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Fig. 4.8

Mise en tension du muscle infra-épineux
Le patient est debout, le praticien fixe le 
tronc du patient à l´aide d´un bras et amène 
progressivement son articulation gléno-hu-
mérale en rétroflexion, adduction et rotation 
médiale à l´aide de son autre main.
Il évalue la sensation de fin de course de la 
rotation médiale. Il compare les deux côtés 
et prend note d´une éventuelle restriction 
de mobilité et de toute reproduction de la 
symptomatologie du patient.

Fig. 4.9

Isométrie du muscle infra-épineux
Le patient est debout, le praticien place  
l´épaule du côté à tester, en position neutre 
ou en rotation médiale dans une position 
non douloureuse pour le patient.
Il lui demande ensuite d´effectuer une rota-
tion latérale gléno-humérale, à laquelle il 
résiste. Il évalue la force musculaire et prend 
note de toute reproduction de la symptoma-
tologie du patient. Il réalise ce test bilatérale-
ment et compare les deux côtés.

Repérage du muscle infra-épineux
Le patient est en décubitus ventral, son bras 
en appui sur la table, son avant-bras en de-
hors de la table entre les genoux du praticien.
Le praticien est assis, à côté du patient et 
place sa main palpatrice en dessous de 
l´épine de la scapula, dans la fosse infra-épi-
neuse. Il demande au patient d´effectuer une 
rotation latérale faible à modérée, à laquelle 
il résiste à l´aide de son genou, pour localiser 
le corps musculaire.
Il poursuit en réalisant sa palpation perpen-
diculairement aux fibres du muscle infra-épi-
neux vers le bord médial de la scapula et en 
direction de son insertion humérale sur la fa-
cette postéro-proximale du tubercule majeur.

Fig. 4.10

BILAN DIAGNOSTIQUE - TESTS SPÉCIFIQUES

Muscle infra-épineux
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Localisation des PTrM 
du muscle infra-épineux
• PTrM principaux - fosse infra-épineuse : le 

premier dans l´angle formé par l´épine et le 
bord médial de la scapula et le deuxième 1 à 2 
cm au-dessous de l´épine de la scapula, latéra-
lement au premier ;

• PTrM inhabituel - fosse infra-épineuse : à mi-
hauteur du muscle, au bord médial de la sca-
pula ;

• PTr tendineux et/ou d´insertion : sur la fa-
cette postéro-proximale du tubercule majeur 
de l´humérus ;

• PTrM de la transition musculo-tendineuse.

Fig. 4.11

JdL

Territoires de douleur référée 
du muscle infra-épineux
• PTrM principaux : douleur souvent intense, 

ressentie en profondeur dans la région del-
toïdienne antérieure «dans l´articulation 
gléno-humérale», qui peut s´étendre vers 
le bas aux faces antérieure et latérale du 
bras et de l´avant-bras ;

• parfois une douleur est ressentie dans la 
région suboccipitale ou à la face dorso- et 
palmo-radiale de la main ;

• PTrM inhabituel : douleur interscapulaire 
au bord médial de la scapula ;

• PTr tendineux, d´insertion et de la transi-
tion musculo-tendineuse : douleur référée 
comparable à celle des PTrM principaux, 
mais ayant moins tendance à s´étendre.

xx
xx xx xx

rouge vif : territoire principal de douleur référée
rouge pâle : territoire accessoire de douleur référée

JdL
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Fig. 4.12

Palpation du PTrM médial 
du muscle infra-épineux
Le patient est en décubitus latéral sur le côté 
asymptomatique. Sa main gauche enlace sa 
main droite afin de maintenir l´articulation 
gléno-humérale du côté palpé légèrement en 
antéflexion, adduction et rotation latérale.
Le praticien repère le PTrM médial au ni-
veau de l´angle formé par l´épine et le bord 
médial de la scapula, au travers du muscle 
trapèze inférieur. Il recherche, à l´aide d´une 
pression modérée et de mouvements répétés 
perpendiculaires aux fibres musculaires, un 
cordon myalgique, en son sein un point hy-
persensible et la reproduction de la douleur 
référée correspondante.

Fig. 4.13

Palpation du PTr d´insertion humérale 
du muscle infra-épineux
Le patient est en décubitus latéral sur le côté 
asymptomatique.
Le praticien repère à l´aide de son pouce, le 
tendon du muscle infra-épineux. Il déplace 
ensuite son pouce latéralement jusqu´à ce 
qu´il palpe le tubercule majeur de l´humérus. 
Il recherche, à l´aide d´une pression modé-
rée et de mouvements répétés perpendicu-
laires aux fibres tendineuses d´insertion, un 
point hypersensible et la reproduction de la 
douleur référée correspondante. Il réalise 
cette manœuvre bilatéralement et compare 
les réponses du côté symptomatique à celles 
du côté opposé.

Fig. 4.14

Palpation du PTrM latéral 
du muscle infra-épineux
Le patient est en décubitus latéral, sur le côté 
asymptomatique.
Le praticien repère le PTrM latéral 1 à 2 cm 
au-dessous de l´épine de la scapula, latéra-
lement au précédent. Il recherche, à l´aide 
d´une pression modérée et de mouvements 
répétés perpendiculaires aux fibres muscu-
laires, un cordon myalgique, en son sein un 
point hypersensible et la reproduction de la 
douleur référée correspondante.

xx

xx

xx
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TRAITEMENT DU MUSCLE INFRA-ÉPINEUX

Techniques manuelles

Compressions rythmées du PTrM
Le patient est en décubitus latéral. Le prati-
cien se trouve face à lui, il localise le PTrM la-
téral, dans la fosse infra-épineuse et y exerce 
des compressions, décompressions alternées 
progressives, dont chacune dure 3 secondes 
et dont il adapte l´intensité à la douleur res-
sentie par le patient.
Il répète cette manœuvre jusqu´à ce que la 
contracture lâche et que la sensibilité se nor-
malise.

Fig. 4.46

Massage fonctionnel
Le praticien fixe le PTrM médial à l´aide du 
majeur d´une main et de l´autre main em-
paume le coude du patient par sa face médiale.
Il réalise d´une façon rythmée, simultané-
ment une compression du PTrM et un mou-
vement d´adduction horizontale ventrale 
gléno-humérale en course moyenne, suivis 
d´un retour à la situation initiale.
Il pratique la technique jusqu´à ce que la 
symptomatologie du patient régresse.

Fig. 4.47

Massage transversal profond 
de l´insertion humérale
Le praticien positionne l´épaule du patient 
en antéflexion, adduction et rotation latérale 
afin que l´insertion du muscle infra-épineux 
soit accessible. Il la palpe à plat et transver-
salement, à l´aide de son pouce, sur la facette 
postéro-proximale du tubercule majeur.
Il réalise ensuite un massage transversal pro-
fond de cette insertion tendineuse, en adap-
tant sa pression à l´acuité douloureuse de 
l´enthésopathie jusqu´à ce que la douleur 
s´estompe ou disparaisse.
Remarque : le praticien peut utiliser la même 
technique au niveau du tendon, s´il présente 
une lésion.

Fig. 4.48

xx

xx
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Libération du septum intermusculaire
Le praticien place son majeur au niveau de 
l´extrémité distale du septum, reliant le muscle 
deltoïde postérieur aux plans musculaires sous-
jacents, parallèlement aux fibres musculaires. Il 
réalise ensuite un trait tiré lent et profond en 
direction proximale jusqu´au niveau de l´épine 
de la scapula.
Remarque : le praticien peut réaliser la même 
technique pour décoapter le bord latéral du 
muscle trapèze inférieur du muscle infra-épi-
neux.

Fig. 4.49

Étirement neuromusculaire
Le praticien fixe la scapula à l´aide d´une 
main, il maintient l´avant-bras du patient 
dans son aisselle et empaume son coude par 
sa face postéro-latérale.
Il demande au patient de réaliser un mou-
vement de rotation latérale (voir figure 4.51) 
et accessoirement d´adduction horizontale 
dorsale (sans figure) gléno-humérales, main-
tenu 7 secondes, auquel il résiste. Durant la 
phase de détente post-isométrique, il aug-
mente la rotation médiale et accessoirement 
l´adduction horizontale ventrale. Il main-
tient la position atteinte 7 secondes avant de 
poursuivre en répétant la manœuvre.

Fig. 4.50

Fig. 4.51

Libération myo-aponévrotique
Le praticien prend progressivement contact 
avec le muscle infra-épineux au niveau du 
bord médial de la scapula à l´aide de la face 
dorsale de la deuxième phalange de l´index 
d´une main. Il la déplace ensuite lente-
ment, parallèlement aux fibres musculaires 
jusqu´au niveau de l´insertion humérale du 
muscle. Son autre main retient la peau.
Il mobilise ainsi de façon tangentielle, les 
plans fasciaux de la superficie à la profon-
deur. Il effectue cette manœuvre une dizaine 
de fois.
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Libération myo-aponévrotique
Le praticien place la courbure convexe d´un  
de ses grands crochets au niveau du bord 
médial de la scapula, perpendiculairement 
aux fibres du muscle infra-épineux.
Dans un premier temps, il exerce une pres-
sion vers la profondeur sur le crochet, à l´aide 
de la main qui le maintien par le manche 
et pose le majeur de l´autre main dans sa 
concavité. Dans un deuxième temps, tout en 
maintenant la pression vers la profondeur, le 
praticien déplace lentement le crochet vers 
l´insertion humérale du muscle, parallèle-
ment aux fibres musculaires. Il effectue cette 
manœuvre une dizaine de fois.

Fig. 4.52

Fig. 4.53

Libération du septum 
intermusculaire
Le praticien place la courbure 
convexe d´un de ses grands 
crochets, aussi loin que pos-
sible sous le bord latéral du 
muscle trapèze inférieur, dans 
le septum le reliant au muscle 

infra-épineux.
Son autre main, placée à plat sur 

le trapèze, le maintient (voir figure 
en médaillon).

Il demande ensuite au patient, de réaliser 
des mouvements aussi lents et sinusoïdaux 
que possible d´abaissement de l´épaule trai-
tée. La participation du patient lui permet 
d´améliorer sa proprioception et de réveiller 
d´éventuelles zones amnésiques.

Remarque : le praticien peut réaliser la même 
technique pour libérer le septum reliant le fais-
ceau postérieur du muscle deltoïde au muscle 
infra-épineux. Il place alors son crochet aussi 
profondément que possible dans ce dernier 
et demande au patient de réaliser des mou-
vements lents et sinusoïdaux de rétroflexion 
gléno-humérale (sans figure).

Techniques instrumentales
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Fig. 4.54

Normalisation de la trophicité 
des plans cutané et subcutané 
Le praticien pose une grande ventouse sur la 
peau recouvrant le muscle infra-épineux, de 
façon à ce qu´elle y adhère.
À l´aide de cette ventouse, il mobilise les 
plans cutané et subcutané recouvrant le 
muscle dans différentes directions :
• déplacements centrifuges et centripètes, 

parallèles aux fibres musculaires ;
• déplacements crâniaux et caudaux trans-

versalement aux fibres musculaires ;
• déplacements dans d´autres directions, 

rectilignes ou sinusoïdaux.

Dry Needling du PTrM principal
Le patient est en décubitus ventral. Le prati-
cien localise le PTrM, le marque, pose deux 
doigts sur le cordon myalgique de part et 
d´autre de ce dernier et désinfecte la zone à 
puncturer. Il introduit l´aiguille perpendicu-
lairement au muscle jusqu´à ce que sa pointe 
atteigne le PTrM, ce qui se manifeste par 
une réaction de secousse musculaire loca-
lisée, souvent perceptible voire visible et la 
reproduction des symptômes décrits par le 
patient. La sensibilité du patient détermine 
de type de puncture : multiple ou unique 

avec rotations
Aiguille : 3 cm.

Structures à ne pas puncturer : le 
poumon, le nerf suprascapulaire et 

l´articulation gléno-humérale.
Remarque : le praticien peut es-
timer l´épaisseur du muscle en 
plantant une aiguille longue de 
3 cm dans le muscle juste sous 
l´épine de la scapula, là où l´os 
ne risque pas de présenter de «la-

cune». En respectant cette limite 
au cours de sa puncture du PTrM, 

il évitera de transpercer le muscle 
et d´atteindre la scapula. (voir figure 

en médaillon). Le risque d´atteindre 
l´articulation gléno-humérale ne se pré-

sente que si le PTrM à traiter est très latéral.

Fig. 4.55
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Cet ouvrage est consacré à la prise en charge manuelle et instrumentale des syndromes 
myofasciaux douloureux. Il propose un concept original, basé sur les derniers dévelop-
pements du management myofascial.

Chacun des neuf chapitres de l´ouvrage, traite d´un syndrome particulier concernant 
la tête, la ceinture scapulaire ou le membre supérieur et respecte un plan rigoureux et 
pédagogique :

q Généralités
- rappels anatomique et physiologique ;
- tableaux cliniques ;
- neurocompression.

q Bilan diagnostique
- examen global ;
- examen spécifique.

q Traitement
- techniques manuelles ;
- techniques de crochetage ;
- techniques de puncture sèche (Dry Needling) ;
- auto-traitement.

q Cas cliniques
- hypothèses diagnostiques provisoires ;
- examen physique : tests d´exclusion et d´inclusion ;
- management thérapeutique.

Les techniques présentées sont illustrées par plus de 760 photographies accompagnées 
d´un texte de légende détaillant :

- la localisation des points trigger myofasciaux ;
- les schémas de douleur référée ;
- les positions du praticien et du patient ;
- les prises de mains du praticien et les gestes techniques.

L´ensemble constitue un guide didactique pour l´examen et le traitement des symp-
tômes, engendrés par une dysfonction myofasciale.

Les auteurs s’adressent aux professionnels soucieux de posséder un manuel de référence 
pour leur management quotidien de la douleur myofasciale, tels que les kinésithérapeutes,  
les physiothérapeutes, les ostéopathes, les chiropraticiens et les médecins.
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