
Généralité sur le massage

I.       Généralité  

1. Définition du massage

On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou 
non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, 
avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, 
mécanique ou réflexe de ces tissus.

Électrothérapie : traitement par l'électricité (basse fréquence).

On recommande du talque sur les mains, des pommades, huiles essentiels.

Lorsqu'on masse ou stimule les tissus.

Le massage réflexe ou énergétique.

2. Massage et massage

Mode thérapeutique : nul ne peut exercer le massage dans un but thérapeutique s'il n'est titulaire du 
diplôme de masseur-kinésithérapeute.

Mode hygiénique, mode bien être : « n'importe qui fait n'importe quoi ! »

II.     Massage thérapeutique  

1. Deux exigences :

• savoir masser
• quand, comment et pourquoi masser ?

2. Le massage s'adresse ...

à des tissus possédant des qualités mécaniques identifiables et à un clavier sensoriel (une personne 
unique) qui modifie constamment ses données.

Dans certains cas, le patient est aussi acteur.

3. Les différents degrés de pédagogie

Niveau lambda (premier) : c'est le tout à chacun (se frotter le coude quand on se cogne le coude par 
exemple, se masser le ventre...).

Niveau méthodique : c'est le massage qui découle de l'expérience communiquée par le temps, 
l'intuition, l'empirisme, la transmission, l'expérience...

Niveau relationnel de l'analyse scolaire : il emprunte les acquis du niveau précédent mais y ajoute 
une rigueur plus grande et une logique dans l'approche technologique.



Niveau scientifique : attention à l'engouement scientifique « hors de moi, point de salut! ». Il faut 
s'autoriser à utiliser certains gestes dont on connaît le réalisme sans que pour cela ils aient été 
démontrés.

Les maso-kinésithérapeute on est entre le 3ème et 4ème niveau.

Le massage fait intervenir : la subjectivité intuitive; la rigueur méthodique; dans le meilleur des cas, 
une connaissance d'une validation expérimentale.

III.   Histoire et Linguistique  

1. Histoire

1924 : création du brevet d'infirmier masseur de l'état.

1942 : diplôme de moniteur de gymnastique médicale.

1943 : loi réglementant la profession de masseur médical (indépendance de la profession).

30 avril 1946 : création du DE de MK (individualisation des professions IDE et MK).

2. Linguistique

Grec : massein = frotter

Hébreux : massech = palper

Arabe : mass = palper, toucher

Latin : manus = le fait de penser (on analyse ce que l'on touche)

L'intelligence est à la main.
Le massage engage le toucher et non le simple contact.

IV.      Le masseur-kinésithérapeute  

« Si vous n'êtes pas capable d'aimer votre patient, vous ne pourrez jamais le masser correctement. » 
Françoise Dolto

Dualisme : Manuel/Intellectuel

1. Qualités requises :

• sensibilité (de la main, du coeur : empathie)
• dextérité
• force économique (pas besoin d'avoir une grande masse musculaire)
• altruisme (aller vers l'autre, aimer l'autre)
• bon sens
• esprit d'écoute et d'observation
• humilité (on soigne mais on ne guéri par forcement)



2. Le patient (personne soignée)

On demande à la personne soignée d'être acteur des soins de plus en plus.

Relation massage-message :

• Mise en confiance
• Tact
• Isolement c'est-à-dire si le patient se déshabille, le mettre dans un box, respect de la pudeur

3. Quand masser ?

On ne masse pas avant ou après une technique ! (On mélange massage et technique).

Niveaux d'examen :

• Examen de la peau (si il y a des plais, si c'est rouge, si la peau est fine, cicatrices...)
• Examen des muscles (contractures, tensions...)
• Examen des tendons (tendinite, tendino-pathie...)
• Examen des articulations
• Examen circulatoire
• Examen des viscères

V.      Les effets du massage  

1. Actions directes

a. Au niveau de la peau

Sur la structure :

• modification de l'épaisseur, de l'extensibilité, de l'élasticité
• amélioration de la trophicité (épaisseur, cicatrices, pour retrouver une certaine souplesse)
• facilite l'élimination de la couche desquamante (enlever les cellules mortes)
• effet circulatoire local
• effet réflexe (Dicke, Kohlrausch, Teirich, Leube)

Sur la perméabilité : améliore la pénétration des substances médicamenteuses notamment des 
pommades.

Sur la sensibilité : action sédative (calmant) sur la sensibilité au tact fin.

Sur la cellulite : diminution d'épaisseur du tissu conjonctif (DLM drainage lymphatique manuel, 40 
min, 5 jours).



b. Effets sur la circulation

Sur la circulation sous cutanée :

• vasodilatation superficielle par action mécanique, par sécrétion de substances 
vasodilatatrices (histamine, sérotonine)

• augmentation de la vitesse de circulation de retour veineux
• accélération du flux du retour lymphatique

Sur le système artériel par effet indirect

c. Actions sur le système musculo tendineux

Sur la contraction : rien n'est prouvé sur l'hypothèse « effet stimulant » du massage sur la 
contraction

Sur la décontraction : diminution ou disparition des contractures, constatée cliniquement

Chez le sportif : pas de résultats probants, ni dans un sens, ni dans l'autre, sur la récupération

d. Action sur les viscères digestifs

Effet mécanique (transit) dans le cadre d'une constipation bénigne.

Effet réflexe, massage chinois.

e. Effet sur le système nerveux

Action sur la représentation corticale du corps.

Effets réflexes locaux et à distance :

• action antalgique
• action à distance liée à l'organisation métamérique
• effet relaxant

f. Action sur la sphère respiratoire

• L'encombrement bronchique : les vibrations (mais la fréquence de la main est trop faible, 
clapping)

• La dyspnée (c'est un essoufflement)
• L'hypoxémie
• La douleur

2. Actions indirectes

Dynamisation du patient et effet placebo.



VI.   Les manœuvres fondamentales du massage  

Ces manœuvres sont au nombre de 8.

1. Les effleurages

Manœuvre qui consiste à glisser la main, les mains, la pulpe d'un ou plusieurs doigts, sur les 
téguments (la peau) sans les entraîner, ni déprimer la région sous-jacente.

Effleurage longitudinal : l'axe de la main est placé suivant l'axe du segment massé.

Effleurage transversal : main placée perpendiculairement/transversalement au segment massé.

Effleurage ovalaire : faire des petits ronds, surtout au niveau du dos ou de la cuisse.

2. Les pressions statiques

Manœuvre qui consiste à effectuer un appui manuel local sans glissement avec une mise en place 
progressive et on relâche progressivement.
L'intensité de la technique va dépendre de la zone qu'on va atteindre.

Pression statique : on installe progressivement et on relâche la pression.

Tampon buvard : commence au niveau du talon de la main et on déroule la main pour terminer au 
niveau de la pulpe des doigts.

Bascule : on commence par le bord ulnaire de la main et on déroule la main pour terminer au bord 
radial.

3. Pressions glissées

Manœuvre qui consiste à déplacer les mains en comprimant les parties molles sous jacentes avec 
une intensité proportionnelle.

Pressions glissées digitales : la technique de Hoffa suit trajet veineux, en peigne, on masse avec la 
main et les doigts écartés entre métacarpe et métatarse et entre les côtes.

Pressions glissées longitudinales : la main qui masse dans l'axe de la pression massée, technique en 
sabot, c'est une technique au niveau du bord de la main (pour fascia lata), raclette avec un appuie 
préférentiel au niveau de la pulpe des doigts.

Pression glissées transversales :
• En bracelet   : mains transversalement par rapport à la cuisse (de part et d'autre, dans le sens 

distoproximal, du genou vers la hanche)
• Décordage   : on glisse transversalement par rapport à un muscle on appui au niveau du corps 

musculaire (fibres)



4. Les pétrissages (pressions) superficiels

Manœuvre qui consiste à soulever la peau, à former un pli et à le mobiliser.

Il s'adresse exclusivement à la peau.

Masser rouler : on prend avec les deux mains, faire courir la peau comme une vague, ça évalue et 
traite. Pas forcément agréable, attention à ne pas pincer.

Palper-rouler de Wetterwald : on prend le pli de peau on masse longitudinalement transversalement 
et on le tord et on déplace technique en 3 temps.

Pétrissage millimétrique de Morice : on prend plis de peau entre le pouce et trois doigts, on masse 
le pli de peau avec les trois doigts.

Pétrissage en torsion : on prend le pli de peau et on le tord.

Pétrissage en pincement : on prend le pli de peau, on le tord un peu et on le relâche.

Diacquenod : on prend le pli de peau entre les talons de mains et on le masse ou alors on prend le 
pli de peau entre le bord ulnaire des deux mains et on masse.

Radou : pour zone avec sous cutané épais, partie lombale masse (là c'est infiltré), on pose la main 
sur la bord ulnaire et on coince pli de peau entre le bord ulnaire de la main et la tête des premières 
phalanges de la main. Pour les gens lombalgique (douleur en bas du dos).

5. Les pétrissages profonds (en torsion)

Manœuvre qui consiste à saisir, en les soulevant, les tissus musculaires et à les déplacer les uns par 
rapport aux autres en réalisant une pression, un début de torsion et un allongement
transversal, mais placé transversalement par rapport à la cuisse.

Longitudinal : massage en rectation.

En roulement : main de part et autre du muscle (pour le faire bouger).

En pincement : on prend le muscle et on le relache avec objectif stimulant, mollet muscle 
épicondyliaux latéraux, relaxant.

Le malaxage : main de part au d'autre du muscle, relaxant.

6. Les frictions

Manœuvre qui consiste à mobiliser les différentes couches tissulaires les unes par rapport aux autres

Circulaire (pour trapèze), transversale (doigts ne bouchent pas), longitudinal, en va et vient ... 

Un, bi-trigitale : avec le talon de la main (quand zone massé vaste par exemple au niveau du dos).

Modelage : avec les deux pouces, technique précise.

Dilacération : ça se fait à deux mains.



Massage transversal profond : Syairx, la frotte, sur tendon mis en tension notamment sur les 
tendinites, au début douleur augmente puis douleur diminue, augmentation des substances 
halogènes (responsable de la douleur).

7. Les vibrations

La vibration est une série de tremblements transmise aux tissus sans perdre le contact avec les 
téguments.

Plan et pointée : lorsque personne encombré mais vibrations de la main pas assez rapide, vibration 
toujours perpendiculairement

Ébranlements : « secouer »

Secousses : on prend le muscle entre le pouce et le petit doigt

Ponçage : ça associe vibration, friction et glissé

8. Les percussions

Manœuvre qui consiste à frapper une partie du corps;

Les hachures
• avec le bord cubital du Vème doigt, à une main ou avec deux mains
• avec le bord ulnaire de la main
• avec la face dorsale des doigts
• manœuvre amortie

Les claquements
• avec la face palmaire des doigts ou des mains, effet relatif
• avec la face dorsale des doigts, effet relatif
• en ventouse, clapping

Les tapotements
• frappe cubitale
• frappe avec le talon de la main et la face dorsale de P2 (deuxième phalange)
• avec le pisiforme
• pianotement pour paralysie faciale

VII.               Les paramètres du massage  

1. Le sens

Centripède : effet circulatoire, disto-proximal, du codal vers le cranial, beaucoup plus stimulant, 
suit sens de la circulation veineuse retour, « repousse poil ».

Centrifuge : effet sédatif.

Transversal, longitudinal, circulaire, en étoile.



2. L'intensité du massage

Superficielle : peau.

Moyenne : tissu conjonctif sous cutané, tendons, ligaments.

Profonde : muscles.

3. Le rythme du massage

Fréquence écoulée entre deux manœuvres :

• lent : apaisant, analgésiant
• rapide : stimulant

4. Durée du massage

Il n'y a pas de petit massage !

La durée dépend de la valeur qualitative du massage : dosage intuitif.

5. L'étendu du massage

Elle dépend du but recherché.

Si mal à la cuisse, on massage tout le membre inférieur, on augmente les techniques arrivé au 
niveau de la cuisse, puis on re-masse le tout.

Savoir faire varier la surface « massante » entre le bout des doigts, la main, l'avant-bras.

6. Les limites du massage

Pathologies inflammatoires en poussées.

Cancérologie (pas exhaustif : cancer du sein, soins palliatifs).

Dermatologie [ne pas masser : plais, infection dermatologique, grains de beautés (regarder si il y a 
un changement de couleur, si ça grossit etc...)]

Conclusion

• Empathie
• Peu ou pas de recherche ou de travaux de recherche


