied sont relativement faciles à palper et à mettre en évidence. Mais une 
des difficultés de cette palpation est que les patients ont souvent du mal à mobiliser isolément l’articulation 
concernée, mettant en évidence le muscle cible. Des informations sur les points gâchettes et les étirements sont 
proposées pour chaque muscle traité dans ce chapitre. Le chapitre se termine par un récapitulatif essentiel et 
approfondi qui explique la palpation séquentielle de tous les muscles du chapitre.


P lan du chapitre


Objectifs du chapitre


Après avoir terminé ce chapitre, l’étudiant doit être capable, pour chaque muscle traité dans ce chapitre, de réaliser 
les éléments suivants.


 1. Énoncer les insertions.
 2. Énoncer les actions.
 3. Décrire la position de départ pour la palpation.
 4. Décrire et expliquer l’objectif de chaque étape 


palpatoire.
 5. Palper chaque muscle
 6. Indiquer la « clé palpatoire »
 7. Décrire les positions alternatives de palpation.


 8. Indiquer l’emplacement des points gâchettes 
les plus courants.


 9. Décrire les zones de projection des points gâchettes.
 10. Énoncer les facteurs les plus courants qui induisent 


et/ou perpétuent les points gâchettes.
 11. Énumérer les symptômes les plus couramment 


provoqués par les points gâchettes.
 12. Décrire et réaliser un étirement.


Court extenseur des orteils et court extenseur 
de l’hallux, 492


Interosseux dorsaux du pied, 495
Abducteur de l’hallux et court fléchisseur de l’hallux, 498


Extension à l’adducteur de l’hallux, 502
Abducteur du 5e orteil et court fléchisseur du 5e orteil, 503


Extension aux lombricaux et aux interosseux 
plantaires, 507


Court fléchisseur des orteils, 508
Extension au carré plantaire, 510
Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles 


intrinsèques du pied, 511
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Tendon du long 
fléchisseur
de l’hallux


Court fléchisseur 
de l’hallux


Abducteur de l’hallux


Tendon du tibial 
postérieur


Tendon du long 
fléchisseur des orteils


Talus


Tendon du long 
fléchisseur de l’hallux


Calcanéus


Tendons du
long fléchisseur


des orteils


3e interosseux
plantaire


Abducteur du
5e orteil


3e et 4e interosseux
dorsaux


Lombricaux


Court fléchisseur
des orteils


Court fléchisseur
du 5e orteil


Naviculaire


Adducteur
de l’hallux


1er et 2e interosseux 
dorsaux du pied


B


Tendon du long 
fléchisseur de 
l’hallux


Aponévrose plantaire


Abducteur de l’hallux


Tendon du tibial 
postérieur


Tendon du long 
fléchisseur 
des orteils


Talus


Tendon du long 
fléchisseur de l’hallux


Calcanéus


Tendons
du long


fléchisseur
des orteils


Tendon de
l’abducteur du


5e orteil


Fascia plantaire
latéral


Abducteur du
5e orteil


A


Figure 20-1 Vues plantaires des muscles d’un pied droit. A. Vue superficielle, montrant l’aponévrose plantaire. B. Vue superficielle montrant les muscles.
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Court fléchisseur de l’hallux


Tendon du tibial antérieur


Tendon du tibial
postérieur


Talus


Calcanéus


3e interosseux
plantaire


Cuboïde


3e et 4e interosseux
dorsaux


Lombricaux


Carré plantaire


Court fléchisseur
du 5e orteil


Naviculaire


Adducteur de l’hallux


1er et 2e interosseux 
dorsaux du pied


Tendon du long
fibulaire


Base du 5e métatarsien


1er métatarsien


Tendon du long 
fléchisseur de 
l’hallux


Tendon du long 
fléchisseur des orteils


C


Court fléchisseur
de l’hallux


Tendon du tibial antérieur


Tendon du tibial 
postérieur


3e interosseux
plantaire


Cuboïde


2e, 3e et 4e interosseux
dorsaux


Court fléchisseur
du 5e orteil


Naviculaire


Adducteur de l’hallux


1er interosseux 
dorsal


Tendon du long
fibulaire


Base
du 5e métatarsien


1er métatarsien


Tendon du long fléchisseur
de l’hallux (sectionné)


Tendon du long fléchisseur
des orteils (sectionné)


1er et 2e interosseux
plantaires


D
Figure 20-1 Suite C. Couche intermédiaire. D. Couche profonde.
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Long extenseur de l’hallux


Tibial antérieur


Court extenseur de l’hallux


Abducteur de l’hallux


Interosseux dorsaux


Aponévrose dorsale
du 2e orteil


Rétinaculum des extenseurs
(inférieur)


Rétinaculum des fibulaires
(inférieur)


Rétinaculum des extenseurs
(supérieur) 


Long et court fibulaires


Long extenseur des orteils
et troisième fibulaire


Malléole latérale de la fibula


Court extenseur des orteils


Abducteur du 5e orteil


Tendon du long fibulaire


Tendon du court fibulaire


Base du 5e métatarsien


Figure 20-2 Vue dorsale des muscles d’un pied droit.
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Gastrocnémien,
chef médial


Soléaire


Rétinaculum des
extenseurs (supérieur)


Rétinaculum des
extenseurs (inférieur)


Rétinaculum 
des fléchisseurs


Tendon 
calcanéen 
(d’Achille)


Sustentaculum tali
du calcanéus


NaviculaireCourt 
abducteur 
de l’hallux


Tendon du long
fléchisseur
de l’hallux


Tendons du long
extenseur des orteils


Malléole médiale du tibia


Long fléchisseur de l’hallux


Tibial postérieur


Long fléchisseur des orteils


Tibial antérieur


Rétinaculum
des extenseurs 


(inférieur)


Tendon du long
extenseur de l’hallux


1er 
métatarsienB


Tibial antérieur


Long extenseur des orteils


Troisième fibulaire


Rétinaculum des extenseurs
(supérieur)


Long extenseur de l’hallux


Rétinaculum des extenseurs
(inférieur)


Court extenseur de l’hallux


Court extenseur des orteils


Tendon
du troisième fibulaire


Abducteur du
5e orteil


Rétinaculum des 
fibulaires (inférieur)


Calcanéus


Rétinaculum des 
fibulaires (supérieur)


Tendon
calcanéen
(d’Achille)


Malléole
latérale de


la fibula


Long fléchisseur
de l’hallux


Court fibulaire


Soléaire


Long fibulaire


A


Figure 20-3 Vues latérale et médiale des muscles d’un pied droit. A. Vue latérale. B. Vue médiale.







492 Manuel de palpation osseuse et musculaire


20


❑ INSERTIONS :
o En proximal, les deux muscles court extenseur des orteils (CEO) 


et court extenseur de l’hallux (CEH) s’insèrent sur la face dorsale 
du calcanéus.


o En distal, le CEO s’insère sur le bord latéral des tendons distaux 
du muscle long extenseur des orteils destinés aux orteils deux 
à quatre.


o En distal, le CEH s’insère sur la face dorsale de la base 
de la phalange proximale de l’hallux (gros orteil).


❑ ACTIONS :
o Le CEO participe à l’extension des orteils deux à quatre 


au niveau des articulations métatarsophalangiennes (MTP) 
et des articulations interphalangiennes proximales et distales 
(IPP et IPD).


o Le CEH étend le gros orteil au niveau de l’articulation MTP.


Position de départ (figure 20-5) :
o Patient en décubitus
o Thérapeute assis à côté du patient
o Après avoir mis en évidence le corps musculaire commun du 


CEO et du CEH, les doigts de la main de palpation sont placés 
sur le corps musculaire de ces muscles en proximal de la face 
dorsale du pied (approximativement 2,5 cm en distal 
de la malléole latérale de la fibula)


o Les doigts de la main de support sont situés sur la phalange 
proximale des orteils deux à quatre


Étapes palpatoires :
1. Résister à une flexion dorsale des orteils deux à quatre en 


regard de l’articulation MTP en plaçant les doigts de la main 
de support sur les phalanges proximales des orteils deux 
à quatre. On regarde la contraction du corps musculaire du 
CEO. Après avoir visualisé la contraction du corps musculaire 
du CEO, on le palpe (Remarque : si le CEO ne peut pas être mis 
en évidence, on le palpe en proximal et latéral du dos du pied) 
(figure 20-6, A).


2. Pour palper le CEH, on suit la même façon de faire, sauf que la 
main de support se situe sur la phalange proximale du gros orteil 
de façon à fournir une résistance à l’extension de l’hallux (figure 
20-6, B).


3. On demande au patient de contracter et de relâcher 
alternativement le CEO ou le CEH contre une résistance ; on 
essaie de suivre le CEO vers le distal et les orteils deux à quatre 


et le CEH vers le gros orteil en pratiquant une pression glissée 
palpatoire perpendiculaire aux tendons (Note palpatoire n° 3).


4. Une fois que les muscles CEO et/ou CEH ont été repérés, 
demander au patient de les relâcher puis palper-les pour évaluer 
leur tension de repos.


COURT EXTENSEUR DES ORTEILS ET COURT EXTENSEUR 
DE L’HALLUX—DÉCUBITUS


Court
extenseur
de l’hallux


Court
extenseur
des orteils


Figure 20-4 Vue dorsale des muscles courts extenseurs des orteils et de 
l’hallux.


Figure 20-5 Position de départ pour une palpation en décubitus des muscles 
courts extenseurs des orteils et de l’hallux, côté droit.
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COURT EXTENSEUR DES ORTEILS ET COURT EXTENSEUR 
DE L’HALLUX—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Structurellement, les muscles CEO et CEH ne forment qu’un seul 


muscle. Ils sont fonctionnellement séparés en deux eu égard à leurs 
insertions distales. Les fibres qui se terminent en distal sur les orteils 
deux à quatre concernent le muscle CEO, et celles qui se terminent 
en distal sur l’hallux correspondent au CEH.


2. À l’intérieur du corps musculaire unique pour ces deux muscles, les 
fibres destinées au CEO sont latérales et celles destinées au CEH 
sont médiales.


3. Les parties distales du CEO et CEH peuvent être difficiles à palper et 
à mettre en évidence parce qu’elles sont situées en profondeur des 
tendons distaux du muscle long extenseur des orteils, dont les ten-
dons se mettent également en tension quand on fait une extension 
des orteils deux à quatre.


4. Pour repérer clairement la ligne de séparation entre les muscles CEO 
et CEH et bien les séparer, il est nécessaire que le patient soit capa-
ble de faire une extension isolée du gros orteil par rapport aux quatre 
autres. Cela n’aide pas de maintenir en flexion le ou les orteils que 
le patient doit laisser immobiles, car cela restera sans effet. De plus, 
le corps musculaire du muscle que nous souhaitons être relâché se 
mettra en contraction isométrique, rendant plus difficile de discerner 
ces deux muscles l’un par rapport à l’autre. En d’autres termes, si 
vous voulez palper le CEO et que vous souhaitez que le CEH reste 
décontracté, alors que le patient ne peut pas faire une extension des 
orteils deux à quatre sans une extension similaire de l’hallux, cela n’aide 
pas de maintenir l’hallux fléchi de force, puisque le CEH se mettra mal-
gré tout en contraction isométrique contre la résistance de votre doigt.


A B


Figure 20-6 Palpation des muscles court extenseur des orteils (CEO) et court extenseur de l’hallux (CEH), côté 
droit. A. Palpation du CEO pendant que le patient étend les orteils deux à quatre, contre une résistance. Le court 
fléchisseur de l’hallux a été estompé. B. Palpation du CEH pendant que le patient étend le gros orteil contre 
résistance. Le CEO a été estompé.


Position alternative de palpation—assise
Les deux muscles CEO et CEH sont aussi facilement accessibles sur 
un patient assis.
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COURT EXTENSEUR DES ORTEILS ET COURT EXTENSEUR 
DE L’HALLUX—DÉCUBITUS—Suite


POINTS GÂCHETTES


1. Les points gâchettes des muscles court extenseur des orteils 
(CEO) et court extenseur de l’hallux (CEH) sont souvent provoqués 
ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique du muscle ou 
à partir de positions maintenues créant une posture en allonge-
ment des muscles (par exemple dormir sur le dos avec des draps 
tendus de façon à maintenir les orteils en flexion), de positions 
maintenues créant une posture en raccourcissement des muscles 
(par exemple le port de chaussures à talons hauts), par le port 
de chaussures à semelles rigides empêchant les orteils de se 
mouvoir normalement en regard des articulations MTP, le port de 
chaussures trop petites (ou lacées trop serrées), des traumatis-
mes ou bien encore une fracture de fatigue des métatarsiens.


2. Les points gâchettes du CEO et du CEH ont tendance à produire 
une faiblesse de la flexion plantaire des orteils, en regard des 
articulations MTP, des crampes dans le pied ou une marche 
antalgique.


3. Les zones de projection des points gâchettes des muscles CEO et 
CEH doivent être distinguées de celles des muscles long exten-
seur des orteils, troisième fibulaire, tibial antérieur, interosseux 
dorsaux et plantaires et lombricaux du pied.


4. Les points gâchettes des CEO et CEH sont souvent diagnostiqués 
de façon incorrecte comme une fracture de fatigue des méta-
tarsiens ou une compression des nerfs intermétatarsiens, situés 
entre deux métatarsiens adjacents.


5. Des points gâchettes associés se produisent fréquemment dans 
les muscles long extenseur des orteils et long extenseur de 
l’hallux.


6. Remarque : le CEO et le CEH partagent les mêmes zones de 
projection.


Figure 20-7 Vue antérolatérale (dorsolatérale) montrant les points 
gâchettes habituels et les zones de projection correspondantes pour 
les muscles courts extenseurs des orteils et de l’hallux.


Clé palpatoire :
D’abord regarder 
la bosse formée 


par le CEO et le CEH, 
en latéral de la face 


dorsale du pied.


ÉTIREMENT DU CEO ET DU CEH


A


B
Figure 20-8 Étirements des muscles court extenseur des orteils (CEO) et 
court extenseur de l’hallux (CEH). A. Étirement du CEO pendant lequel les 
phalanges proximale, intermédiaire et distale sont fléchies. B. Étirement du 
muscle CEH pendant lequel la phalange proximale de l’hallux est fléchie.
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Il y a quatre interosseux dorsaux dans le pied, numérotés de un à qua-
tre du médial au latéral.


❑ INSERTIONS :
o En proximal, chaque interosseux dorsal du pied (IDP) s’insère 


sur les deux faces adjacentes des métatarsiens.
o En distal, chacun d’entre eux s’insère sur une face de la phalange 


proximale d’un orteil (la face qui est la plus éloignée de l’axe 
du pied, le deuxième orteil) et sur le tendon du long extenseur 
des orteils destiné à l’orteil correspondant.


❑ ACTIONS :
o Abduction et flexion des orteils deux à quatre au niveau 


des articulations métatarsophalangiennes (MTP)
o Extension (flexion dorsale) des orteils deux à quatre au niveau 


des articulations interphalangiennes proximales et distales


Position de départ (figure 20-10, A) :
o Patient en décubitus
o Thérapeute assis à côté du patient
o Les doigts de la main palpatoire se situent sur la face dorsale 


du pied entre les métatarsiens quatre et cinq.
o Les doigts de la main de support sont placés sur la face latérale 


de la phalange proximale du quatrième orteil


Étapes palpatoires :
1. Pour le quatrième interosseux dorsal du pied (IDP) : on 


demande au patient de faire une abduction du quatrième orteil 
contre résistance et on sent la contraction du quatrième IDP 
entre les quatrième et cinquième métatarsiens (figure 20-10, A).


2. Palper le quatrième IDP en proximal et en distal pendant que le 
patient contracte alternativement le muscle contre une résistance 
puis le relâche.


3. Pour le troisième IDP, on répète la procédure en palpant la face 
dorsale du pied entre les troisième et quatrième métatarsiens et 
en résistant à une abduction du troisième orteil (figure 20-10, B).


4. Pour le deuxième IDP, on répète la procédure en palpant le 
dos du pied entre les deuxième et troisième métatarsiens et en 
résistant au patient faisant une inclinaison fibulaire du deuxième 
orteil (figure 20-10, C).


5. Pour le premier IDP, on répète la procédure en palpant la face 
dorsale du pied entre les premier et deuxième métatarsiens et en 
résistant au patient faisant une inclinaison tibiale du deuxième 
orteil (figure 20-10, D).


6. Une fois que chaque muscle IDP a été repéré, demander au 
patient de les relâcher, puis les palper pour évaluer leur tension 
de repos.


INTEROSSEUX DORSAUX DU PIED—DÉCUBITUS


Tendons du long extenseur des 
orteils et aponévrose dorsale


Figure 20-9 Vue dorsale des muscles interosseux dorsaux d’un pied droit.
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INTEROSSEUX DORSAUX DU PIED—DÉCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Le deuxième orteil s’incline dans les deux directions (latérale, 


fibulaire ; et médiale, tibiale). L’inclinaison fibulaire porte l’orteil 
vers le dehors (c’est-à-dire vers la fibula) ; l’inclinaison tibiale porte 
l’orteil vers le médial (c’est-à-dire vers le tibia).


2. De nombreux patients ne peuvent pas faire une abduction isolée 
des orteils, particulièrement l’inclinaison fibulaire du deuxième 
orteil par opposition à l’inclinaison tibiale. Si un patient ne peut 
pas faire un mouvement isolé pour contracter un des muscles 
interosseux en vue d’une palpation, alors on se contente d’une 
palpation du muscle relâché pour un simple repérage.


3. Il faut garder à l’esprit que les muscles extenseurs des orteils 
(long et court) sont placés en couche superficielle par rapport aux 
interosseux. Pour cette raison, il est indispensable que le patient 
ne fasse pas d’extension des orteils. Sans cela, la contraction des 
muscles extenseurs rend la palpation et le repérage des IDP extrê-
mement difficiles.


Clé palpatoire :
Palper entre 


les métatarsiens 
à la face dorsale 


du pied.


Figure 20-10 Palpation des interosseux 
dorsaux du pied (IDP). A. Palpation du 
quatrième IDP pendant que le patient fait 
une abduction du quatrième orteil contre 
résistance. B. Palpation du troisième IDP 
pendant que le patient fait une abduction du 
troisième orteil contre résistance. C. Palpation 
du deuxième IDP pendant que le patient fait 
une abduction fibulaire du deuxième orteil 
contre résistance. D. Palpation du premier 
IDP pendant que le patient fait une adduction 
tibiale contre résistance.


A B


C D


Position alternative de palpation—assise
Les IDP sont également accessibles sur un patient assis.
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INTEROSSEUX DORSAUX DU PIED—DÉCUBITUS—Suite


POINTS GÂCHETTES


1. Les points gâchettes des interosseux dorsaux du pied (IDP) sont sou-
vent provoqués ou perpétués par un surmenage aigu ou chronique 
du muscle (particulièrement une marche sur du sable sec et mou), 
par des positions en raccourcissement chronique du muscle (par 
exemple porter des chaussures à talons hauts), le port de chaus-
sures traumatisantes (elles sont trop étroites, lacées trop serrées ou 
avec un bout pointu), le port de chaussures avec une semelle rigide 
(ne permettant pas les mouvements des articulations métatarsopha-
langiennes), une immobilisation plâtrée, une pronation excessive 
du pied (supposant une stabilisation plus importante faite par les 
muscles intrinsèques), des déformations structurelles du pied, des 
traumatismes ou des fractures de fatigue des métatarsiens.


2. Les points gâchettes dans les IDP ont tendance à créer une douleur 
sur un mode vertical le long des faces dorsales et plantaires des 
rayons (métatarses et phalanges) sur lesquels les IDP s’insèrent 
distalement (la figure 20-11 montre la localisation habituelle pour 
le premier et le quatrième IDP). Les points gâchettes des IDP ont 
également tendance à produire de la tension et de la douleur dans 
le pied (particulièrement pendant le port de charges), des douleurs 
à la marche, une diminution avec une adduction douloureuse, ou 
une extension limitée des orteils deux à cinq en regard des articula-
tions métatarsophalangiennes, des crampes dans les pieds ou une 
marche antalgique. De plus, les points gâchettes du premier IDP 
peuvent provoquer des picotements dans le gros orteil.


3. Les zones de projection des points gâchettes des muscles IDP 
doivent être distinguées de celles des muscles court fléchisseur 
des orteils, abducteur du 5e orteil, adducteur de l’hallux, interos-
seux plantaires, lombricaux, long extenseur et long fléchisseur des 
orteils.


4. Les points gâchettes des IDP sont souvent diagnostiqués de façon 
incorrecte comme une aponévrosite plantaire, une fracture de fati-
gue des métatarsiens, une compression des nerfs intermétatarsiens 
situés entre deux métatarsiens adjacents ou bien une pathologie des 
articulations du tarse.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles interosseux plantaires et lombricaux.


6. Remarque : les muscles interosseux plantaires et lombricaux par-
tagent les mêmes zones de projection de points gâchettes que les 
muscles interosseux dorsaux.


B


Figure 20-11 Vues montrant les points gâchettes habituels des pre-
mier et quatrième muscles interosseux dorsaux (IDP) avec les zones 
de projection correspondantes. A. Vue médiale montrant les points 
gâchettes habituels et les zones de projection correspondantes. B. Vue 
médioplantaire montrant les autres zones de projection. Remarque : 
les points gâchettes existent habituellement dans tous les interosseux 
en même temps.


A


A
C


Figure 20-12 Étirements des quatre muscles interosseux dorsaux du pied (IDP), pour lesquels chaque orteil est mobilisé au niveau des articulations méta-
tarsophalangiennes. A. Étirement du premier IDP en mobilisant le deuxième orteil en abduction fibulaire. B. Étirement du deuxième IDP en mobilisant le 
deuxième orteil en adduction tibiale. C. Étirement du troisième IDP en mobilisant le troisième orteil en adduction. D. Étirement du quatrième IDP en mobilisant 
le quatrième orteil en adduction.


ÉTIREMENT DES MUSCLES INTEROSSEUX DORSAUX (IDP)
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Abducteur de l’hallux (ABDH) :


❑ INSERTIONS :
o Du tubercule médial de la tubérosité postérieure du calcanéus en 


médial de la face plantaire de la base de la phalange proximale 
de l’hallux


❑ ACTIONS :
o Abduction et flexion de l’hallux au niveau de l’articulation 


métatarsophalangienne (MTP)


Court fléchisseur de l’hallux (CFH) :


❑ INSERTIONS :
o Du cuboïde et du troisième cunéiforme (cunéiforme latéral, 


face plantaire) en médial et latéral de la face plantaire de la base 
de la phalange proximale de l’hallux


❑ ACTIONS :
o Flexion de l’hallux au niveau de l’articulation 


métatarsophalangienne (MTP)


Position de départ (figure 20-15) :
o Patient en procubitus
o Thérapeute assis au bout de la table
o Les doigts de palpation situés sur la face médiale du pied, 


proches de la plante du pied


Étapes palpatoires :
1. On commence par une palpation de l’abducteur de l’hallux, 


qui est superficiel et facilement palpable.
2. On demande au sujet de faire une abduction de l’hallux au 


niveau de l’articulation métatarsophalangienne et on sent la 
contraction de l’abducteur de l’hallux. Si besoin, une résistance 
peut être ajoutée par la main de support sur la face médiale 
de la phalange proximale du gros orteil (figure 20-16).


3. Une fois localisé, on palpe le muscle en proximal et en distal vers 
ses insertions par une pression glissée palpatoire perpendiculaire 
aux fibres musculaires.


4. Une fois l’abducteur de l’hallux repéré, on demande au patient 
de le détendre, puis on le palpe pour évaluer sa tension de repos.


5. Maintenant, pour palper le court fléchisseur de l’hallux, lequel 
est aussi superficiel et facilement palpable, on déplace les doigts 
de palpation en regard du 1er métatarsien, à la face plantaire du 
pied.


6. On demande au sujet de fléchir le gros orteil au niveau 
de l’articulation métatarsophalangienne et on sent la contraction 
du muscle court fléchisseur de l’hallux. Si nécessaire, une 
résistance peut être ajoutée par la main de support à la face 
plantaire de la phalange proximale de l’hallux (figure 20-17).


7. Une fois localisé, on le palpe vers le distal et la phalange 
proximale de l’hallux, par une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire aux fibres musculaires. Ensuite, on le palpe 
vers le proximal, aussi loin que possible.


8. Une fois le court fléchisseur de l’hallux repéré, on demande 
au patient de le détendre, puis on le palpe pour évaluer 
sa tension de repos.


ABDUCTEUR DE L’HALLUX ET COURT FLÉCHISSEUR 
DE L’HALLUX—PROCUBITUS


Figure 20-13 Vue plantaire du muscle abducteur de l’hallux droit. Figure 20-14 Vue plantaire du muscle court fléchisseur de l’hallux droit.
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ABDUCTEUR DE L’HALLUX ET COURT FLÉCHISSEUR 
DE L’HALLUX—PROCUBITUS—Suite


Notes palpatoires pour l’abducteur de l’hallux :
1. L’abduction de l’hallux est un mouvement dirigé vers le médial.
2. Le muscle abducteur de l’hallux peut être palpé sur toute sa 


longueur.
3. De nombreux patients sont incapables d’isoler l’abduction de 


l’hallux. Si c’est le cas, mettez un doigt de votre main de support 
contre la face médiale de la phalange proximale du gros orteil et 
demandez au patient d’appuyer dessus. Avoir la pression de ce 
doigt de résistance sur la face médiale du gros orteil aide généra-
lement les patients à provoquer le mouvement.


4. Si le patient est malgré tout encore incapable de faire l’abduc-
tion du gros orteil contre une résistance (comme dans la Note 
palpatoire n° 3), on essaie ensuite de résister à une flexion 
plantaire de la phalange proximale du gros orteil au niveau de 
l’articulation MTP ; l’on sent l’abducteur de l’hallux se contracter 
à la face médiale du pied. Il faut demander au patient de garder 
son articulation interphalangienne de l’hallux en extension ; sinon, 
la flexion de la phalange proximale de l’hallux va être faite par 
le long fléchisseur de l’hallux, et l’abducteur de l’hallux ne se 
contractera pas. Remarque : le court fléchisseur de l’hallux (CFH) 
se contracte également avec une flexion de l’hallux au niveau de 
l’articulation MTP ; il faut donc être certain de ne pas trop palper 
en direction du centre de la plante du pied.


5. Une autre méthode pour mettre en évidence l’abducteur de l’hal-
lux par rapport au CFH est de demander au patient de faire une 
abduction et une extension du gros orteil au niveau de l’articula-
tion MTP. L’extension inhibe et relâche le CFH.


Figure 20-15 Position de départ pour une palpation en procubitus du 
muscle abducteur de l’hallux droit.


Figure 20-16 Palpation du muscle abducteur de l’hallux droit pendant 
que le patient fait une abduction du gros orteil contre résistance.


Figure 20-17 Palpation du muscle court fléchisseur de l’hallux pendant 
que le patient fléchit le gros orteil contre résistance.
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ABDUCTEUR DE L’HALLUX ET COURT FLÉCHISSEUR 
DE L’HALLUX—PROCUBITUS—Suite


Notes palpatoires pour le court fléchisseur de l’hallux :
1. Bien que le CFH se situe dans la deuxième couche plantaire du pied, il est relativement facile à palper dans la grande majorité de son trajet. La partie 


la plus difficile de la palpation se situe au niveau des insertions sur le cuboïde et le troisième cunéiforme. Si le patient est capable de fléchir isolément 
l’hallux sans flexion associée des autres orteils, l’insertion proximale du CFH peut habituellement être bien palpée et séparée du court fléchisseur des 
orteils qui est plus superficiel. Toutefois, de nombreux patients ne peuvent pas faire ce mouvement isolé.


2. Empêcher les orteils deux à cinq de se fléchir grâce à la main de support n’aide pas à la décontraction du court fléchisseur des orteils (qui se met en 
contraction isométrique). Le corps musculaire du court fléchisseur des orteils reste contracté, rendant la palpation de l’insertion proximale du CFH 
difficile au travers du court fléchisseur des orteils.


3. Directement superficiel au CFH se trouve le tendon distal du long fléchisseur de l’hallux. Ces muscles se contractent habituellement ensemble lors 
de la flexion de l’hallux ; il est donc souvent difficile de les séparer.


4. Pour séparer le CFH du tendon distal et superficiel du muscle long fléchisseur de l’hallux, il faut essayer que le patient fasse une flexion isolée de 
l’hallux au niveau de l’articulation MTP tout en gardant l’articulation interphalangienne en extension. Cela permet au CFH de se contracter plus fran-
chement que le long fléchisseur de l’hallux ; il faut cependant noter que de nombreux patients sont incapables de faire un tel double mouvement.


POINTS GÂCHETTES


1. Les points gâchettes de l’abducteur de l’hallux (ABDH) et du court 
fléchisseur de l’hallux (CFH) sont souvent provoqués ou perpétués 
par un surmenage aigu ou chronique du muscle (par exemple 
marcher sur du sable sec et mou), des positions qui entraînent un 
raccourcissement chronique du muscle (par exemple porter des 
chaussures à talons hauts), le port de chaussures traumatisantes 
(elles sont trop étroites, lacées trop serrées ou avec un bout pointu), 
le port de chaussures avec une semelle rigide (ne permettant pas 
les mouvements des articulations métatarsophalangiennes), une 
immobilisation plâtrée, une pronation excessive du pied (supposant 
une stabilisation plus importante faite par les muscles intrinsèques), 
des déformations structurelles du pied, des traumatismes ou des 
fractures de fatigue des métatarsiens (figure 20-18).


2. Les points gâchettes dans l’ABDH et le CFH ont tendance à produire 
de la tension et de la douleur dans le pied (particulièrement pendant 
le port de charges), des douleurs à la marche, une diminution avec 
une adduction douloureuse (ABDH) ou une extension (ABDH ou 
CFH) limitée de l’hallux en regard de l’articulation métatarsopha-
langienne, des crampes dans le pied ou une marche antalgique. 
De plus, les points gâchettes de l’ABDH peuvent provoquer une 
compression du nerf tibial et/ou de ses deux branches terminales, 
les nerfs plantaires médial et latéral. Cela provoque des douleurs à 
la plante du pied et/ou une faiblesse des muscles intrinsèques de la 
plante du pied.


3. Les zones de projection des points gâchettes du muscle ABDH 
doivent être distinguées de celles des muscles interosseux plantaires 
et dorsaux, lombricaux situés entre les premier et deuxième orteils, 
carré plantaire, et du chef médial du gastrocnémien. Les zones de 
projection des points gâchettes du CFH doivent être distinguées de 
celles des muscles long fléchisseur de l’hallux, adducteur de l’hallux, 
tibial antérieur et long extenseur de l’hallux.


4. Les points gâchettes de l’ABDH sont souvent diagnostiqués de façon 
incorrecte comme une tendinite calcanéenne (achilléenne) ou un 
dysfonctionnement des articulations tarsiennes. Les points gâchettes 
du CFH sont souvent diagnostiqués de façon incorrecte comme étant 
de la goutte, une aponévrosite plantaire, une fracture de fatigue des 
métatarsiens ou un dysfonctionnement des articulations tarsiennes.


5. Des points gâchettes associés à l’ABDH surviennent fréquemment 
dans les muscles CFH et court fléchisseur des orteils. Des points 
gâchettes associés au CFH surviennent fréquemment dans les mus-
cles ABDH, carré plantaire et long fléchisseur des orteils.


A B


C


Figure 20-18 A. Vue médioplantaire montrant les points gâchettes 
habituels du muscle abducteur de l’hallux et les zones de projection 
correspondantes. B et C. Vues médiale et plantaire montrant les points 
gâchettes habituels du muscle court fléchisseur de l’hallux et les zones 
de projection correspondantes.


Position alternative de palpation—décubitus
Les deux muscles abducteur de l’hallux et court fléchisseur de l’hallux peuvent facilement être palpés avec un patient en position de décubitus.
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ABDUCTEUR DE L’HALLUX ET COURT FLÉCHISSEUR 
DE L’HALLUX—PROCUBITUS—Suite


Clé palpatoire :
Abducteur de l’hallux : palper 
le bord médial du pied, faire 


une pression glissée palpatoire 
de haut en bas.


Court fléchisseur de l’hallux : 
palper à la face plantaire du 
premier métatarsien pendant 


une flexion de l’hallux.


ÉTIREMENT DE L’ABDH ET DU CFH


A


Figure 20-19 Étirement des muscles abducteur de l’hallux et court flé-
chisseur de l’hallux au niveau des articulations métatarsophalangiennes. 
A. Étirement de l’abducteur de l’hallux pour lequel le gros orteil est mis 
en adduction et en extension. B. Étirement du court fléchisseur de l’hallux 
pour lequel le gros orteil est placé en extension.
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ABDUCTEUR DE L’HALLUX ET COURT FLÉCHISSEUR 
DE L’HALLUX—PROCUBITUS—Suite


EXTENSION


Adducteur de l’hallux : Le muscle adducteur de l’hallux possède 
deux chefs : un chef oblique et un chef transverse. Il s’insère en proxi-
mal sur les métatarsiens deux à quatre, le tendon du long fibulaire et les 
ligaments plantaires métatarsophalangiens, et en distal sur la phalange 
proximale de l’hallux. Ses actions sont l’adduction et la flexion du gros 
orteil. Il est profond par rapport à l’aponévrose plantaire et au court 
fléchisseur des orteils. À cause de sa profondeur et de la difficulté de la 
plupart des patients à faire une adduction isolée de l’hallux, la palpation 
et la mise en évidence de ce muscle sont un vrai défi. Pour palper ce 
muscle, on palpe en regard des têtes des métatarsiens des orteils deux 
à quatre, tout en exerçant une résistance à une adduction de l’hallux 
provoquée par le patient. On peut sentir dans ce cas la contraction du 
chef transverse. Pareillement, essayer de sentir la contraction du chef 
oblique.


Points gâchettes :
1. Les points gâchettes dans le muscle adducteur de l’hallux sont 


provoqués par les mêmes facteurs que ceux qui créent ou entretien-
nent ceux des muscles abducteur de l’hallux et court fléchisseur de 
l’hallux1.


2. Les points gâchettes du muscle adducteur de l’hallux provoquent 
souvent des pieds douloureux, se manifestant par des douleurs 
pendant le port de charges et la marche. On trouve aussi des boite-
ries antalgiques, des crampes, une diminution de l’abduction et de 
l’extension de l’hallux, ou un engourdissement dans les zones de 
projection des points gâchettes.


3. Les zones de projection des points gâchettes du muscle adducteur 
de l’hallux doivent être distinguées de celles des muscles court 
fléchisseur des orteils, fléchisseur et abducteur du 5e orteil, court 
fléchisseur de l’hallux, interosseux plantaires et dorsaux, lombricaux, 
long fléchisseur des orteils et long fléchisseur de l’hallux.


4. Les points gâchettes de l’adducteur de l’hallux sont souvent diagnos-
tiqués de façon incorrecte comme une aponévrosite plantaire, une 
fracture de fatigue des métatarsiens, ou bien une pathologie des 
articulations du tarse.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans les 
muscles court fléchisseur de l’hallux et abducteur de l’hallux.


Chef oblique


Tendon du
long fibulaire


Chef 
transverse


Ligaments 
métatarsophalangiens 


plantaires


A B C


Figure 20-20 Vues du muscle adducteur de l’hallux, côté droit. A. Vue plantaire du muscle adduc-
teur de l’hallux. B. Vue plantaire montrant les points gâchettes habituels de l’adducteur de l’hallux et 
les zones de projection correspondantes. C. Étirement de l’adducteur de l’hallux pour lequel le gros 
orteil est placé en abduction, écarté du deuxième orteil mais aussi légèrement mis en extension.


1 Ces trois muscles sont fonctionnellement regroupés sous le terme d’appareil sésamoïdien de l’hallux. (NdT)
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Abducteur du 5e orteil :


❑ INSERTIONS :
o Du tubercule latéral de la tubérosité postérieure du calcanéus


 en latéral de la face plantaire de la base de la phalange 
proximale du 5e orteil


❑ ACTIONS :
o Abduction et flexion du 5e orteil au niveau de l’articulation 


métatarsophalangienne (MTP)


Court fléchisseur du 5e orteil :


❑ INSERTIONS :
o De la face plantaire de la base du 5e métatarsien et du tendon 


du muscle long fibulaire en plantaire de la base de la phalange 
proximale du 5e orteil


❑ ACTIONS :
o Flexion du 5e orteil au niveau de l’articulation 


métatarsophalangienne (MTP)


Position de départ (figure 20-23) :
o Patient en procubitus
o Thérapeute assis en bout de table
o Doigts de la main palpatoire placés sur la face latérale, 


en distal du pied, près de la plante du pied


Étapes palpatoires :
1. On commence par palper l’abducteur du 5e orteil qui est 


superficiel et facilement palpable.
2. On demande au patient de faire une abduction du 5e orteil au 


niveau de l’articulation métatarsophalangienne (MTP) et on sent 
la contraction de l’abducteur du 5e orteil (ABDV). Si nécessaire, 
on peut ajouter une résistance en plaçant les doigts de la main 
de support sur la face latérale de la phalange proximale 
du 5e orteil (figure 20-24).


3. Une fois le muscle mis en évidence, on le palpe vers le proximal 
et le distal, vers les insertions par une pression glissée palpatoire 
perpendiculaire aux fibres du muscle.


4. Une fois l’ABDV repéré, demander au patient de le relâcher, 
puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


5. Pour maintenant palper le court fléchisseur du 5e orteil, qui est 
aussi superficiel et facilement palpable, on déplace ses doigts 
de palpation en regard du corps du 5e métatarsien, à la face 
plantaire du pied.


6. Demander au patient de fléchir le 5e orteil au niveau de 
l’articulation MTP et sentir la contraction du court fléchisseur 
du 5e orteil (CFV). Si nécessaire, on peut ajouter une résistance 
avec la main de support sur la face plantaire de la phalange 
proximale du 5e orteil (figure 20-25).


7. Une fois le muscle mis en évidence, on le palpe vers le distal 
et la phalange proximale du 5e orteil en pratiquant une pression 
glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres du muscle. Palper 
ensuite vers le proximal le plus loin possible.


8. Une fois le CFV repéré, demander au patient de le relâcher, 
puis le palper pour évaluer sa tension de repos.


ABDUCTEUR DU 5E ORTEIL ET COURT FLÉCHISSEUR 
DU 5E ORTEIL—PROCUBITUS


Tendon du long fibulaire


Figure 20-21 Vue plantaire du muscle abducteur du 5e orteil droit. Figure 20-22 Vue plantaire du muscle court fléchisseur du 5e orteil droit.
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ABDUCTEUR DU 5E ORTEIL ET COURT FLÉCHISSEUR 
DU 5E ORTEIL—PROCUBITUS—Suite


Notes palpatoires pour l’abducteur 
du 5e orteil (ABDV) :


1. L’ABDV est superficiel et facilement palpable.
2. L’abduction du 5e orteil au niveau de l’articulation métatarsopha-


langienne est un mouvement vers le latéral.
3. Bien que le muscle ABDV puisse se palper tout le long de son tra-


jet, il est plus facilement palpable dans la moitié distale du pied.
4. De nombreux patients sont incapables de faire isolément une 


abduction du 5e orteil. Si c’est le cas, on place un doigt de la main 
de support le long de la face latérale de la phalange proximale du 
5e orteil et on demande au patient d’exercer une pression dessus. 
En ayant la pression de résistance du doigt, on aide souvent le 
patient à faire le mouvement.


5. Pour bien mettre en évidence la séparation entre l’ABDV et le CFV, 
il faut s’assurer que le patient ne fasse pas de flexion du 5e orteil 
pendant l’abduction. Si besoin, on demande au patient de faire 
une abduction et une extension du 5e orteil au niveau de l’articu-
lation MTP. L’extension inhibe et relâche le court fléchisseur du 
5e orteil.


Figure 20-23 Position de départ pour une palpation en procubitus de l’ab-
ducteur du 5e orteil droit.


Figure 20-24 Palpation de l’abducteur du 5e orteil droit pendant que le 
patient fait une abduction du 5e orteil contre résistance.


Figure 20-25 Palpation du court fléchisseur du 5e orteil pendant que le 
patient fléchit le 5e orteil contre résistance.
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ABDUCTEUR DU 5E ORTEIL ET COURT FLÉCHISSEUR 
DU 5E ORTEIL—PROCUBITUS—Suite


Notes palpatoires pour le court fléchisseur 
du 5e orteil (CFV) :


1. Le court fléchisseur des orteils et le long fléchisseur des orteils, 
destinés au 5e orteil, sont disposés superficiellement par rapport 
au CFV. Il est donc souvent difficile de séparer ce muscle des 
autres muscles puisqu’ils se contractent aussi dès que le 5e orteil 
fait une flexion.


2. Pour séparer le CFV des muscles court et long fléchisseurs des 
orteils, plus superficiels, on essaie que le patient fasse une flexion 
isolée du 5e orteil, au niveau de l’articulation métatarsophalan-
gienne, tout en maintenant les articulations interphalangiennes 
du 5e orteil en extension. Cela permet une contraction plus 
importante du CFV par rapport à celle des muscles court et long 
fléchisseurs des orteils. Malheureusement, la plupart des patients 
ne sont pas capables de faire un tel geste.


POINTS GÂCHETTES


1. Les points gâchettes des muscles abducteur (ABDV) et court flé-
chisseur du 5e orteil (CFV) sont souvent provoqués ou perpétués 
par le surmenage aigu ou chronique (par exemple marche sur un 
sable sec et mou), un raccourcissement prolongé des muscles 
(par exemple port de chaussures à talons hauts), le port de chaus-
sures traumatisantes (elles sont trop étroites, lacées trop serrées 
ou avec un bout pointu), le port de chaussures avec une semelle 
rigide (ne permettant pas les mouvements des articulations méta-
tarsophalangiennes), une immobilisation plâtrée, une pronation 
excessive du pied (supposant une stabilisation plus importante 
faite par les muscles intrinsèques), des déformations structurel-
les du pied, des traumatismes ou des fractures de fatigue des 
métatarsiens.


2. Les points gâchettes des muscles abducteur et court fléchisseur 
du 5e orteil ont tendance à produire de la tension et de la douleur 
dans le pied (particulièrement pendant le port de charges), des 
douleurs à la marche, une diminution avec une adduction doulou-
reuse (ABDV) ou une extension (ABDV ou CFV) limitée du 5e orteil 
en regard de l’articulation métatarsophalangienne, des crampes 
dans le pied ou une marche antalgique.


3. Les zones de projection des points gâchettes des muscles ABDV 
et CFV doivent être distinguées de celles des muscles court flé-
chisseur des orteils, interosseux plantaires et dorsaux, lombricaux 
situés entre les 4e et 5e métatarsiens, adducteur de l’hallux et long 
fléchisseur des orteils.


4. Les points gâchettes de l’ABDV et du CFV sont souvent diagnosti-
qués de façon incorrecte comme une aponévrosite plantaire, une 
fracture de fatigue des métatarsiens ou un dysfonctionnement des 
articulations du tarse.


5. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans le 
muscle court fléchisseur des orteils.


6. Remarque : les zones de projection des muscles ABDV et CFV 
sont identiques.


Figure 20-26 Vue plantaire montrant les 
points gâchettes habituels des muscles 
abducteur et court fléchisseur du 5e orteil et 
les zones de projection correspondantes.


Clé palpatoire :
Abducteur du 5e orteil : palper 
le bord latéral du pied, faire 


une pression glissée palpatoire 
de haut en bas.


Court fléchisseur du 5e orteil : 
palper en regard de la face 
plantaire du 5e métatarsien 
tout en faisant une flexion 


du 5e orteil.


Position alternative de palpation—décubitus
Les deux muscles abducteur et court fl échisseur du 5e orteil 
peuvent aussi facilement être palpés avec le patient en décubitus.
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ABDUCTEUR DU 5E ORTEIL ET COURT FLÉCHISSEUR 
DU 5E ORTEIL—PROCUBITUS—Suite


ÉTIREMENT DES MUSCLES ABDUCTEUR ET COURT FLÉCHISSEUR DU 5E ORTEIL


Figure 20-27 Étirement des muscles abducteur et 
court fléchisseur du 5e orteil au niveau de l’articulation 
métatarsophalangienne. A. Étirement de l’abducteur du 5e orteil 
pour lequel on fait une adduction et une extension du 5e orteil. 
B. Étirement du court fléchisseur du 5e orteil pour lequel on 
place le 5e orteil en extension.


A B
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ABDUCTEUR DU 5E ORTEIL ET COURT FLÉCHISSEUR 
DU 5E ORTEIL—PROCUBITUS—Suite


EXTENSION


Lombricaux : Il y a quatre muscles lombricaux du pied, comptés de un 
à quatre du médial au latéral. Même s’ils se situent dans la deuxième 
couche plantaire, ils sont assez accessibles à la palpation. Ils sont insé-
rés du tendon distal du muscle long fléchisseur des orteils au tendon 
terminal du long extenseur des orteils (figure 20-28, A). Ils assurent la 
flexion des orteils deux à cinq au niveau des articulations métatarsopha-
langiennes (MTP) et une extension des mêmes orteils au niveau des 
articulations interphalangiennes (IP). Pour la palpation de ces muscles, 
on palpe entre les métatarsiens. Si le patient est capable de fléchir 
les orteils deux à cinq tout en les maintenant étendus aux IP, on lui 
demande de faire cela et on peut sentir leur contraction. Pour étirer les 
lombricaux, on met les orteils deux à cinq en extension au niveau des 
MTP et en flexion des IP (figure 20-28, B).


Interosseux plantaires : Il y a trois muscles interosseux plantaires, 
comptés de un à trois du médial au latéral. Les insertions des interos-
seux plantaires se trouvent en proximal sur les métatarsiens trois à cinq, 
et en distal, sur la face médiale des phalanges proximales des orteils 
trois à cinq (figure 20-28, C). Ils sont situés en profondeur par rapport 
aux lombricaux. Une partie de leur trajet est également profonde par 
rapport au court fléchisseur des orteils et à l’aponévrose plantaire. Leur 
action principale est de faire l’adduction (rapprochement) des orteils 
trois à cinq au niveau des articulations MTP. Toutefois, beaucoup de 
patients n’arrivent pas à isoler une adduction pure des orteils. Du fait 
de leur profondeur et de la difficulté à isoler leur action, les interosseux 
plantaires sont habituellement difficiles à palper et à isoler des tissus 


mous adjacents. Pour les étirer, on déplace les orteils trois à cinq en 
abduction (on les éloigne du deuxième orteil) au niveau des articulations 
MTP (figure 20-28, D).


Points gâchettes :
1. Les points gâchettes dans les muscles lombricaux et interosseux 


plantaires sont provoqués par les mêmes facteurs que ceux qui 
créent ou entretiennent ceux des muscles abducteur du 5e orteil et 
court fléchisseur du 5e orteil. Ils produisent approximativement des 
symptômes similaires.


2. Comme pour la plupart des muscles intrinsèques de la plante du 
pied, les points gâchettes des muscles lombricaux et interosseux 
plantaires provoquent souvent des pieds douloureux, se manifestant 
par des douleurs pendant le port de charges et la marche. On trouve 
aussi une diminution douloureuse de l’extension des MTP ainsi que 
des boiteries antalgiques et des crampes.


3. Les zones de projection des points gâchettes des muscles lom-
bricaux et interosseux plantaires sont les mêmes que celles des 
interosseux dorsaux (voir p. 497), et les points gâchettes sont sou-
vent diagnostiqués de façon incorrecte comme une aponévrosite 
plantaire, une fracture de fatigue des métatarsiens ou bien une 
pathologie des articulations du tarse, ou encore une compression du 
nerf digital situé entre les deux métatarsiens adjacents.


4. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans 
les muscles court fléchisseur des orteils et court fléchisseur du 
5e orteil.


Figure 20-28 Vues des muscles lombricaux et interosseux plantaires droit. A. Vue plantaire des lombricaux. Le carré plantaire a été estompé. 
B. Étirement des lombricaux. Les orteils deux à cinq sont en extension au niveau des articulations métatarsophalangiennes (MTP) et en extension 
au niveau des articulations interphalangiennes. C. Vue plantaire des interosseux plantaires. Les interosseux dorsaux ont été estompés. D. Étirement 
des interosseux plantaires. Les orteils deux à cinq sont en abduction au niveau des articulations MTP.


D


Carré 
plantaire 


Tendon 
long 
fléchisseur 
des orteils


A


IP n° 3


IP n° 2


C


IP n° 1


B
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COURT FLÉCHISSEUR DES ORTEILS—PROCUBITUS


❑ INSERTIONS :
o De la tubérosité postérieure (en postérieur) de la face inférieure 


du calcanéus à la face plantaire de la base de la phalange 
intermédiaire des orteils deux à cinq


❑ ACTIONS :
o Flexion plantaire des orteils deux à cinq au niveau 


de l’articulation métatarsophalangienne (MTP)


Position de départ (figure 20-30) :
o Patient en procubitus
o Thérapeute assis en bout de table
o Doigts de la main palpatoire placés en proximal du pied, 


au milieu de la face plantaire
o Si une résistance est nécessaire, les doigts de la main de support 


sont placés sur la face plantaire de la phalange proximale 
ou intermédiaire des orteils deux à cinq


Étapes palpatoires :
1. Demander au patient de faire une flexion plantaire des orteils 


deux à cinq au niveau des MTP et sentir la contraction du muscle 
court fléchisseur des orteils. Si nécessaire, une résistance peut être 
ajoutée par la main de support (figure 20-31).


2. Une fois localisé, palper le muscle en proximal, vers le calcanéus, 
en pratiquant une pression glissée palpatoire perpendiculaire aux 
fibres. Palper ensuite vers le distal, aussi loin que possible.


3. Une fois le court fléchisseur des orteils repéré, demander 
au patient de le relâcher, puis le palper pour évaluer sa tension 
de repos.


Figure 20-29 Vue plantaire du muscle court fléchisseur des orteils droit.


Figure 20-30 Position de départ pour une palpation en procubitus du 
court fléchisseur des orteils droit.


Figure 20-31 Palpation du muscle court fléchisseur des orteils droit 
pendant que le patient fait une flexion des orteils deux à cinq contre 
résistance.
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COURT FLÉCHISSEUR DES ORTEILS—PROCUBITUS—Suite


Notes palpatoires :
1. Même si le court fléchisseur des orteils se situe profondément par 


rapport à l’aponévrose plantaire, la contraction du corps muscu-
laire se palpe relativement facilement.


2. Directement en profondeur du court fléchisseur des orteils se 
trouvent les tendons distaux du muscle long fléchisseur des 
orteils. Puisque ces deux muscles se contractent avec la flexion 
des orteils deux à cinq, il peut être difficile de les distinguer l’un 
de l’autre. Cela est particulièrement vrai à la partie distale du pied 
où les tendons du court fléchisseur des orteils se superposent 
exactement à ceux du long fléchisseur des orteils.


3. Pour séparer le court fléchisseur des orteils des tendons distaux 
profonds du long fléchisseur des orteils, on demande au patient 
d’essayer de faire isolément une flexion des orteils au niveau 
des MTP, tout en gardant les interphalangiennes en exten-
sion. Cela provoque une contraction du court fléchisseur des 
orteils plus importante que celle du long fléchisseur des orteils. 
Malheureusement, de nombreux patients sont incapables de faire 
un tel geste.


4. Le muscle carré plantaire se situe directement en profondeur 
du court fléchisseur des orteils, à la partie proximale du pied. Il 
assure également une flexion des orteils deux à cinq. En consé-
quence, ces deux muscles peuvent être difficiles à séparer l’un de 
l’autre.


POINTS GÂCHETTES


1. Les points gâchettes du muscle court fléchisseur des orteils (CFO) 
sont souvent provoqués ou perpétués par un surmenage aigu ou 
chronique du muscle (par exemple marcher sur du sable sec et 
mou), un raccourcissement prolongé des muscles (par exemple 
port de chaussures à talons hauts), le port de chaussures trau-
matisantes (elles sont trop étroites, lacées trop serrées ou avec 
un bout pointu), le port de chaussures avec une semelle rigide 
(ne permettant pas les mouvements des articulations métatarso-
phalangiennes [MTP]), une immobilisation plâtrée, une pronation 
excessive du pied (supposant une stabilisation plus importante 
faite par les muscles intrinsèques), des déformations structurel-
les du pied, des traumatismes ou des fractures de fatigue des 
métatarsiens.


2. Les points gâchettes du court fléchisseur des orteils ont tendance 
à produire de la tension et de la douleur dans le pied (particuliè-
rement pendant le port de charges), des douleurs à la marche, 
une diminution de l’extension des orteils deux à cinq en regard de 
l’articulation MTP, une aponévrosite plantaire, des crampes dans 
le pied ou une marche antalgique.


3. Les zones de projection des points gâchettes du muscle court flé-
chisseur des orteils doivent être distinguées de celles des muscles 
adducteur de l’hallux, long fléchisseur des orteils, long fléchisseur 
de l’hallux, abducteur du 5e orteil, court fléchisseur de l’hallux, 
interosseux dorsaux et plantaires, et lombricaux.


4. Les points gâchettes du court fléchisseur des orteils sont souvent 
diagnostiqués de façon incorrecte comme une aponévrosite plan-
taire, une fracture de fatigue métatarsienne ou un dysfonctionne-
ment des articulations du tarse.


5. Des points gâchettes associés au court fléchisseur des orteils 
surviennent souvent dans le long fléchisseur des orteils, le court 
fléchisseur de l’hallux et le court fléchisseur du 5e orteil.


Figure 20-32 Vue plantaire montrant les 
points gâchettes habituels du muscle court 
fléchisseur des orteils et les zones de pro-
jection correspondantes.


Clé palpatoire :
Palper la partie centrale 
et proximale du pied tout 


en faisant une flexion 
plantaire des orteils.


Position alternative de palpation—décubitus
Le court fl échisseur des orteils peut aussi être facilement palpé 
sur un sujet en décubitus.
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COURT FLÉCHISSEUR DES ORTEILS—PROCUBITUS—Suite


EXTENSION


Carré plantaire : Le muscle carré plantaire s’insère sur la face 
inférieure du calcanéus et sur les tendons distaux du long fléchisseur 
des orteils. Pour la palpation de ce muscle, on palpe en médian et 
en proximal de la face plantaire du pied et on demande au patient 
de fléchir les orteils deux à cinq. Puisque le carré plantaire se situe 
immédiatement en profondeur du muscle court fléchisseur des orteils 
et que ces deux muscles fléchissent les orteils deux à cinq, il peut être 
difficile de palper et de séparer le carré plantaire du court fléchisseur 
des orteils.


Points gâchettes :
1. Les points gâchettes dans le muscle carré plantaire sont provo-


qués par les mêmes facteurs que ceux qui créent ou entretien-
nent ceux du muscle court fléchisseur des orteils. Cependant, 
leurs zones de projection des points gâchettes sont complètement 
différentes.


2. Les zones de projection des points gâchettes du muscle carré 
plantaire doivent être distinguées de celles des muscles soléaire et 
abducteur de l’hallux.


3. Des points gâchettes associés surviennent fréquemment dans le 
muscle court fléchisseur des orteils et long fléchisseur des orteils.


Tendon du long 
fléchisseur
des orteils


A


Figure 20-34 Vues du muscle carré plantaire droit. A. Vue plantaire 
du muscle carré plantaire. B. Vue médioplantaire montrant les points 
gâchettes habituels du carré plantaire et les zones de projection 
correspondantes.


B


ÉTIREMENT DU COURT FLÉCHISSEUR 
DES ORTEILS


Figure 20-33 Un étirement du muscle court fléchisseur des orteils pen-
dant lequel les phalanges proximales et intermédiaires des orteils deux à 
cinq sont en extension au niveau des articulations métatarsophalangiennes 
et interphalangiennes proximales.
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Patient en décubitus :


En ce qui concerne la palpation des muscles intrinsèques ci-dessous 
et situés à la face dorsale du pied, le patient est en décubitus avec 
un coussin rond sous les genoux et le thérapeute s’assoit à côté du 
patient.
1. Court extenseur des orteils (CEO) et court extenseur de 


l’hallux (CEH) : On visualise, on repère et on palpe le corps des 
muscles CEO et CEH juste en distal de la malléole latérale, à la 
face dorsale du pied. On sent la contraction de ces muscles quand 
le patient fait une extension des orteils deux à quatre au niveau 
des articulations métatarsophalangiennes (MTP) et interphalan-
giennes (IP), et pour l’hallux, une extension de la MTP seule. Les 
fibres du CEO se situent plus latéralement à l’intérieur du corps 
musculaire commun, tandis que les fibres du CEH se situent plus 
médialement à l’intérieur du corps musculaire commun. Une fois 
qu’on a senti la contraction, on continue la palpation de chacun 
des tendons vers leurs insertions distales respectives, en prati-
quant une pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres 
pendant que le patient contracte et relâche alternativement les 
muscles. On peut ajouter une résistance si nécessaire.


2. Interosseux dorsaux du pied (IDP) : On palpe entre les méta-
tarsiens, en dorsal du pied. Pour être certain d’être en regard des 
IDP, on demande au patient de faire une abduction de l’orteil sur 
lequel le muscle est inséré. Le quatrième IDP, entre les métatar-
siens quatre et cinq, abducte le quatrième orteil. Le troisième IDP, 
entre les métatarsiens trois et quatre, abducte le troisième orteil. Le 
deuxième IDP, entre les métatarsiens deux et trois, provoque une 
inclinaison fibulaire du deuxième orteil. Le premier IDP, entre 
les métatarsiens un et deux, provoque une inclinaison tibiale du 
deuxième orteil. On les palpe en proximal et en distal aussi loin 
que possible. On peut ajouter une résistance si nécessaire.


Patient en procubitus :


En ce qui concerne la palpation des muscles intrinsèques suivants 
situés à la face plantaire du pied, le patient est en procubitus avec 
un petit coussin rond sous les chevilles et le thérapeute est assis en 
bout de table.
3. Abducteur de l’hallux (ABDH) : On palpe juste en médial 


du pied, près de la face plantaire, et on sent la contraction du 
muscle ABDH quand le patient fait une abduction du gros orteil 


(l’hallux) au niveau de la MTP. Une fois localisé, on palpe vers 
le proximal et le distal aussi loin que possible en pratiquant une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres. On peut 
ajouter une résistance si nécessaire.


4. Abducteur du 5e orteil (ABDV) : On palpe juste en latéral du 
pied, près de la face plantaire du pied, et on sent la contraction du 
muscle ABDV quand le patient fait une abduction du 5e orteil au 
niveau de la MTP. Une fois localisé, on palpe vers le proximal et 
le distal aussi loin que possible en pratiquant une pression glissée 
palpatoire perpendiculaire aux fibres. Si nécessaire, on peut ajou-
ter une résistance.


5. Court fléchisseur des orteils (CFO) : On palpe juste en médian 
du pied, près du proximal de la face plantaire du pied, et on sent 
la contraction du muscle CFO quand le patient fait une flexion 
des orteils deux à cinq au niveau de la MTP et de l’interphalan-
gienne proximale. Une fois localisé, on palpe vers le proximal et 
le distal aussi loin que possible en pratiquant une pression glissée 
palpatoire perpendiculaire aux fibres. On peut ajouter une résis-
tance si nécessaire. Extension : Le muscle carré plantaire peut être 
palpé en médian et proximal de la plante du pied pendant que le 
patient fléchit les orteils deux à cinq. Mais le muscle est profond 
par rapport au CFO et il est difficile de le séparer de ce muscle.


6. Court fléchisseur de l’hallux (CFH) : On palpe en regard du 
premier métatarsien, au niveau de la face plantaire du pied, et 
on sent la contraction du muscle CFH quand le patient fait une 
flexion de l’hallux au niveau de la MTP. Une fois localisé, on palpe 
vers le proximal et le distal aussi loin que possible en pratiquant 
une pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres. Si 
besoin, on peut ajouter une résistance.


7. Court fléchisseur du 5e orteil (CFV) : On palpe en regard du 
5e métatarsien, au niveau de la face plantaire du pied et on sent 
la contraction du muscle CFV quand le patient fait une flexion 
du 5e orteil, au niveau de la MTP. Une fois localisé, on palpe vers 
le proximal et le distal aussi loin que possible en pratiquant une 
pression glissée palpatoire perpendiculaire aux fibres. On peut 
ajouter une résistance si nécessaire. Extension : (1) Les muscles 
lombricaux peuvent se palper entre les métatarsiens, en plantaire 
du pied. Si le patient en est capable, on lui demande de fléchir 
les orteils deux à cinq au niveau des articulations MTP tout en 
gardant les interphalangiennes des mêmes orteils en extension. 
(2) Les muscles interosseux plantaires sont très difficiles à palper 
et à mettre en évidence. Pour essayer malgré tout de les palper, on 
demande au patient de faire une adduction des orteils trois à cinq 
tout en palpant entre les métatarsiens deux à cinq, à la plante du pied.


Récapitulatif essentiel et approfondi : muscles intrinsèques du pied
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technique, 66
Adénosine triphosphate (ATP), 48
Alignement du centre du corps et bon 


positionnement des pieds, 35
Angle de la mandibule, 94
Articulation(s). Voir aussi aux différentes 


articulations
abduction de l’auriculaire 


à la métacarpophalangienne, 294
acromioclaviculaire, 71
alignée(s), 39, 41
en selle du pouce, 81
interfacettaire(s), 103
interphalangienne, 87, 124, 126


distale, 87, 126
du pouce, hyperlaxité, 43
flexion du pouce dans l’, 299
proximale, 87, 126


manubriosternale, 104
métacarpophalangienne, 87, 314
métatarsophalangienne, 124, 


126, 129
position de verrouillage d’une, 33, 35
sacrococcygienne, 115
sacro-iliaque, 115
scapulothoraciques, scapula élevée 


dans les, 33
sternoclaviculaire, 70
subtalaire, 128
talonaviculaire, 125
tarsométatarsienne, 130
temporomandibulaire, 94
tissus raides d’un côté d’une, 59


Avant-bras
bras et, 76-80
contact par l’, friction sur le dos, 26
face


antérieure, vues, 280-282
postérieure, vues, 283-284


flexion au niveau du coude, 287
muscles de l’, 316-317


palpation des, 279-317
vue


latérale, 285
médiale, 285


Axe du corps, palpation osseuse 
et ligaments, 93-111


B


Bassin, 114-118
cuisse et


vues médiales, 418
vues postérieures des muscles, 


414-415
muscles du, 412


palpation des, 391-412
vues latérales des, 394-396
vues médiales des, 397
vues postérieures des, 392-393


vue oblique inférolatérale
partie antérieure, 117
partie postérieure, 114


Bouche, muscles de l’expression faciale 
de la, 255-256


Branche de la mandibule, 94


Contraction–ischémie et cycles 
de douleur–contracture–douleur, 50


Convergence-projection, théorie pour 
la projection des points gâchettes, 53, 54


Cordons rigides, 51
Corps


articulations parfaitement alignées 
et contrainte sur le, 41


bras écarté en abduction du, et du grand 
pectoral 173


diriger la force perpendiculairement 
aux contours du, 41-42


de la mandibule, 94
du thérapeute


alignement de la partie centrale, 35
orientation et alignement, 36


mécanique du, à l’usage du thérapeute 
manuel, 29-43


exécution de la manœuvre de massage, 
39-43


matériel, 30-32
positionnement du, 32-39


modifier la direction du, 38
Cou


élevateur de la scapula et splénius de la tête 
dans le triangle postérieur du, 150


face
antérieure, 99-101
postérieure, 102-103


glissée le long du, et de l’épaule, 25
muscles du, 217-218


palpation des, 181-218
région dorsale haute et, vues postérieures, 


184-186
région du


vue latérale de la ceinture scapulaire 
et de la, 140


vue latérale des muscles de la, 186
région thoracique supérieure, 


vues antérieures, 182-183
vue latérale du, 99


Coude
fléchisseurs du, palpation des trois 


principaux, 287
flexion de l’avant-bras au niveau du, 287


Crâne, 93-111
Crête iliaque, 115
Creux axillaire, postérieur, 354
Crise énergétique, hypothèse de la, 49-51, 56
Cuboïde, 127
Cuisse


au niveau de l’articulation de la hanche, 
rotateurs latéraux profonds de la, 411


muscles de la, 450
palpation des, 413-450


pétrissage bimanuel de la partie antérieure 
de la, 25


vues
antérieures, 416-417
distale de la partie antérieure 


et proximale, 118
latérales, 419
médiales du bassin et de la, 418
postérieures des muscles du bassin 


et de la, 414-415
Cunéiforme


premier, 124
deuxième, 130
troisième, 130


Bras
écarté du corps en abduction et grand 


pectoral, 173
et avant-bras, 76-80
extension du, 14
muscles du, 278


palpation des, 257-278
région du, vues de la, 258-261


C


C1
processus transverse de, 101
tubercule postérieur de, 102


Cage thoracique, 105
postérieure, 107
subcostaux et transverse du thorax 


en profondeur de la, 373
Calcanéus, 125


sustentaculum tali du, 125
tubercule fibulaire du, 127


Capitatum, 83
Carpiens, os, centraux du poignet, 83-84
Cartilage


costal, 105
cricoïde, 100
thyroïde, 100


Ceinture scapulaire, 70-75
muscles de la, 179-180


palpation des, 137-180
région de la


vue antérieure, 139
vue postérieure, 138
vues, 140


région du cou et de la, vue latérale, 140
région du tronc et de la, vue latérale, 141


Cellule musculaire, 47
Cervicale, région, vue postérieure 


des ligaments du haut de la, 110
Clavicule, 71
Coccyx, 115
Condyle


de la mandibule, 94
fémoral, 121


latéral, 121
médial, 121


tibial, 121
latéral, 121
médial, 121


Contact
choisir une plus grande surface de, 42-43
renforcer le, double appui 


décrit comme, 43
Contracté-relâché (CR), 58


contraction du, 66
protocole ventilatoire durant le, 66
répétition d’un, 66
technique d’étirement, 65
techniques d’étirement par contraction 


de l’agoniste (CA) et, 65-68
différences avec la contraction de 


l’agoniste (CA), 68
Contracté-relâché-contraction de l’agoniste 


(CRCA), étirement par, 66, 67
Contraction de l’agoniste (CA), 58


différences avec le contracté-relâché, 68
étirement par, 67


techniques, 66
techniques, contracté-relâché (CR) et, 


65-68
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Humérus (Suite)
diaphyse, 78
épicondyles médial et latéral, 76
processus olécrânien du, 77


Hypothèse de la crise énergétique, 
49-51, 56


I


Innervation réciproque, 14, 15, 66
Insertion


humérale
du grand dorsal, 273
du grand rond, 273
du subscapulaire, 273


mandibulaire du temporal, palpation 
de l’, 227


Insuffisance fonctionnelle active, 52
Interscapulaire, région, 107


J


Jambe
muscles de la, 485-486


palpation des, 451-486
vues


antérieures, 452
antérolatérale, 120
latérale, 454
médiales, 455
postérieures, 453


Jonction neuromusculaire, 47


L


Ligaments
axe du corps, palpation osseuse 


et des, 93-111
de la main, 91-92
de la partie axiale du corps, 108-111
de la région cervicale supérieure, 110
du membre inférieur, 90, 132-135
du membre supérieur, palpation osseuse 


et des, 69-92
du pied, 134-135
du rachis, 111
du squelette axial, 108, 109


Ligne(s)
de force, 41
de tension, 58
nucale de l’occiput


inférieure, 98
supérieure, 98


Z, délimitant un sarcomère 
des deux côtés, 47


Lister, tubercule de. Voir Tubercule dorsal
Louis, angle de, 104
Lunatum, 83


M


Main(s), 87-88
du thérapeute, contact en double appui 


du patient, 43
ligaments


vue médiale, 92
vue plantaire, 91


muscles intrinsèques de la, 346
palpation des, 319-346


musculature
vue antérieure (palmaire), 320-324
vue postérieure (dorsale), 325


palper avec plus que les doigts ou la, 2
palpation, 10


Mandibule
angle de la, 94
branche de la, 94
condyle de la, 94
corps de la, 94
processus coronoïde de la, 95


Étirement (Suite)
force de l’, 60
statique, 61


dynamique versus, 61-62
techniques


approfondies, 62-68
de base, 61-62


Expression faciale
de la bouche, muscles de l’, 255-256
de l’œil, muscles de l’, 255
du nez, muscles de l’, 255
muscles de l’, 237-254


Extension du bras, 14


F


Face, 94-96
Faciale, expression. Voir Expression faciale
Facilitation neuromusculaire proprioceptive, 


étirement par, 65
Fémur


gorge trochléaire du, 120
grand trochanter du, 116, 119
petit trochanter du, 119


Fessière, région, pression bimanuelle 
de la, 26


Fibre musculaire, 46, 47
Fibula


diaphyse de la, 123
malléole latérale de la, 123
tête de la, 121


Filaments, mécanisme de glissement 
des, 47-49


Fixé-étiré, technique du, 62-65
Flexion au coude, de l’avant-bras, 287
Force


applications de, sur le dos du patient, 42
délivrance d’une, à travers les membres 


supérieurs du thérapeute, 40
diriger la, perpendiculairement aux 


contours du corps du patient, 41-42
ligne de, 41
produite en proximal, 39-41
transmise au patient, 41


Formules trigonométriques, pour déterminer 
la force, 41


Fosse
de la scapula


infraépineuse, 73
supraépineuse, 73


subscapulaire, 75


G


Ganglions lymphatiques, 55
Genou, 120
Glissée


du trapèze supérieur, à une main, 25
le long du cou et de l’épaule, 25
le long du dos, 24
partie antérieure de la cuisse, 


à deux mains, 25
Gouttière paravertébrale, 103


du tronc, 107
Grand trochanter du fémur, 116, 119


H


Hamatum, 84
uncus (crochet), 86


Hanche, articulation de la
fléchisseurs de la, 60
rotateurs latéraux profonds de la cuisse 


au niveau de la, 411
Hauteur de la table, 30-32
Humérus


crête supracondylaire
latérale, 77
médiale, 78


Cycle
douleur–contracture–douleur, 60
douleur–contracture–ischémie, 50


D


Débordement spinal pour l’irradiation 
à distance du point gâchette, 54


Diaphragme, 382-384
Diaphyse, 87


humérale, 78
métacarpienne, 87
radiale, 79
ulnaire, 79


Doigt(s), esprit et palpation, 2
Dos


du patient, applications de force sur le, 42
friction du, 26
hachures sur le, 27
longue manœuvre de glissée le long du, 24
percussion à poings souples sur le haut 


du, 27
région du, vues postérieures du cou 


et du haut du, 184-186
Double appui


contact en, des mains du thérapeute 
sur le patient, 42, 43


contact manuel en, 26
stabilisation du contact en, 43


Douleur
bonne, 61
mauvaise, 61
points gâchettes projetant une, 53
projetée des sclérotomes, 54
véritable, 61


Douleur–contracture–douleur
cycle, 60
contraction–ischémie et cycles de, 50


Douleur–contracture–ischémie, cycle, 50
Drapage et manœuvres de base du massage, 


19-28
abrégé des manœuvres de massage, 


24-28
abrégé des techniques de drapage, 


20-23
caractéristiques du toucher, 23-24
drapage, 20


techniques, 20-23
manœuvres de massage, 23
principe, 20


E


Encoche
jugulaire, 104
suprasternale du manubrium 


du sternum, 104
Épaule(s)


glissée le long de l’, et du cou, 25
hausser ou ne pas hausser les, 33


Épicondyles de l’humérus, médial 
et latéral, 76


Épine iliaque
antéro-inférieure, 117
antérosupérieure, 35, 117


Espace(s)
intercostaux, 105
interépineux, 106


Esprit et doigts palpatoires, 2
Étirement, 57-68. Voir aussi aux différents 


muscles
définition, 58
des muscles, 59-60
dynamique, 61-63


statique versus, 61-62
échauffer/chauffer les tissus mous 


du corps et, 61
fixé-étiré, technique du, 62-65
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Muscle(s) (Suite)
lombricaux du pied et interosseux 


plantaires, vues, 507
long abducteur du pouce, 313
long adducteur, 439-440


décubitus, 439-442
long de la tête, 194-196
long du cou, 194-196
long extenseur de l’hallux, 9, 463-465
long extenseur des orteils, 9, 459-462
long extenseur du pouce, 313
long extenseur radial du carpe, 303, 304
long fibulaire, 466-468
long fléchisseur de l’hallux, 479, 482, 484
long fléchisseur des orteils, 479, 481, 484
long fléchisseur du pouce, 299-301
long palmaire, 11, 292


tendon, 12
longissimus de la tête, 212
longissimus du cou, 212
longs du cou et de la tête, 195
masséter, 228-230


étirement du temporal et du, 230
mentonnier, 252
multifides


lombal, palpation, 363
vue postérieure, 212


nasal, 242
occipitofrontal. Voir Muscle épicrânien
omohyoïdien, vue antérieure du, 193
opposant du pouce, point gâchette 


habituel, 329
orbiculaire de la bouche, 244, 245, 246, 


247, 254
orbiculaire de l’œil, 238
pectiné, 436-438
petit pectoral, 175-176, 374
petit psoas, vue antérieure, 388
petit rond et infraépineux, 154-157
piriforme, 407-408
plantaire, vues du, 472
platysma, vues du, 189
poplité, 476-478
procérus, 241
ptérygoïdien 


latéral, 231-233
médial, 234-236


quadriceps fémoral, groupe du, 431-435
radial, groupe, 302-304
rhomboïdes, 146-148


palpation, 358
risorius, 249
rond pronateur, 11, 289-291


palpé à petits pas en direction 
de l’insertion distale du, 13


palpé par pression glissée palpatoire 
en travers du corps du, 12


rotateurs latéraux profonds de la cuisse, 411
sartorius, 427-430
scalènes, 190-193
semi-épineux


palpation du, 363
de la tête, 210-212
du cou, 212


semi-membraneux, palpation de la partie 
distale du, 421


semi-tendineux, palpation des tendons 
distaux du, 422


soléaire, 473-475
splénius de la tête, 207-209
sternocléidomastoïdien, 187-189


accès à l’élévateur de la scapula 
en passant sous le, 205


points gâchettes dans le chef 
sternal du, 53


subclavier, 177-178, 374


Muscle(s) (Suite)
distaux profonds postérieurs de l’avant-


bras, groupe des quatre, 313-315
droit antérieur de la tête, 196
droit de l’abdomen, 375-377
droit fémoral, palpation du tendon 


proximal du, 433
droit latéral de la tête, 196
élévateur de la lèvre supérieure, 244, 245
élévateur de la lèvre supérieure 


et de l’aile du nez, 244, 245
élévateur de l’angle de la bouche, 248
élévateur de la paupière supérieure
élévateur de la scapula


assis, 204-206
en procubitus, 149-151
et splénius de la tête dans le triangle 


postérieur du cou, 150
étirement, 151, 206
facilement palpable le patient assis, 151
palpation, 150, 204, 205
points gâchettes habituels, 151, 206


épicrânien, 223-225
érecteurs du rachis, 359-361


dans la région thoracique, 
palpation des, 148


extenseur de l’index, 313, 315
extenseur des doigts et extenseur 


du cinquième doigt, 305-307
extenseur des orteils et court extenseur 


de l’hallux, 492-494
extenseur ulnaire du carpe, 308-309
fléchisseur du petit orteil, 503-507
fléchisseur du poignet, groupe, 292-295
fléchisseur radial du carpe, 10, 12, 292
fléchisseur ulnaire du carpe, 12, 292


tendon, 12
fléchisseurs de hanche, groupe fonctionnel 


des, 60
fléchisseurs superficiel et profond 


des doigts, 296-298
gastrocnémien, 469-472
gracile, 443-446


grand adducteur pouvant être palpé entre 
les ischiojambiers médiaux et le, 423


palpation des tendons distaux, 422
proximal, 443, 444


grand adducteur
palpé entre les ischiojambiers médiaux 


et le gracile, 423
décubitus, 447-449


grand dorsal, 353-358
insertion humérale du, 273
palpation, 159, 353-355


grand fessier, 400-406
grand pectoral, 172-174
grand psoas, 386, 387, 388, 430
grand rond, 158-159


insertion humérale du, 273
grand zygomatique, 246, 247
hyoïdien, groupe, 197-200
hypothénariens, groupe des, 330-334
iliaque, palpation, 386
iliocostal, points gâchettes courants, 360
iliopsoas, 385-388
infraépineux et petit rond, 154-157
intercostaux externes et internes, 371-374
interépineux, 369-370
interosseux de la main, 343-345
interosseux du pied, 496-497
interosseux palmaires de la main, 340-342
intertransversaire, 370
ischiojambiers, 420-423


médiaux, grand adducteur palpé 
entre les, et le gracile, 423


lombricaux de la main, 337-339


Manubrium du sternum, encoche 
suprasternale du, 104


Massage
exécution de la manœuvre de, 39-43
manœuvres de base du, 19-28. Voir aussi 


Drapage et manœuvres de base 
du massage


Mastication, muscle de la, 255
Maxillaire, 95
Membre


inférieur
ligaments du, 132-135
palpation osseuse du, 113-131


supérieur
ligaments du, 89-92
palpation osseuse du, 69-88


Métacarpien, 87
base, 83
diaphyse, 87
tête, 87


Métacarpophalangienne, articulation, 
87, 314


Métatarsien, 124
base, 130
tête, 130
processus styloïde du cinquième, 127


Métatarsophalangienne, articulation, 124, 
126, 129


Mobilisation, 61
Muscle(s). Voir aussi aux différentes régions 


anatomiques
abaisseur de la lèvre inférieure, 251
abaisseur de l’angle de la bouche, 250
abaisseur du septum nasal, 243
abdominaux obliques externe et interne, 


378-381
abducteur de l’hallux, 498-502
abducteur du cinquième doigt, point 


gâchette habituel, 333
abducteur et fléchisseur du petit orteil, 


503-507
adducteur du pouce, 335-336
anconé, 277
auriculaires, temporopariétal et, 225
biceps brachial, 265-267
biceps fémoral, palpation des tendons 


distaux du, 422
brachial, 268-270
brachioradial, 270, 286-288
buccinateur, 253
carré des lombes, 365-368
carré fémoral, 409-410
carré plantaire, vues, 510
carré pronateur, vue antérieure, 301
coracobrachial, 271-273
corrugateur du sourcil, vue antérieure, 239
court adducteur, 441, 442
court extenseur de l’hallux, 492-494
court extenseur des orteils, 492-494
court extenseur du pouce, 313
court extenseur radial du carpe, 303, 304
court fibulaire, 466-468
court fléchisseur de l’hallux, 498-502
court fléchisseur des orteils, 508-510
court palmaire, 334
de la mastication, 255
de l’expression faciale, 237-254
deltoïde, 262-264


emplacement précis, 9
superficiel, 8


deltoïde antérieur, 163-164
deltoïde postérieur, 152-153, 163
dentelé antérieur, 169-171
dentelé postérieur et inférieur, 357
dentelé postérieur et supérieur, 148
digastrique, points gâchettes courants, 199
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et articulations interphalangiennes, 126
intermédiaire, 129
proximale, 129


Pied(s)
centre du corps et bon positionnement 


des, 35
face


dorsale, 128-130
latérale, 126-127
médiale, 123-125
plantaire, 130-131


illustration des trois positions des, 
du thérapeute, 38


ligaments, 134-135
muscles, 490-491


intrinsèques, palpation, 487-511
orientés dans deux directions 


opposées, 38
positions des par rapport à la table, du 


thérapeute, 37
positionnement, 35-38


Pilier articulaire, 103
Pincement, prise en, 56
Pisiforme, 86
Pli sous-fessier, 116
Poignet


bord radial du, 80-82
côté ulnaire du, 84-85
face antérieure, 85-86
main et, vue latérale, 79
muscles fléchisseurs du, 292-295
os carpiens centraux du, 83-84
vue antérieure (palmaire), 81


Point(s) gâchette(s), 188
anatomie et physiologie des, 45-56


centraux, 51
effets des, 52-53
facteurs généraux responsables des, 51-52
genèse d’un, 49-51
zone de projection des, 53-54


dans les muscles longs, 195
en tant que phénomène local, 50
habituels des muscles. Voir aux différents 


muscles
myofascial, 46
projection d’une douleur et, 53
repérage et traitement des, 54-56


Postisométrique, relaxation, étirement par, 65
Pouce


articulation en selle du, 81
articulation interphalangienne, hyperlaxité 


de l’, 43
fléchi à l’articulation interphalangienne, 299
muscles distaux profonds du, étirement 


des trois, 315
test de la sensibilité du, 3


Pression
adaptée à la structure palpée, 4
motrice exercée sur le patient, palpatoire, 4


Prise en pincement, 56
Processus


articulaire, 103
coronoïde de la mandibule, 95
épineux, 102


du tronc, 106
mastoïde de l’os temporal, 97
olécrânien


de l’humérus, 77
de l’ulna, 77


styloïde
de l’ulna, 80
du cinquième métatarsien, 127
du radius, 79


transverses, 101, 107
de C1, 101


xiphoïde du sternum, 104


temporal, 97
zygomatique, 95


P


Palpation, 2
muscle cible particulier, 17
repères squelettiques, 1


Palpation musculaire, art et science de la, 
7-18. Voir aussi aux différentes régions 
anatomiques et aux muscles


débuter dans l’, 9-10
liste récapitulative des directives, 18
se perfectionner dans l’, 10-17


Palpatoire, pression motrice, exercée sur 
le patient, 4


Palpatoire, toucher, qualité du, 3-4
Palpatoires, doigts, esprit et, 2
Palper


apprendre à, 4-5
comment, 3-4
pression adaptée à la structure à, 4
quand, 4


Patella, 119
Patient


accorder du repos au, 10
applications de force sur le dos du, 42
assis, palpation facile des muscles


élévateur de la scapula, 151
infraépineux et petit rond, 155
longs du cou et de la tête, 195
ptérygoïdien latéral, 232
ptérygoïdien médial, 235
rhomboïdes, 147
scalènes, 191
sternocléidomastoïdien, 188
supraépineux, 161


assis ou debout, palpation facile 
des muscles


deltoïde antérieur, 164
deltoïde postérieur, 153


contact en double appui des mains 
du thérapeute sur le, 43


debout, palpation des fibres moyennes 
du grand fessier, 404


en décubitus, palpation facile des muscles
grand fessier, 401
subscapulaire, 167


en procubitus, palpation facile des muscles
semi-épineux, 211
trapèze supérieur, 202


en procubitus ou en décubitus, palpation 
du splénius de la tête et, 208


étirement en latérocubitus du, 64
évaluation du, 3
palpation


appliquée chaque fois que le thérapeute 
touche le, 4


en tant qu’information sensorielle 
sur le, 4


pression motrice exercée sur le, 4
surface que contacte le thérapeute 


et transmission de force, 41
Pelvien, plancher (bassin féminin)


vues inférieures des muscles du, 399
vues supérieures des muscles du, 398


Pelvis. Voir Bassin
Penché


dos rond, 33, 34, 35
membres inférieurs fléchis, 33-35, 33, 34


Percussion à poings souples sur le haut 
du dos, 27


Pèse-personne, déterminer la force à exercer 
sur le corps d’un patient et, 32


Petit trochanter du fémur, 119
Phalange(s), 87, 129


distale, 129


Muscle(s) (Suite)
subcostaux et transverse du thorax en 


profondeur de la cage thoracique, 373
suboccipitaux, groupe des, 213-216
subscapulaire, 165-168
supinateur, 310-312
supraépineux, 160-162
temporal, 226-227
temporopariétal, auriculaires et, 225
tenseur du fascia lata, 60, 424-426
thénariens, groupe des, 326-329
tibial antérieur, 456-458
tibial postérieur, 479-484
transversaires épineux, groupe des, 362-364
transverse de l’abdomen, vues du, 381
transverse du thorax et subcostaux en 


profondeur de la cage thoracique, 373
trapèze, 142-145


palpation du, 142, 143, 201
trapèze supérieur, 60


étirement, 203
palpation du, 358
pétrissage du, à une main, 25


triceps brachial, 274-277
troisième fibulaire, 462
vaste latéral, 433


Muscle, adaptation en raccourcissement 
d’un, 52


Muscle cible, 2, 10, 58
contraction isolée d’un, 9
palpation d’un, particulier, 17
stimuler la contraction d’un, 9
trajet d’un, à petits pas, 13


Muscle, étirement d’un, 59-60
Muscle, orientation d’un, 13
Muscle profond, palpation d’un, 15
Muscles, palpations des. Voir aussi aux 


différentes régions anatomiques
faciles des. Voir Patient
ongles très courts pour les, 17


Myofascial, point gâchette, 46
Myofasciales, approches manuelles, 


traitement des points gâchettes par, 55
Myofibroblastes, 58


N


Neuromusculaire, jonction, 47
Neurotransmetteurs, plaque motrice de la 


membrane de la fibre musculaire et, 48
Nez, muscles de l’expression faciale du, 255


O


Occiput, ligne nucale
inférieure de l’, 98
supérieure de l’, 98


Œil, muscles de l’expression faciale de l’, 255
Ongles, très courts pour la palpation 


des muscles, 17
Os. Voir aussi aux différents os


arc zygomatique du temporal, 97
du poignet, 83-84
frontal, 96
hyoïde, 99
nasal, 96
occipital, 98
palpation des


et des ligaments, dans l’axe du corps, 
93-111


et des ligaments, membre inférieur, 
113-135


et des ligaments, membre supérieur, 
69-92


pariétal, 96
processus mastoïde du temporal, 97
pubien, 118
sésamoïde, 131
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Toucher, caractéristiques du, 23-24
Trapèze, 81


tubercule du, 82
Trapézoïde, 84
Trigonométriques, formules, pour déterminer 


la force, 41
Triquetrum, 84
Trochanter du fémur


grand, 116, 119
petit, 119


Trochlée du talus, 128
Tronc


face
antérieure, 103-105
postérieure, 106-107


gouttière paravertébrale du, 107
muscles du, 389-390


palpation des, 347-390
vues antérieures, 350-351
vues postérieures, 348-349


processus épineux du, 106
région du, vue latérale de la ceinture 


scapulaire et du, 141
vue(s)


antérieures du, 350-351
latérale du, 352
postérieures du, 348-349


Tubercule(s)
antérieurs, 101
carotidien, 100
dorsal, 80
du scaphoïde, 82
du trapèze, 82
fibulaire du calcanéus, 127
infraglénoïdien de la scapula, 74
majeur, 76
médial du talus, 125
mineur, 76
postérieur(s), 101


de C1, 101
pubien, 118
sacrés, 115


Tubérosité
calcanéenne, 131
deltoïdienne, 76
du naviculaire, 125
ischiatique, 116


U


Ulna
diaphyse, 79
processus olécrânien de l’, 77
processus styloïde de l’, 80


Ulnaire, côté du poignet (triquetrum, 
hamatum et pisiforme), 
84-85


V


Ventilatoire, protocole d’étirement 
par contracté-relâché et, 66


Vertèbre proéminente, 102
Visuelle, inspection d’une région, avant 


de palper, 2


Z


Zygomatique arc de l’os 
temporal, 97


os, 95


Table (Suite)
deux positions des pieds du thérapeute 


par rapport à la, 37
élévatrice électrique, 32
hauteur de, 30


diminuer la, 30-32
test chez soi de la, 32


Talus
tête du, 125
trochlée du, 128
tubercule médial du, 125


Tendon
du biceps brachial proximal, 266
du biceps fémoral, palpation de la partie 


distale du, 422
du droit fémoral, palpation de la partie 


proximale du, 433
du fléchisseur ulnaire du carpe, 12
du gracile, palpation de la partie distale 


du, 422, 444
du grand adducteur, localiser le pectiné 


et le, 436
du long palmaire, 12
du semi-tendineux, palpation de la partie 


distale du, 422
du subscapulaire, palpation de l’insertion 


humérale du, 166
du tibial antérieur, partie distale, 456


Tension
active, 58
d’un tissu, 58
ligne de, 58
passive, 58


Tête, 87
du thérapeute, deux positions durant 


la thérapie corporelle, 39
muscles de la, 255-256


palpation des, 219-256
vue postérieure superficielle, 222
vues antérieures, 221, 237
vues latérales, 220


positionnement de la, 38-39
Thérapeute manuel, mécanique du corps 


à l’usage du, 29-43
exécution de la manœuvre de massage, 39-43
matériel, 30-32
positionnement du corps, 32-39


Thérapie corporelle, deux positions de la tête 
du thérapeute durant la, 39


Thoracique, région
palpation des érecteurs du rachis dans la, 148
vues antérieures du cou et du haut de la, 


182-183
Tibia


condyle du
latéral, 121
médial, 121


diaphyse du, 122
malléole


latérale du, 123
médiale du, 122


tubérosité du, 121
Tissu(s)


cibles, 58, 59
pénétrer lentement dans les, et demander 


au patient de respirer, 16
raides d’un côté d’une articulation, 59
tension d’un, 58


Proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF). 
Voir Facilitation neuromusculaire 
proprioceptive, étirement par


Protubérance occipitale externe, 98
Proximal, force produite en, 39-41


R


Raccourcissement, adaptation en, 
d’un muscle, 52


Radius
diaphyse, 79
processus styloïde du, 79
tête, 78


Réflexe
musculaire d’étirement, 60
myotatique inverse, 65


Relaxation postisométrique, étirement par, 65
Repos, accorder du, au patient, 10
Résistance à l’étirement, 58
Respirer, pénétrer lentement dans les tissus 


et demander au patient de, 16


S


Sacrum, 115
Sarcomère


délimité des deux côtés par les lignes Z, 47
mécanisme de glissement des filaments 


et, 48
changement de longueur du, 49
structure du, 46-47


Scalp, muscles du, 255
Scaphoïde, 80
Scapula


angle
inférieur de la, 74
supérieur de la, 73


bord
latéral de la, 74
médial de la, 73
supérieur de la, 75


élevée dans les articulations 
scapulothoraciques, 33


épine de la, 72
fosse


infraépineuse de la, 73
supraépineuse de la, 73


processus
acromial de la, 71
coracoïde de la, 71


racine de l’épine de la, 73
sonnette médiale de la, 15
tubercule infraglénoïdien de la, 74


Sensorielle palpation en tant qu’information 
sur le patient, 4


Sillon intertuberculaire, 76
Sinus du tarse, 128
Squelette


axial, vues des ligaments du, 108-109
palper les repères osseux du, 1


Sternum
encoche suprasternale du manubrium du, 104
processus xiphoïde du, 104


Structure cible, 2
Sustentaculum tali du calcanéus, 125


T


Tabatière anatomique, 80
Table
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