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AVANT·PROPOs 

Faire des fautes d'orthographe est handicapant, mais il est toujours 
passible pour chacun à tout moment de progresser. Pour cela, il suffit 
de prendre le temps de s'entraîner. C'est ce que nous vous proposons 
avec cet ouvrage très accessible. 

LES TESTS 
La première partie du guide est consacrée à 50 séries de QCM dont 
l'objectif est d'évaluer de façon précise vas connaissances en ortho
graphe. Chaque série correspond à un problème particulier (accord 
du participe passé, emploi de la cédille, terminaisons du présent, 
pluriel des noms composés .. . ). 
Les QCM proposent différentes façons d'écrire une phrase : chaisi>
sez la banne el véri fiez vas réponses en les confrontant aux solutions 
données dans l'encadré en fin de test. Si vous avez cam mis une 
ou plusieurs erreurs, vous pourrez réviser la notion abordée dans 
la deuxième partie de l'ouvrage : référez-vous au numéro de page 
indiqué dans le test. 

LES RÉVISION S 
Les 5 0 points à réviser sant indépendants les uns des autres el peuvent 
être travaillés dans l'ardre que vous souhaitez. 
Les explications sant données pour chacun de ces points dans la 
rubrique Ce qu'il faut savoir. Elles se veulent claires el précises, el 
sant accompagnées d'exemples vivants, reflétant l'usage courant du 
français. La lecture aHentive de ceHe rubrique vous permeHra de 
maîtriser rapidement le point étudié. 



-----------------------------------------------------
Avant- ro os 

Le paragraphe Attention signale des erreurs fréquemment commises 
el danne les mayens d'éviter la foule. 
Vous pourrez ensui te faire les exercices proposés dans la rubrique 
Avez-vous tout compris? Toutes les solutions sant commentées : re
voyez au besain les explications de la rubrique Ce qu'il faut savair. 
Vous finirez par les exercices de la rubrique Cette fois, plus d'erreur! 
pour vous assurer que la notion étudiée est total ement acquise. 

LES ENCADRÉS 
Les encadrés qui ponctuent l'ouvrage - sur un fond gris - attirent 
votre aHenlion sur un point précis qui est souvent source d'erreur. Ils 
sont indépendants du sujet abordé el peuvent être consultés en toute 
autonomie. 

LES ANNEXES 
Les annexes placées en fin d'ouvrage vous permeHron 1 de li rer un 
meilleur parti du guide. 
Dans le lexique, vous trouverez la défini tion des termes de grammaire 
utilisés dans l'ouvrage: radical, pronom, complément d'objet direct, 
complément d'objet indired .. . 
G râce à l'index, vous retrouverez le numéro de la page dans la
quelle est traité un mol (ou une notion) sur lequel vous vous posez 
des questions. 
Enfin, dans la partie consacrée à la nouvelle orthographe, vous dé
couvrirez toutes les règles mises en place par le Conseil supérieur 
de la langue française pour instaurer davantage de cohérence dans 
l'orthographe du français. Il est souvent fait mention de ces règles 
au fil des pages du guide. 

Un conseil : vous pouvez faire les QCM el les exercices directement 
sur le livre, mais en les faisant plutôt sur une feui lle à part - avec 
le numéro de la question el la réponse à côté -, vous pourrez de 
nouveau vous entraîner plus lard pour vérifier vos progrès. 





TESTS 



NOTES 



L'accord de l'adiectif 
(révision page 81} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Adulé par les uns, décrié pa r les oulles, la Collas o marqué 

l' hisloi re de l'opéra. 
b. Adulée pa r les uns, décriée pa r les oulles, la Colbs o mor· 

qué l'hisloire de l'opéra. 
c. Adulés par les uns, décriés pa r les oulles, la Collas o mor· 

qué l'hisloire de l'opéra. 

2. 
o. Tous les opéras lui éloienl ouverls g r6ce à ses lalenls de 

hagédieooe 1ecooous. 
b. Tous les opéras lui éloienl ouverls g r6ce à ses lalenls de 

hagédieooe 1ecoooue. 

3. 
o. Oui prélend que ses a igus n'ani rien d'exceplio nnels? 
b. Oui prélend que ses a igus n'ani rien d'exceplio nnelle? 
c. Oui prélend que ses a igus n'ani rien d'exceplio nnel? 

4. 
o. La Di;o al-elle connu ses gronds·péres poler nels el moler nels? 
b. La Di;o al-elle connu ses gronds·péres poler nel el moler nel? 

5. 
o. Ses odmi roleurs la llouvoienl sensalio nnel. 
b. Ses odmi roleurs la llouvoienl sensalio nnels. 
c. Ses odmi roleurs la llouvoienl sensalio nnelle 



6. 
o. Rare sonl ceux qui n'ani jamais entendu so voix. 
b. Rares sonl ceux qui n'ani jamais entendu sa voix. 

7. 
o. Son imprésolio l'a accueillie les bras lo rge ouverl. 
b. Son imprésor io l'a accueillie les bras lo rge ouverls. 
c. Son imprésor io l'a accueillie les bras lo rges ouverl. 
d. Son imprésario l'a accueillie les bras lo rges ouverls. 

8. 
o. Elle ouro sons doute payé cher quelques excès. 
b. Elle ouro sons doute payé chers quelques excès. 
c. Elle ouro sons doute payé chère quelques excès. 

9. 
o. Sur scène, la d ivo o toujours lait preuve d'un enthousiasme 

el d'une o piniàlrelé inaccoutumé. 
b. Sur scène, la d ivo o toujours lait preuve d'un enthousiasme 

el d'une o piniàlrelé inaccoutumée. 
c. Sur scène, la d ivo o toujours lait preuve d'un enthousiasme 

el d'une o piniàlrelé inaccoutumés. 

10. 
o. Elle excelb il dons les ràles de lemme tourmentée. 
b. Elle excelb il dons les ràles de lemme tourmentés. 

11. 
o. Les d irecteurs d'opéra éloienl lin prèl à b produire. 
b. Les d irecteurs d'opéra éloienl lins prêts à la produire. 
c. Les d irecteurs d'opéra éloienl lin prèls à la produire. 
d. Les d irecteurs d'opéra éloienl lins prël à la produire. 

"' ... 
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L'accord de l'adiectif 
de couleur 

(révision page 84} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. C léop6he ovoil les cheveux noirs el les yeux mouans. 
b. C léop6he ovoil les cheveux noir e l les yeux mouon. 
c. C léop6he ovoil les cheveux noirs el les yeux mou o n. 
d. C léop6he ovoil les cheveux noir e l les yeux mouans. 

2. 
o. Préférai 1-elle les lenues roses ou les lenues o ronges? 
b. Préféroil-elle les lenues rose ou les lenues oronge? 
c. Préférai 1-elle les lenues rose ou les lenues oronges? 
d. Préférai 1-elle les lenues roses ou les lenues o ronge? 

3. 
o. Elle polloil peul-ëbe des ceinlures bleues foncées. 
b. Elle polloil peul-ëbe des ceinlures bleu foncé. 
c. Elle polloil peul-ëbe des ceinlures bleues foncé. 
d. Elle polloil peul-ëbe des ceinlures bleu foncées. 

4. 
o. Ses bijoux vell émeraude foisaienl des jalouses. 
b. Ses bijoux vells émeraude loisaienl des jalouses. 
c. Ses bijoux verls émeraudes loisaienl des jo buses. 
d. Ses bijoux vell émeraudes loisaienl des jalouses. 

5. 
o. César lui ovoil olfell une jo lie robe jaune doré. 
b. César lui ovoil olfell une jo lie robe jaune dorée. 



6. 
o. IVV:Jis elle n'a jamais aimé les couleUJs cbé. 
b. IVV:Jis elle n'a jamais aimé les couleUJs do1ées. 

7. 
o. Elle OUJOil p1élé1é une 10be à co11eoux bleus el blancs. 
b. Elle OUJOil p1élé1é une 10be à co11eoux bleu el blanc. 

8. 
o. Si elle ovoil vécu plus longlemps, ses cheveux se1oien1 

devenus poiv1e el sel. 
b. Si elle ovoil vécu plus longlemps, ses cheveux se1oien1 

devenus poiv1es e l sels. 

9. 
o. Ceux de Céso1 éloienl eux déjà o1genlés, voi1e o1gen1s. 
b. Ceux de Céso1 éloienl eux déjà o1genlé, voi1e o1gen1. 
c. Ceux de Céso1 éloienl eux déjà o1genlés, voi1e o1gen1. 
d. Ceux de Céso1 éloienl eux déjà o1genlé, voi1e o1gen1s. 

10. 
o. Quand elle se melloil en colè1e, ses joues devenoienl éco1· 

la ies el mëme g1eno1es. 
b. Quand elle se melloil en colè1e, ses joues devenoienl éco1· 

Io le el mëme g1eno 1. 
c. Quand elle se melloil en colè1e, ses joues devenoienl éco1· 

Io le el mëme g1eno1es. 
d. Quand elle se melloil en colè1e, ses joues devenoienl éco1· 

la ies el mëme g1eno1. 

11. 
o. Les eoux IUJquaises du N il éloienl devenues molines. 
b. Les eoux IUJquaise du N il éloienl devenues moline. 
c. Les eoux IUJquaise du N il éloienl devenues molines. 
d. Les eoux IUJquaises du N il éloienl devenues moline. "' ... 

"' 
0 
a. 
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L'accord des formes en -a nt 
(révision page 87) 

Entovrez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
IL .... 
Ill: 

o . Celloins êhes bien-pensonls •ep•ochenl à Casanova ses 

omou•s chongeonls sons cesse de c ible. 

b. Ce<lo ins êhes bierrpensonl •ep•ochenl à Casanova ses 

omou<s chongeonl sons cesse de cible. 

c. Ce<loins êhes bien-pensonls <ep<ochenl à Casanova ses 

omou•s chongeoo1 soos cesse de cible. 

d. Ce<loins êlres bierrpensonl <eprochenl à CosonoYO ses 

omou<s chongeonls sons cesse de cible 

2. 
o. Ses ennemis ne se monlroienl pas hés comploisonl. 

b. Ses ennemis ne se monlraienl pas lrés complaisonls. 

3. 
o. Où a-l·il vécu les premie1s mois suivanl son évasio n? 

b. Où a-Hl vécu les premie1s mois suivanls son évasion? 

4. 
o . Ses p<opos liés séduisonls élaienl loujou•s accompagnés de 

souli<es cha• monls les plus jolies lemmes. 

b. Ses propos lrés séduisonl élaienl loujoUts ocoompognés de 
so.-i<es cha< mali les pbs jolies lemmes. 

c. Ses p10pas lrés sêdJisonls êloienlloujo.-s OCX:OJT'4'09nés de 
souti<es charmoli les pi.Js jolies lemmes. 

d. Ses propos lrés séduisonl élaienlloujoul$ ocoompognés de 
sourires charmanls les plus jolies lemmes 

> v • c- q z- >~ 



L'accord de l' aHribut 
(révision page 89) 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Les porenls de George Sand ébienl sons doule or lisle. 
b. Les porenls de George Sand ébienl sons doule orlisles. 

2. 
o. Les lihes de ses œuvres ne peuvenl ëhe ignoré. 
b. Les lihes de ses œuvres ne peuvenl ëhe ignorées. 
c. Les lihes de ses œuvres ne peuvenl ëhe ignorés. 

3. 
o. Oui pouuoil houver dépassé les lhémes qu'elle abo rde dons 

sa couespondonce? 
b. Oui pourra il houver dépassés les lhémes qu'elle aborde 

dons sa couespondonce? 
c. Oui pouuo il houver dépassée les lhémes qu'elle aborde 

dons sa couespondonce? 

4. 
o. Rares sonl ceux qui, à l'époque, ne l'ani pas jugée incor· 

recle envers les hommes. 

b. Rare sanl ceux qui, à l'époque, ne l'ani pas jugée incouecl 
envers les hommes. 

c. Rare sanlceux qui, à l'époque, ne l'ani pas jugée incouecle 
envers les hommes. 

d. Rares sanl ceux qui, à l'époque, ne l'ani pas jugée incouecl 
envers les hommes. 



5. 
o. Tous ébient bien binde lo comprendre vraiment. 

b. Tous ébient bien bins de b comprendre vroirrent. 

6. 
o. Peut-être attendait-on d'elle qu'elle avoue ovoi r été cruel 

avec ses amonts. 
b. Peut-être ottendoi t-on d'elle qu'elle avoue ovoi r été cruelle 

ovec ses amo nts. 

7. 
o. Ils ont été ou moins douze à l'avoir courtisée 

b. Ils ont été ou moins douzes à l'avoir courtisée. 

8. 
o. George Sond o été lo compagne de Frédéric Cl-opin. Elle 

le reSiero une di2oine d'a mées. 

b. George Sond o été lo compagne de Frédéric Cl-opin. Elle 
lo restera une d'rzoine d'années. 

9. 
o. Frédéric et George restaient discret, mois on les savait 

ensemble. 

b. Frédéric et George resta ient d iscrets, mois on les savait 
ensembles. 

c. Frédéric et George restaient d iscrets, mois on les savait 
ensemble. 

d. Frédéric et George restaient discret, mois on les savait 
ensembles. 

10. 
o. Au début, ils étaient ami , puis ils devinre,., omont. 

b. Au début. ils étaient omis, puis ils devinre,., amonts. 

c. Au début, ils étaient omis; puis ils devinre,., omont. 

d. Au début, ils étaient ami; puis ils devinrent amonts. 



L'adiedif à valeur d'adverbe 
(révision page 92) 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. La hove1sée des A lpes fui d iRicile po"' Hanniba l : la neige 

lombo il dJU el les élépha nts ne sentaient pas bon. 
b. La hove1sée des A lpes fui d iRicile po"' Hanniba l : la neige 

lombo il dJUe el les élépha nts ne sentaient pas bons. 
c. La hove1sée des A lpes fui d iRicile po"' Hanniba l : la neige 

lombo il dJU el les élépha nts ne sentaient pas bons. 
d. La hove1sée des A lpes fui d iRicile po"' Hanniba l : la neige 

lombo il dJUe el les élépha nts ne sentaient pas bon. 

2. 
o. Tous ces élépha nts onl dû lui coûle• che1. 
b. Tous ces élépha nts onl dû lui coûle• che• s. 

3. 
o. Scipio n ne l' o pas accueilli les b•os g•o nd ouve•ls. 
b. Scipio n ne l' o pas accueilli les b•os g•o nds ouve•ls. 

4. 
o. Ses soldais devoient cogne• fe, me pou• ne pas se •el louve• 

•a ide mo•ls. 
b. Ses sok:Jols devoient cogne• fe, mes po"' ne pas se •el louve• 

•a ides malis. 
c. Ses soldais devoient cogne• fe, me pou• ne pas se •el louve• 

•a ides malis. 
d. Ses sok:Jols devoient cogne• fe, mes po"' ne pas se •el louve• 

•a ide mo•ls. 

~------------- f i ) : v- q : c - 0 : z - 0 : l ·= 



de, en, sans 
+ singulier ou pluriel? 

(révision page 94) 

Entourez Jo lettre de lo phrose correctement écrite. 

1. 

0 
A. .... 
Ill: 

o . Coco éto il slylisle mois oussi une lemme d'ollaire. 

b. Coco étoil slylisle mois aussi une lemme d'ollaires. 

2. 
o. Elle o créé un noweou slyle de robes sons manche. 

b. Elle o créé un noweou slyle de robes sons manches. 

3. 
o. Elle ovoit sons doutes plusieurs comptes en banques. 

b. Elle ovoil sons doutes plusieurs comptes en banque. 

c. Elle ovoil sons doute plusieurs comptes en banques. 

d. Elle ovoil sons doute plusieurs comptes en banque. 

4. 
o . Elle excelb it dons les techniques de communication. 

b. Elle excelb it dons les techniques de communications. 

s. 
o. Elle ovoilloujours un tas d'idée en tête. 

b. Elle ovoilloujo .. s un tas d'idées en tètes 

c. Elle ovoit loujotos un los d'idées en tète . 

d. Elle ovoit toujotos un tas d'idée en tètes 

6. 
o. Elle n'oubliait jorrois d'envoyer ses cortes de voeu. 

b. Elle n'oubliait jorrois d'envoyer ses cortes de voeux. 

q 9- ' ç • v p c- q z-q . , i 



L'accord de cent et vingt 
(révision page 96} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Pourquoi loire le laur du monde quohe-ving l jours el non pas 

en quohe-vingHrois jours? 
b. Pourquoi loi re le laur du monde quohe-ving ls jours el no n 

pas en quohe-vingls~rois jours? 
c. Pourquoi loi re le laur du monde quohe-ving ls jours el no n 

pas en quohe-vingHrois jours? 
d. Pourquoi loire le laur du monde quohe-ving l jours el non pas 

en quohe-vingls~rois jours? 

2. 
o. Le voyage de j ules Ver ne ouro il pu aussi se loi re en Irais cenl 

jOUIS, voi1e en hois ceol hois jours. 
b. Le voyage de j ules 'kr ne ouroil pu aussi se loi re en ha is 

ceols jOUIS, voi1e en hois cenis hois jours. 
c. Le voyage de j ules Ver ne ouro il pu aussi se loi re en Irais cenl 

jOUIS, voi1e en hois cenis hois jou1s. 
d. Le voyage de j ules 'kr ne ouroil pu aussi se loi re en ha is 

ceols jOUIS, voi 1e en hois cenl hois jOUIS. 

3. 
o. Ses romans ne se passoienl pas en l'on hui 1 cenl. 
b. Ses romans ne se passoienl pas en l'on hui 1 cenis. 

4. 
o. Cenl ramons vendus ro pporlenl plus de vi ngl euros. 
b. Cenis ramons vendus ro ppo rlenl plus de vi ngls euros. .. 

~--
0 
a. 
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L'accord de demi 
(révision page 98) 

Entovrez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
IL .... 
Ill: 

o . P'lil Gibus est polli à la gueue à neul ons el demis. 

b. P'lil G ibus est polli à la gueue à neul ons el demi. 

2. 
o. Ils devoient allende ou moins une demie-heule. 

b. Ils devoient allende ou maons une demi·heu~e . 

3. 
o. En lait, ils ont onencio Irais heUJes et dem•. 
b. En lait, ils ont ollencio Irais heUJes et demie 

c. En loil, ils ont ollendu trois heUJes et demies 

4. 
o. T1ois demi-douzaines de gamins les ont olloquès. 

b. T1ois demie-douzaines de gamins les ont olloquès. 

c. T1o is demies-douzaines de gamins les o nt o noquès. 

s. 
o . Si les filles étaient venues, elles se•o ienl •enliées à demi· 

nues. 
b. Si les r.lles étaient venues, elles se•oient •enliéeS à demi 

nues. 
c. Si les filles êloienl venues, eles seraient •enliées à demie

nues. 
d. Si les filles éloienl venues, elles seroienl renlrées à demies 

nues . 

q ç • v q c - q z-q ., i 



L'accord de lequel 
(révision page 101} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. C' esl une queslion à la quelle Colombo s'ollendoi 1. 

b. C' esl une queslion à loquel Colombo s'ollendoil. 
c. C'esl une queslion à laquelle Cobmbo s'ollendoil. 

2. 
o. Lesquelles de ces personnes soupçonne-Hl ? 
b. Lesquels de ces personnes soupçonne-Hl ? 
c. Les quelles de ces personnes soupçonne-Hl ? 

3. 
o. Voici les hais suspecls ouquels il s'adresse. 
b. Voici les hais suspecls auxquels il s'adresse. 
c. Voici les hais suspecls aux quels il s'adresse. 

4. 
o. Celles en foce des quelle il esl assis n'ani lien d il. 
b. Celles en foce des quelles il esl assis n'ani lien d il. 
c. Celles en foce desquelles il esl assis n'ani rien d il. 
d. Celles en foce desquels il esl assis n'ani lien d il. 

5. 
o. Ils seroienl maris, auquel cos il n'ouro il plus d'alibi . 
b. Ils seroienl maris, auxquels cos il n'ouroil plus d'alibi . 
c. Ils seroienl maris, ou quel cos il n'ouroil plus d'alibi . 

"' ... 
"' 
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L'accord de même 
(révision page 103) 

Entovrez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
IL .... 
Ill: 

o . laurel el Ha rdy en lienl eux même. 

b. laurel el Ha rdy en lienl eux mêmes. 
c. laurel el Hardy en lienl eux-même. 

d. lou rel el Hardy en lienl eux-mêmes. 

2. 
o. Même lo .. el el Hordy en ri eni. 

b. Mêmes Ioule! el Hordy en rienl. 

3. 
o. Ils sonl à même de nous loire rire. 

b. Ils sonl à mêmes de nous loire rire. 

4. 
o. laurel el Ha rdy sonl ceux·là mêmes qui lonl rire. 

b. laurel el Hardy sonl ceux·là même qui lonl li re. 

c . laurel el Hardy sonl ceux·là·mêmes qui lonl lire. 

d . laurel el Ha rdy sonl ceux·là·même qui lonl lire. 

s. 
o. Ils save ni loi re rire les plus pel ils mêmes. 
b. Ils sovenlloire rire les plus pelils mème 

6. 
o. On poend les-mêmes el on recommenoe . 

b. On poend les mêmes el on recommence. 
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L'accord de plein 
(révision page 106} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Le col I.e de james Bond esl plein de gadgets. 
b. Le col I.e de james Bond esl pleins de gadgets. 

2. 
o. Il o la lële pleines d'astuces. 
b. Il o la lële pleine d'astuces. 
c. Il o la lële plein d'astuces. 

3. 
o. Il odes gadgets pleins ses coffres. 
b. Il odes gadgets plein ses coffres. 

4. 
o. Il loi 1 ses exercices d' enhoi nemenl en pleine o i1. 
b. Il loi 1 ses exercices d' enhoi nemenl en plein o i1. 

5. 
o. Il o eu plein d'ennuis ces derniers lemps. 
b. Il o eu pleins d'ennuis ces derniers lemps. 

6. 
o. Il o eu loul pleins d'ennuis ces derniers lemps. 
b. Il o eu lous plein d'ennuis ces derniers lemps. 
c. Il o eu loul plein d'ennuis ces derniers lemps. 
d. Il o eu lous pleins d'ennuis ces der ni ers lemps. 

"' ... 
"' 
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L'accord de quelque 
(révision page 108) 

Entovrez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
A. .... 
Ill: 

o . Mozor l o éclil quelque symphonies. 

b. Mozorl o écr il quelques symphonies. 

2. 
o. En quelque sor le, c'éloil un génie. 

b. En quelque SOl les, c'éloil un génie. 

c. En quelques sor1es, c' éloil un génie. 

3. 
o. Quelque lois, j'oime10is bien avoir son 10len1 

b. Quelques lois, j'aimerais bien avoir son IOienl. 

4. 
o. Encore quelque dix ons, el je sou roi jouer un morceau. 

b. Encore quelques dix ons, el je sou ro i jouer un morœou. 

s. 
o . Dons quelque lemps, je souroi jouer lo Marche lurque. 

b. Dons quelques lemps, je souroi jouer lo Marche lurque. 

6. 
o. N'esl·il pas morl dons quelque lieu ollreux? 

b. N'esl·il pas mon dons quelque leux ollreux? 

c. N'es!-il pas morl clans quelqœs lieux oH reux? 

• 9- • ç • v q c- • z-q .1 i 



L'accord de tout 
(révision page 11 0) 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Cha r b iles o vus el il o loul complis. 
b. Cha r b i les o vus el il o lous cam plis. 

2. 
o. Il o ému la Telfe Ioule enlière. 
b. Il o ému la Telfe loul enlière. 

3. 
o. Son épouse esl loul heUieuse el Ioule conlionle. 
b. Son épouse esl loul heUieuse el loul conlionle. 
c. Son épouse esl Ioule heUieuse el Ioule conlionle. 
d. Son épouse esl Ioules heureuse el Ioules conlionle. 

4. 
o. Cela nous donne des lous hès divers. 
b. Cela nous donne des loul hès d ivers. 
c. Cela nous donne des louis hès d ivers. 

5. 
o. Cha r b i el le gamin ani ra ison loul deux. 
b. Cha r b i el le gamin ani ra ison lous deux. 
c. Cha r b i el le gamin ani ra ison louis deux. 

6. 
o. j'ira is bien le voir lous les jours ou cinéma. 
b. j'ira is bien le voir louis les jours ou cinéma. 
c. j'ira is bien le voir loulles jours ou cinéma. 



0 
IL .... 
Ill: 

7. 
o. Ils sont mignons comme lool ce dod-ord et ce gamin. 

b. Ils sont mignons comme loos ce doc:hord et œ gamin. 

c. Ils sont mignons comme touts ce doc:hord et ce gomin. 

8. 
o. Chorbt et le gamin sont touts contents de se retrouver. 

b. Chorbt et le gamin sont tous contents de se retrower. 

c. C har b t et le gamin sont toul contents de se rellouver. 

9. 
o . l'omie de Chorlot étoilloute à ses pensées. 

b. l'amie de Chorlot était tout à ses pensées 

c. l'omie de Chorlot était toutes à ses pensées. 

10. 
o. Il se loisail de loos a LAres idées sur le bo~ur. 
b. Il se loisail de loote outres idées sur le bonheur. 

c. Il se loisail de looles outres idées sur le bonheur. 

d. Il se faisait de tout outres idées sur le bonheur 

11 . 
o. Il préférait cette vie à toute outre situotion. 

b. Il préférait cette vie à toul oulle siluotion. 

12. 
o . So mère esl 011 ivée toul honteuse el toul hésilonle. 

b. So mère est 011 ivée toute honteuse et toute hési bnle. 

c. So mère est 011ivée toute honteuse et tout hésitante. 

d. So mère est 011ivée toLA honteuse et toute hésitonte. 

, li 
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L'accord de un 
(révision page 113} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Son ro ppo ll comprend quohe-ving l-un paragraphes. 
b. Son ro ppo ll comprend quohe-ving l-uns paragra phes. 

2. 
o. Il o soufflé ses ving l el une bougies. 
b. Il o soufflé ses ving l el unes bougies. 

3. 
o. Ils o nl produil plus de vingl e l une mille piéces. 
b. Ils o nl produil plus de vingl e l unes mille piéces. 
c. Ils o nl produil plus de vingl e l un mille piéces. 
d. Ils o nl produil plus de vingl e l uns mille piéces. 

4. 
o. La réponse se lrouve page henle el une. 
b. La réponse se lrouve page henle el unes. 
c. La réponse se lrouve page henle el un. 

5. 
o. li foui prendre la lig ne une du mého. 
b. li foui prendre la lig ne un du mého. 

"' ... 
"' 
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-é ou -er? 
(révision page 11 S) 

Entovrez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
A. .... 
Ill: 

o . louis XVI owoil préféré évilé lo guilloline. 

b. louis XVI owoil préférer éviler lo guilloline. 

c. louis XVI owoil préféré éviler lo guilloline . 

d. louis XVI ouro il préférer évilé lo guilloline. 

2. 
o. Il éloil supposer changer les se11.-es de \ler$0illes. 

b. Il éloil supposé cha~r les se11.-es de \ler$0illes. 

c. Il éloil supposé changé les se11ures de \ler$0illes 

d. Il éloil supposer changé les se11ures de \ler$0illes. 

3. 
o. Il n'ouroil pas dû laissé enlré les monileslonls. 

b. Il n'aureil pas dû laissé enlrer les monileslonls. 

c. Il n'aureil pas dû laisser enlré les monileslonls. 

d. Il n'aureil pas dû la isser enlrer les monileslonls. 

4. 
o . Sons vouloir le vexé, i 1 ne s' esl pas monlré Ir ès fu lé. 

b. Sons vouloir le vexer, il ne s'esl pas monlrer lrès flllé. 

c. Sons vouloir le vexé, il ne s'esl pas monlrer lrès fulé. 

d. Sons vouloir le vexer, il ne s 'esl pas mon hé Ir ès ftAé. 

5. 
o. Après avoir diner, il o cl-erchè à s'échopper. 

b. Après avoir di ré, il o cherché à s'échopper 
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L'accord du participe passé 
• avec avo1r 

(révision page 117) 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Les comédiens de b houpe a ni bien joué b pièce. 
b. Les comédiens de b houpe a ni bien joués la pièce. 
c. Les comédiens de b houpe a ni bien jouée b pièce. 

2. 
o. Combien de récompenses le plus g rand des d romolurges 

ouro iHireçu à b Nuil des Molières? 

b. Combien de récompenses le plus g rand des d romolurges 
ouro iHI reçus à la Nu il des Molières? 

c. Combien de récompenses le plus g rand des d romolurges 
ouro iHI reçues à la Nu il des Molières? 

3. 
o. Si Molière nous ovoil connu, il nous ouro il pris comme oc hi · 

ces dons sa houpe. 
b. Si Molière nous ovoil connus, il nous ou roi 1 pris comme oc

hices dons sa houpe. 
c. Si Molière nous ovoil connues, il nous ouro il pris comme 

ochices dons sa houpe. 
d. Si Molière nous ovoil connues, i 1 nous ouro il prises comme 

ochices dons sa houpe. 

4. 
o. Les médecins que Molière o ra illé dons ses comédies n'ani 

pas vro imenl a pprécié son œuvre. 



0 
IL .... 
Ill: 

b. les médecins q.>e Molière o raillés dons ses comédies n'ani 

pas vraiment appréciés son œwre. 

c. les médecins que Molière o raillés dons ses comédies n'ani 

pas vraiment apprécié son œwre. 

d. les médecins que Molière o raillé dons ses comédies n'ont 

pas vraiment appréciés son œwre. 

5. 
o. HeUieusernent, aucune de ses piéces n'a disparu. 

b. HeUieusernent, aucune de ses piéces n'a disparue. 

c. HeUieusement, aucune de ses piéces n' o disparues. 

6. 
o. Gue d'énergie il lui a follue pour diriger sa troupe 1 

b. Gue d'énergie il lui o lolfu pour diriger sa troupe 1 

7. 
o. Molière et ses comédiens, à qui ont succédé lonl de généra

tions d'acteurs, nous onl laissé un bel 1-érilage 

b. Molière et ses comédiens, à qui ont succédés tant de gén~ 
rotions d'acteurs, nous ont laissés un bef 1-éritoge. 

c. Nlolière et ses comédiens, à qui ont succédés tant de gén~ 

rotions d'acteurs, nous ont la issé un bel heritage. 

d . Nia fière et ses comédiens, à qui ont succédé tant de généra· 

lions d'acteurs, nous o nt laissés un bel héritage. 

8. 
o. Ifs avaient faits tous les efforts qu'ils avaient pus pour retenir 

le texte des tirades. 

b. Ifs ovoienl lait bus les eff0<1s qu'ils avaient pus pour retenir 

fe lexie des tirades. 

c. Ifs ovoienl loils lous les eHorls qu'ils avaient pu pour retenir 

fe lexie des tirades. 

d. Ifs avaient lait lous les efforts qu'ils avaient pu pour retenir le 
texte des tirades. 
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L'accord du participe passé 
avec être ou sans auxiliaire 

(révision page 120) 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. C' esl par l'or mée ramai ne que le chef des Gaulois o élé 

vaincu à Alésia. 
b. C' esl par l'or mée ramai ne que le chef des Gaulois o élé 

vaincus à Alésia. 
c. C' esl par l'or mée ramai ne que le chef des Gaulois o élé 

vaincue à Alésia. 

2. 
o. Personne, exceplés lkrc ingébrix el César, n'a enlendu les 

propos qui ani élé échangés. 
b. Personne, exceplés lkrc ingébrix el César, n'a enlendu les 

propos qui ani élé échangé. 
c. Personne, exceplé lkrc ingélorix el César, n'a enlendu les 

propos qui ani élé échangés. 

3. 
o. Celle mise ou poinl ne leur éloil pas appa ru nécessaire. 
b. Celle mise ou poinl ne leur éloil pas appa rue nécessaire. 
c. Celle mise ou poinl ne leur éloil pas appa rus nécessaire. 

4. 
o. Vu sa déloile, nous deviendrons Romains. 
b. Vue sa déloile, nous deviendrons Romains. 

"' ... 
"' 
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L'accord du participe passé 
des verbes pronominaux 

(révision page 123} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. j ulielle s'esl enfui de chez ses porenls parce qu'ils s'éloienl 

o pposé à son molioge. 
b. j ulielle s'esl enfuie de chez ses porenls pa rce qu'i ls s'éloienl 

o pposés à son molioge. 
c. j ulielle s'esl enfui de chez ses porenls parce qu'ils s'éloienl 

o pposés à son molioge. 
d . j ulielle s'esl enfuie de chez ses porenls pa rce qu'i ls s'éloienl 

o pposé à son molioge. 

2. 
o. La première lois qu'ils se sonl renconlré, les deux jeunes se 

sool souli . 
b. La première lois qu'ils se sonl renconhés, les deux jeunes se 

sool sowis. 
c. La première lois qu'ils se sonl renconlré, les deux jeunes se 

sool sowis. 
d . La première lois qu'ils se sonl renconhés, les deux jeunes se 

sool souli . 

3. 
o. j amais j ulielle ne se sera il permise de le hohi r. 
b. j amais j ulielle ne se sera il permis de le Ir oh ir. 

4. 
o. C'esl une hohison qu'elle ne se sera il jamais permise. 
b. C'esl une hohison qu'elle ne se sera il jamais permis. 



5. 
o. Les deux omonls se sonl vile rerdus comple de le"' amour el 

se sonl jUiés lidélilé. 
b. Les deux omonls se sonl vile rendu comple de leur amour el 

se sonl juré lidélilé. 
c. Les deux omonls se sonl vile rerdus comple de leur amour el 

se sonl juré lidélilé. 
d. Les deux omonls se sonl vile rendu comple de leur amour el 

se sonl jurés lidélilé. 

6. 
o. Les mols doux qu'ils s'éloienl envoyé s'éloienl g ravés dons 

leur cœur pour l'élernilé. 
b. Les mols doux qu'ils s'éloienl envoyés s'ébienl g ravés dons 

leur cœur pour l'élernilé. 
c. Les mols doux qu'ils s'éloienl envoyées s'éloienl grovés dons 

leur cœur pour l'élernilé. 
d. Les mols doux qu'ils s'éloienl envoyés s'éloienl g ravé dons 

leur cœur pour l'élernilé. 
e. Les mols doux qu'ils s'éloienl envoyé s'éloienl gravé dons 

leur cœur pour l'élernilé. 

7. 
o. Leur hislo ire d'amour se sera répo ndue dons le monde 

enlie1. 
b. Leur hisloire d'amour se sera répondu dons le monde enlier. 

~-
"' ... 
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L'accord du participe passé 
suivi d'un infinitif 

(révision page 127) 

Entourez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
IL .... 
Ill: 

o . les voix que jeanne o c1u en1end 1e l'ani décidé à p1endle 

leso1mes. 

b. les voix que j eanne o c1ues en1end1e l'ani décidée à p1en· 

d1e les o1mes. 

c. les voix que jeanne o au enlendre l'ani décidée à p•encie 

leso1mes. 

d. les voix que jeanne o crues en1end1e t onr décidé ô prendre 

les o•mes. 

2. 
o. Êlle simplemenl berg ère, n'esi-Ce pos une p1olession qu'elle 

ou1o il p1élé1é exercer? 

b. Êhe simplemenl be1gè1e, n'esl-ce pos une p1olessio n q u'elle 

OUIOil p1éfé1ée exe1Ce1 ? 

3. 
o. Elle s'esllo il occueilli1 po1 le 10i el b 1eine, qui op1ès l'ovoi1 

vu combolhe, se sonl loissè conYOinc1e . 

b. Elle s'eslloile occueilliJ po• le 1oi ello 1eine, qui op1èsl'ovoi1 

vue combalre, se sontloissès convoinc•e . 

c. Elle s'eslfoit occueill, p01le roi et b •eine, qui opès tovoir 

vue combott1e, se sontloissès convoinc•e. 

d. Elle s' estloile accueillir por le 10i ella •eine, qui op1ès t avoir 

vu combollre, se sonl loissè conYOinc•e 
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L'accord du verbe 
avec son suiet 

(révision page 129) 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Édilh Piaf vous ou•oienl cellainemenl émus. 
b. Édilh Piaf vous ou•oil celloinemenl émus. 
c. Édilh Piaf vous ou1ez ce• loi nemenl émus. 

2. 
o. Nous leUJ chonle•ons loul son •épelloi•e. 
b. Nous leUJ chonle•onl loul son •épelloi•e. 

3. 
o. Aucun des ses odmi•o leUJs ne monquoienl un concell . 
b. Aucun des ses odmi•o leUJs ne monquoil un concell . 

4. 
o. Assisle• à lous ses concells éloil ce à quoi ospi•o il lous ses 

odmi •oleuJS. 
b. Assisle• à lous ses conce•ls éloienl ce à quoi ospi•o ienl lous 

ses odmi•o leUJs. 
c. Assisle• à lous ses concells éloil ce à quoi ospi•oienl lous 

ses odmi•o leUJs. 
d. Assisle• à lous ses concells éloienl ce à quoi os pi •ai 1 lous 

ses odmi•o leUJs. 

5. 
o. Lequel d'enlie vous en OUJOil manqué un seul ? 
b. Lequel d'enlie vous en OUJOienl manqué un seul ? 
c. Lequel d'enlie vous en OUJez manqué un seul ? 



0 
IL .... 
Ill: 

6. 
o. Toules ses chansons, je les connaissais por cœut. 

b. Tou les ses chansons, je les connaissaient par cœur. 

7. 
o. Tout le monde éloi 1 sous le charme de lo màme Piof. 

b. Tout le monde étaient sous le charme de lo màme Piol. 

8. 
o. Ce n'est pos toi qui m'apprendra ses chansons, je les 

connais po1 cœu1. 
b. Ce n'est pos toi qui m'apprendras ses chansons, je les 

connais po1 cœut 
c. Ce n'est pos toi qui m'opprendro ses chansons, je les 

connoit por cœur. 
d. Ce n'est pos toi qui m'opprendros ses chansons. je les 

connoit por cœur. 

9. 
o. Il monquoit quelques kilos à sa silhouette fragile 

b. Il manquaient quelques kilos à sa silhouette fragile. 

10. 
o. Oui était ceux qui l'admirait ? 

b. Oui étaient ceux qui l'admira ient? 

c. Oui étaient ceux qui l'admira it ? 

d . Oui éta it ceux qui l' odmi raient? 

11. 
o. Oui l'admirait le plus? 
b. Oui l'admiraient le plus? 

12. 
o. Moi qui ouro il toni oimê b voir sur scène 1 

b. Moi qui ourois toni oimê lo voir sur scène! 

q ll 
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Lorsque le suiet contient 
une coordination 

(révision page 132) 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Pieue Curie el sa lemme, Molie Curie, étudie les propriétés 

de la rodiooclivilé. 
b. Pieue Curie el sa lemme, Marie Culie, étudient les proprié

tés de b rodiooclivilé. 

2. 
o. La radiooclivilé, le radium, le polonium, les a tomes, loulles 

intéresse. 
b. La radiooclivilé, le radium, le polonium, les a tomes, loulles 

inléressenl. 

3. 
o. • Vous el voire mor i avez o btenu le prix Nobel • annonça 

le jury. 
b. • Vous el voire mor i ovoil o btenu le prix Nobel • annonça 

le jury. 
c. • Vous el voire mor i avaient obtenu le prix Nobel • annonça 

le jury. 

4. 
o. Per mel he de nouveaux progrès el loi re avancer la science 

resle leur principale molivolion. 
b. Per mel he de nouveaux progrès el loi re avancer la science 

reslenlleur principale molivolion. 

~--
0 
a. 
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Suiet singulier 
ou sui et pluriel? 

(révision page 134) 

Entourez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
IL .... 
Ill: 

o . Un los d'idées hoveJsaillo lêle d'Alchiméde 

b. Un los d'idées hove,saienl lo lêle d'A1chiméde. 

2. 
o. l'ensemble des élèves o opp1is son principe, mois lo pk.pa1 

l'o oublié. 

b. l'ensemble des éléves onl appris son p•incipe, mois lo plu
potll'onl oublé. 

c. l'ensemble des élêves onl appris son plincipe, mois lo plu· 
polll'o oublié. 

3. 
o. Plus d'une expélience pe1me1 de vélilie1 son plincipe. 

b. Plusd'uneexpélience pe,mellenl de vélifie1 son plinc ipe. 

4. 
o . les deux lie1s de sa boignoi1e éloi11emplie d'eau. 

b. les deux lie1s de sa boignoi1e éloien11emplis d'eau. 

s. 
o. Moins de deux secondes fui onl suH, pou1 compiendle. 

b. Moins de deux secondes lui o suHi poUl comp1ende. 

6. 
o. Bon nombre de moihémoliciens l'odmi•e. 

b. Bon nomb1e de mOihémoliciens l'odmi•enl 

q 9- 0 ç q v 



Le genre des noms 
(révision page 136} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Le vio lon o connu cel a pogée gr6ce à Shodivori us. 
b. Le vio lon o connu celle a pogée gr6ce à Shodivori us. 

2. 
o. j'ai enlendu les meilleurs éloges el les épilhèles les plus flol· 

leurs à propos du célèbre lui hier. 
b. j'ai enlendu les meilleures éloges el les épilhèles les plus 

llo lieuses à propos du célèbre lui hier. 
c. j'ai enlendu les meilleurs éloges el les épilhèles les plus flol· 

leuses à propos du célèbre lui hier. 
d. j'ai enlendu les meilleures éloges el les épilhèles les plus 

flo lleurs à propos du célèbre lulhier. 

3. 
o. L'enseig ne éloil fixé ou-dessus de l' o lelier du lui hier. 
b. L'enseig ne éloil fixée ou-dessus de l'olelier du lulhier. 

4. 
o. Il hovoilb il dons cel o nhe peu éclairé. 
b. Il hovoilb il dons celle o nhe peu éclairée. 

5. 
o. Les essences de bois dègogeoienl de subi ils effluves. 
b. Les essences de bois dègogeoienl de subi iles effluves. 

"' ... 
"' 

~--
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Le pluriel des noms 
et des adiectifs 

(révision page 139) 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. C ho demogne ovoi 1 cerloi nemenl plusieUIS cheveaux. 
b. C ho demogne ovoi 1 cerloi nemenl plusieUIS chevaux. 

2. 
o. Il devoil choisir les nouvoux vihoux de b colhédrole. 
b. Il devoil choisir les nouveaux vi houx de b colhédrole. 
c. Il devoil choisir les nouveaux viheaux de b colhédro le. 
d . Il devoil choisir les no uvaux viheaux de b colhédrole. 

3. 
o. Les Arobes lui onl·ils loi 1 découvlir les merguez? 
b. Les Arobes lui onl·ils loi 1 découvlir les merguezs? 

4. 
o. Comme o n n'ovoil pas encore invenlé les pneux, il revenoil 

souvenl de ses voyages couverl de bleux. 
b. Comme o n n'ovoil pas encore invenlé les pneus, il revenoil 

souvenl de ses voyages couverl de bleus. 
c. Comme o n n'ovoil pas encore invenlé les pneus, il revenoil 

souvenl de ses voyages couverl de bleux. 
d. Comme o n n'ovoil pas encore invenlé les pneux, il revenoil 

souvenl de ses voyages couverl de bleus. 

5. 
o. D' ollreus bo nhommes ovoienl lué son neveu. 
b. D'ollreus bonshommes ovoienllué son neveu. 
c. D'affreux bonhommes ovoienl lué son neveu. 



d. D'olf.eux bonshommes ovoienl lué son neveu. 

6. 
o. El ses oulles neveus hobiloienl en d'oulles lieus. 
b. El ses oulles neveus hobiloienl en d'oulles lieux. 
c. El ses oulles neveux hobilaienl en d'oulles lieux. 
d. El ses oulles neveux hobilaienl en d'oulles lieus. 

7. 
o. À l'école de Cho demogne, on ne mongeail ni sondwichis 

ni cachous. 
b. À l'école de Cho demogne, on ne mongeail ni sondwichis 

ni cochoux. 
c. À l'école de Chodemogne, on ne mongeail ni sandwichs 

ni cochoux. 
d. À l'école de Chodemogne, on ne mongeail ni sandwichs 

ni cachous. 

8. 
o. S'il eveil joué ou lennis, il OUIOil élé l'un des plus g rands 

lennismon. 
b. S'il eveil joué ou lennis, il OUIOil élé l'un des plus g rands 

lennismons. 
c. S'il eveil joué ou lennis, il OUIOil élé l'un des plus g rands 

lennismens. 

9. 
o. Sebn ses vœux, il a rendu banals les devoirs scola ires. 
b. Sebn ses vœux, il a rendu banaux les devoirs scoloi res. 
c. Sebn ses vœus, il a rendu banals les devoirs scola ires. 
d. Sebn ses vœus, il a rendu banaux les devoirs scoloi res. 

"' ... 
"' 
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Le pluriel des noms composés 
(révision page 143) 

Entovrez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
A. .... 
Ill: 

o . Richelieu n'o jamais eu d'ouiére-pelils-enlonls. 

b. Richelieu n'a jamais eu d'ouiéres·pelils-enlonls. 

c. Richelieu n'a jamais eu d'ouiéres·pelil-enfonls. 

d. 

2. 
o. Où sonl passés les pries·Dieux du rordinol? 

b. Où sonl passés es prie-Dieux cL cardinal? 

c. Où sonl passés les prie-Dieu cL cordinol? 

3. 
o. Je ne lui connaissais pas ce!e passion pour les parle-dé. 

b. Je ne lui connaissais pas ce!e passion pour les parles-clés. 

c. Je ne lui connaissais pas ce!e passion pour les parle-dés. 

d. Je ne lui connaissais pas ce!e passion pour les parles-clé. 

4. 
o . Il ovoil d'oulles leclures que des romon·feuillelon. 

b. Il ovoil d'oulles led ures que des romons·feuillelons. 

c. Il ovoil d'oulles ledures que des romon·feuillelons. 

d. Il ovoil d'oulles ledures que des romon$'leuillelon . 

s. 
o. Ce n'es! pos lui qui o mis en pbce les limbres·posle. 

b. Ce n'es! pos lui qui omis en pbce les limbres·pœles. 

c. Ce n'esl pos lui qui omis en pbce les limbre-pœles. 
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Les terminaisons du présent 
de l'indicatif 
(révision page 145} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Perdonl qu'il hovoille, Léonard de Vinci réfléchie. 
b. Perdonl qu'il hovoille, Léonard de Vinci réfléchi!. 
c. Perdonl qu'il hovoil. Léonard de Vinci réfléchie. 
d . Perdonl qu'il hovoil. Léonard de Vinci réfléchi!. 

2. 
o. Ce grand or lisle peind ce qu'il voie. 
b. Ce grand or lisle peind ce qu'il voil. 
c. Ce grand or lisle peinl ce qu'il voie. 
d . Ce grand or lisle peinl ce qu'il voil. 

3. 
o. •J'apprécie quand lu souries•, d iHI à Mono. 
b. •J'apprécie quand lu souris•, d iHI à Mono. 
c. •J'opprécisquond lu souries•, di Hl à Mono. 
d. •J'opprécisquond lu souris•, d iHI à Mono. 

4. 
o. Le génial invenleur conçoie de nouveaux pro jels même 

quand il nelloie ses pinceaux. 
b. Le génial invenleur conçoie de nouveaux pro jels même 

quand il nelloi 1 ses pinceaux. 
c. Le génial i nvenleur conçoil de nouveaux projels même quand 

il nelloie ses pinceaux. 
d. Le génial i nvenleur conçoil de nouveaux projels même quand 

il nelloil ses pinceaux. 



0 
IL .... 
Ill: 

5. 
o. je peux le dire q.'il résout lous les problèmes. 

b. je peus le dire qu'il résoud lous les problèmes 

c. Je peux le dire qu'il résoud laus les problèmes. 

d. Je peus le dire qu'il résoullaus les problèmes. 

6. 
o. Dons ses qualls d'heure de philosophie, il conclue que le 

monde évolue sons cesse. 

b. Dons ses qualls d'heure de philosophie, il conclue que le 
monde évalul sons cesse. 

c. Dons ses quoils d'heure de philosophie, il conclu! que le 
monde évolue sons cesse. 

d. Dons ses q.orrs d'heure de philosophie, il conclu! que le 
monde évollA soos cesse. 

7. 
o. Vous me promellois d'dier voir l'exposilion que lui conso· 

crenl ses mécènes? 

b. Vous me promenais d'aller voir l' exposi lian que lui consacres 
ses mécènes? 

c. Vous me promenez d'aller voir l'exposilian que lui conso· 
c r eni ses mécènes? 

d . Vous me pramellez d'aller vai r l' exposi lion que lui consacres 
ses mécènes? 

8. 
o. j'allends encore un peu el je repars en lia lie. 

b. j'allends encore un peu el je reporls en holie 

c. j'allens encore un peu el je repars en llolie. 

d. j'allens encore un peu el je reporls en !relie. 
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Les terminaisons du présent 
du subionctif 
(révision page 148} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. li foui obsolumenl que l'on c roie Galilée. 
b. li foui obsolumenl que l'on c roil Gali lée. 
c. li foui obsolumenl que l'on c raye Galilée. 

2. 
o. Il voudroil qu'on n'exclu pas la rololio n de la Telfe. 
b. Il voudroil qu'on n'exclue pas la rololion de la Telfe. 
c. Il voudroil qu'on n'exclul pas la rololion de la Telfe. 

3. 
o. Il a Ri r me ses lhéolies sons croinle que nous en ri ions. 
b. Il a Ri r me ses lhéor ies sons croinle que nous en rions. 

4. 
o. Bien qu'il o ie raison, personne ne l'a cru. 
b. Bien qu'il a il raison, personne ne l'a c ru. 
c. Bien qu'il eslro ison, personne ne l'a cru. 

5. 
o. Pour peu que vous a ppréciiez la vérilé, il foui que vous vous 

ra lliez à ses lhéories. 

b. Pour peu que vous a ppréciez la vérilé, il foui que vous vous 
ro lli iez à ses lhéolies. 

c. Pour peu que vous a ppréciiez la vérilé, il foui que vous vous 
ro lli iez à ses lhéor ies. 

d. Pour peu que vous a ppréciez la vérilé, il foui que vous vous 
ra lliez à ses lhéories. 



0 
IL .... 
Ill: 

6. 
o. Il ne renoncera pos à ses idées l::ien qu'il encourtl'excom

municotk>n. 

b. Il re renoncera pos à ses idées bien qu'il encoure l'excom· 

municotion. 

c. Il ne renoncera pos à ses idées bien qu'il encours l' excom· 

municotion. 

7. 
o . l 'Église o fo il pression o fin qu'ilrevoie sa posi tion. 

b. l'Église o foit pression o fin qu'i lrevoil sa posi tion. 

c. l'Église o foit pression ofin qu'il revoye sa position. 

8. 
o. Nous le délendrons po .. qu'il soie un jour entendu. 

b. Nous le délendrons po .. qu'il soit un jour enlendu. 

c. Nous le délendrons pour qu'ilsoye un jour enlendu. 

9. 
o. Après tout, il ovoit roison, que je sache! 

b. Après tout, il ovoit roison, que je saches! 

10. 
o. Il s'en est possé du lemps ovonl que nous oyions compris el 

que nous lui envoyons nos excuses. 

b. Il s'en est possé du lemps ovonl que nous oyions compris el 

que nous lui envoyions nos excuses. 

c. Il s'en est possé du temps ovont que nous oyons compris et 

que nous lui envoyions nos excuses. 

d. Il s'en est possé du temps ovont que nous oyons compris et 

que nous lui envoyons nos excuses. 
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Les terminaisons 
de l'imparfait 

(révision page 1 50) 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Dogoberl melloi loujours sa eula lie à l'envers. 
b. Dogoberl mellois loujours sa eu b ile à l'envers. 
e. Dogobell melloil loujours sa eula lie à l'envers. 

2. 
o. Sire, si vous lesloyiez moins, vous seriez plus o llenli l. 
b. Sire, si vous lesloyez moins, vous seriez plus o llenlil. 
e. Sire, si vous lesloyio is moins, vous seriez plus ollenlil. 
d. Sire, si vous lesloyois moins, vous seriez plus o llenlil. 

3. 
o. À l'époque, nous rions bien de ses bëlises. 
b. À l'époque, nous riions bien de ses bëlises. 
e. À l'époque, nous ry ions bien de ses bëlises. 
d. À l'époque, nous riyons bien de ses bëlises. 

4. 
o. M:Jis si lu le norgois, ses gordes le renvoyais. 
b. M:Jis si lu le narguais, ses gordes le renvoyais. 
e. M:Jis si lu le narguais, ses gordes le renvoyoienl. 
d. M:Jis si lu le norgois, ses gordes le renvoyai eni. 

5. 
o. Soi ni Éb i, je regrelle le lemps où vous veilliez sur lui ! 
b. Soi ni Éb i, je regrelle le lemps où vous veillez sur lui ! "' ... 

"' 
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Le t euphonique 
(révision page 1 52) 

Entovrez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
IL .... 
Ill: 

o . Quand Zouo vâl' il o uiver ? 

b. Quand Zouo vol·il 0 11 iver ? 

c. Quand Zouo VâHI o uiver ? 

2. 
o. BieniÔI, répondil-eDe. 

b. Bienlôl, répondil'elle. 

c. Bienlôl, répondi-~lle 

3. 
o. Bienlôl, répond'elle. 

b. Bienlôl, répond-elle. 

c. Bienlôl, répond-1-elle 

d. Bienlôl, répond-l' elle 

4. 
o . Yâl-en. 

b. Yâl'en. 

c. Vol' en. 

d. Vol-en. 

s. 
o. Y-o-hl d'oulres personnes ô sauver? 

b. Y-o-l'il d'oulres personnes ô sauver? 

c. Y a-l'il d'outres personnes ô soLNer? 

d. Y o+il d'outres personres ô soLNer? 
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Les homophones 
grammaticaux 

(révision page 1 54} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Vidocq à élé plusieurs lois condamné à la prison. 
b. Vidocq o élé plusieurs lois condamné à la prison. 
c. Vidocq o élé plusieurs lois condamné o la prison. 
d. Vidocq à élé plusieurs lois condamné o la prison. 

2. 
o. O n ne c'élonnero pas que ceux qui ani élé ces omis ne le 

soienl plus oujoUJd'hui. 
b. O nl ne s' élonnero pas que ceux qui on élé ses omis ne le 

soienl plus aujourd'hui. 

c. O n ne s' élonnero pas que ceux qui ani élé ses omis ne le 
soienl plus aujourd'hui. 

d. O n ne s' élonnero pas que ceux qui on élé ses omis ne le 
soienl plus aujourd'hui. 

3. 
o. EsHI escroc où policier ? Toul dépend de là où i 1 esl. 
b. EsHI escroc ou policier ? Toul dépend de là ou i 1 esl. 
c. EsHI escroc où policier ? Toul dépend de là ou i 1 esl. 
d. EsHI escroc ou policier ? Toul dépend de là où i 1 esl. 

4. 
o. Il o c réé so propre usine, mois so n'a pas marché. 
b. Il o c réé ça pro pre usine, mois ça n'a pas marché. 
c. Il o c réé so propre usine, mois ça n'a pas marché. 
d. Il o c réé ça pro pre usine, mois sa n'a pas marché. 



0 
IL .... 
Ill: 

5. 
o. En escroquerie, il si comaisscil, s' esr $Ür 1 

b. En escroquerie, il si comaisscil, c'est sür! 

c. En escroquerie, ils y connoissail, s'est sür! 

d. En escroquerie, ils y connoissail, c'est sür 1 

6. 
o. Ce curieux personnage mo toujours losciné. 

b. Ce culieux personnage m'a toujours losciné. 

c . Se curieux personnage mo toujours losciné. 

d . Se curieux personnage m'a toujours losciné. 

7. 
o. On ce demande qui il peur être. 

b. On ce demande qui il petA-êlle. 

c. On se demande qui il peul êlle. 

d. On se demande qui il peul-être. 

8. 
o. On dit de lui que sesl un escroc, voir un bondi 1 

b. On dit de lui que c'est un escroc, voire un bondit. 

c. On d it de lui que c'est un escroc, voir un bondir. 

d. On d it de lui que s'est un escroc, voire un bondi 1. 

9. 
o . Et vous, qu'en d ites-vous? 

b. Et vous, quand d ites-vous? 

c. Er vous, quonl dites-vous? 

10. 
o. l'opprëciez-vous davantage comme escroc? 

b. l'opprëciez-vous d'ovoooge comme escroc? 
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quel ou qu'elle? 
(révision page 1 56} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Quel esl l'année de naissance de So1oh Be1 nho1d l ? 
b. Quelle esl l'année de naissance de So1o h Be1 nho1d l? 
c. Ou' elle esl l'année de na issance de So1o h Be1 nho 1d1? 

2. 
o. j'ai me lous les 1ôles quels o joués. 
b. j'ai me lous les 1ôles quelle o joués. 
c. j'aime lous les 1ôles qu'elle o joués. 

3. 
o. Ce n'éloi! pas n'impolie quelle ochice! 
b. Ce n'éloi! pas n'impolie qu'elle ochice! 

4. 
o. j e sois quelle o loil l'odmi1o lion de plus d'un mois j'ig no1e 

qu'elle o élé son influence p1écise. 
b. j e sois quelle o loil l'odmi1o lion de plus d'un mois j'ig no1e 

quelle o élé son influence p1écise. 
c. j e sois qu'elle o loil l'odmi1o lion de plus d'un mois j'ig no1e 

qu'elle o élé son influence p1écise. 
d. j e sois qu'elle o loil l'odmi1o lion de plus d'un mois j'ig no1e 

quelle o élé son influence p1écise. 

5. 
o. Ou' elle ne fui pas mo su1 p1 ise en enlendonl sa voix! 

b. Quelle ne fui pas mo SU1 plise en enlendonl sa voix! 

~--
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quelque ou quel que? 
(révision page 158) 

Entovrez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
IL .... 
Ill: 

o . Newton éloil en quelle que sor le le précurseur d'Einstein . 

b. Newton élo il en quelque sor le le précurseur d'Einstein. 

2. 
o. le 50\IOnl n'odmel1oil aucune e11eU1 qu'elle qu'elle sail. 

b. le 50\IOnl n'admeuail aucune e11eo1 quelle qu'elle soil. 

c. le 50YOnl n'odmellail aucune e11et1< quelqu'elle sail. 

3. 
o. Quelle que soit la laille de lo pomme, elle 1ombe10. 

b. Quelque soi llo laille de lo pomme, elle lombera. 

c. Quel que soit la taille de la pomme, elle tombera. 

4. 
o. Quelque puissent ëtre la taille et le poids de lo pomme, elle 

lamber o. 

b. Quelques puissent ëhe la toi lie el le poids de lo pomme, 

elle tombera. 

c. Quels que puissent ëlre la laille el le poids de lo pomme, 

elle tombera. 

d. Quelle que puissent ëtre lo bille et le poids de la pomme, 

elle lambero. 
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quoique ou quoi que? 
(révision page 160) 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Von Gogh o imoil peind re, el ce quoiqu'il 011ive. 
b. Von Gogh o imoil peind re, el ce quoi qu'il 0 11ive. 

2. 
o. Quoique lrés pauvre, il n'a jamais renoncé à son o rl. 

b. Quoi que hés pauvre, il n'a jamais renoncé à son orl . 

3. 
o. Quoiqu'il en sail, nous ne pouvons que l'admirer. 
b. Quoi qu'il en sail, nous ne pouvons que l'admirer. 

4. 
o. Si on lui reprocho il quoique ce soi 1, i 1 s'en vexa il. 
b. Si on lui reprocho il quoi que ce sail, il s'en vexa il. 

5. 
o. Il o imoil beaucoup Arles, quoiqu'il oim61 aussi Pa ris. 
b. Il o imoil beaucoup Arles, quoi qu'il o im61 aussi Pa ris. 

6. 
o. Quoiqu'il a il pei ni, j'aime lous ses lobleaux. 
b. Quoi qu'il ail peinl, j'aime lous ses lobleaux. 

7. 
o. Quoiqu'il a il lrés bien peinl, son lolenl fui ignoré. 

b. Quoi qu'il ail hés bien peinl, son b lenl ful ignoré. 

"' ... 
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Les adiectifs verbaux 
en -ant ou -ent 

(révision page 162) 

Entourez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
A. .... 
Ill: 

o. Chlislophe Colomb o su se mon11e1 convoi nquonl oup1ès de 
lo leine Isabelle, qui ne l'o pos llouvé choquonl 

b. Ch1islophe Colombo su se mon11e1 COI'IIIOinconl oup1ès de 
lo leine Isabelle, qui ne l'o pos llouvé choconl 

c. Ch1i$10phe Colomb o su se mon11e1 co11110incon1 oup1ès de 
lo reine Isabelle, qui ne l'o pos llouvé choquonl. 

d. Chrislophe Colombo su se monlrer convainque ni auprès de 
lo reine Isabelle, qui ne l'o pos llouvé choconl. 

2. 
o. l'exploroleur éloillier de son personnel noviguonl. 
b. l'explo1oleUJ éloillier de son pe1sonnel novigonl. 

3. 
o. Ap1ès une 11ove1sèe foliguonle, ils onl o lleinllo 1e11e. 
b. Ap1ès une 11ove1sèe foligonle, ils onl o lleinl lo le11e. 

4. 
o. So pécéclenle nove1sèe avoil élé plus llépidenle. 
b. So pécécbnle ltoversèe ovoil élé plus 11épidon1e 
c. So Pfécécbnte ltoversèe ovoil élé plus lrépidenle. 
d. So Pfécéclente toversèe 0110il élé plus lrépidonle. 

5. 
o. Il o peut-êlre élé 110p négt.genl 6 t égard des Indiens. 
b. Il o peul-êlre élé 110p négligeonl6 l'égard des Indiens. 
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Les consonnes mueHes finales 
(révision page 165} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. F1eud esl solli de l'ononymo en expb 1o n1 un noweou champ 

du savoi1. 
b. F1eud esl solli de l' ononymo en explo,o nl un noweou 

champs du sovoi1. 
c. F1eud esl solli de l'ononymol en expiolonl un noweau 

champ du savoi1. 
d. F1eud esl solli de l'ononymol en expiolonl un noweau 

champs du sovoi1. 

2. 
o. Le sovonl s'applique à décollique' nos couchemo,ds. 
b. Le sovonl s'applique à décollique' nos couchemo1s. 

3. 
o. Nohe subconscienl se1oi li 1 un pu ils sons fonds? 
b. Nohe subconscienl se1oi li 1 un pu il sons fond? 
c. Nohe subconscienl se1oi li 1 un pu ils sons fond? 
d. Nohe subconscienl se1oi li 1 un pu il sons fonds? 

4. 
o. Nous powons déso1mois explique' le bozo1 qui 1ègne po 1· 

lois dons no he menlal. 

b. Nous powonsdéso,mois explique' le bozo1d qui 1ègne po 1· 
lois dons no he menlal. 

c. Nous pouvons déso1mois explique' le bozoll qui 1ègne po 1· 
lois dons no he menlal. 

~--
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Les noms féminins 
en -té ou -tée 

(révision page 168) 

Entourez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
IL .... 
Ill: 

o . Korl N'orx o étudié lo société sous tous ses ospecls. 

b. Karl N'orx o étudié lo sociélée sous tous ses ospecls. 

2. 
o. le pfilosophe rêvait d'un monde avec plus d'égalité. 

b. le pfilosophe iêlloil d'un monde avec plus d'égolilée. 

3. 
o. Il s'inquiéloil de lo monlé en puissance du copilolisme. 

b. Il s'inquiétait de lo montée en puissance du capitalisme. 

4. 
o. S'inquiébiHI aussi du prix d'une nuilé en h61el cinq étoiles? 

b. S'inquiébiHI aussi du prix d'une nuilée en h61el cinq étoiles? 

s. 
o . Il o a.~ec lui Ioule une Il i po lé d'adeptes, peul-ii lie lo moi lié 

de lo population. 

b. Il o avec lui Ioule une llipolé d'odeples. peul-êlle lo moiliée 

de lo population. 

c. Il o ovec lui lotAe une tri palée d'odeples, peul-être lo moitiée 

de lo population. 
d. Il o avec lui Ioule une tripolée d'odeples. peul-être lo moitié 

de lo population. 
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Les consonnes doubles 
(révision page 170) 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. La Po lice o combollu cou~rogeusemenl aux côlés du ro i. 
b. La Po lice o combollu courogeusemenl aux côlés du ro i. 

c. La Po lice o combolu cou~rogeusemenl aux côlés du ro i. 
d. La Po lice o combolu courogeusemenl aux côlés du roi. 

2. 
o. Les épisodes guériers l'onlloujours inléressé. 
b. Les épisodes guériers l'onlloujours inleuessé. 
c. Les épisodes gueuiers l'onlloujours inléressé. 
d. Les épisodes gueuiers l'onlloujours inle~ressé. 

3. 
o. Il esl mari ou cours d'une bolloille el non par occidenl. 
b. Il esl mari ou cours d'une boloille el non par ocidenl. 
c. Il esl mari ou cours d'une bolloille el non par ocidenl. 
d. Il esl mari ou cours d'une boloille el non par occidenl. 

4. 
o. Ses o liciers lui o nl dédié une chonsonelle. 
b. Ses o liciers lui o nl dédié une chonsonnelle. 
c. Ses oRiciers lui onl dédié une chonsonelle. 
d. Ses oRiciers lui onl dédié une chonsonnelle. 

5. 
o. Ils y célébro ienl son adresse inouïe. 
b. Ils y célébro ienl son adresse innouïe. 
c. Ils y célébro ienl son oddresse inouïe. 
d. Ils y célébro ienl son oddresse innouïe. 



6. 
o. L"honêle l-omme ovcitle sens de thoneur. 

b. L"honêle l-omme o110itle sens de thonneur 
c. L"honnête homme ovoit le sens de l'honeur 

d. L"honnête homme ovoit le sens de l'honneur. 

7. 
o. On aperçoit aujourd'hui encore son ch6teou en haut de lo 

coli ne. 

b. On aperçoit aujourd'hui encore son ch6teou en haut de lo 

colline. 

c. On opperçoit aujourd'hui encore son chôteou en 1-out de 
lo ooline. 

d. On opperçoit aujourd'hui encore son chôteou en roui cie 
lo oolline. 

8. 
o. À quel êchelon de lo hiêrorchie militaire se trouYOitil? 

b. À quel êchellon de lo hiérarchie militaire se troU\IOiHI? 

c. À quel êchelon de lo hiérarchie milittoire se trouvai Hl? 

d. À quel êchellon de lo hiérarchie mi littoi re se •oUIIOil·il? 

9. 
o. le personoge n'était pos d'orig ine bretone. 

b. le personnage n'éta it pos d'origine bretone. 

c. le personoge n'éta it pos d'origine bretonne. 

d. le personnage n'était pos d'origine bretonne 

10. 
o. Avant de mourir, il était encore en \oie . 

b. Avant de mourrir, il était encore en vie . 
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Les adverbes en -ment 
(révision page 173} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Napoléon o biilbmenl réussi ses éludes. 
b. Napoléon o biilbmmenl réussi ses éludes. 
c. Napoléon o biillemmenl réussi ses éludes. 

2. 
o. Il rëvoil d'un empire i mmensémenl gra nd. 
b. Il rëvoil d'un empire i mmensemmenl g ra nd. 
c. Il rëvoil d'un empire i mmensémmenl g ra nd. 

3. 
o. Il OUIOil dû écouler poliomenl ses adversaires. 
b. Il OUIOil dû écouler poliommenl ses adversaires. 
c. Il OUIOil dû écouler poliemmenl ses odversoi res. 

4. 
o. L'empereur se rendait gaiement ou champ de bataille. 
b. L'empereur se rendait goimmenl ou champ de bataille. 

5. 
o. M:Jis le pauvre ovoil conslomenl mol ou venhe. 
b. M:Jis le pauvre ovoil conslommenl mol ou venhe. 
c. M:Jis le pauvre ovoil conslemmenl mol ou venhe. 

6. 
o. Il s' esl lréquommenl rendu dons des iles. 
b. Il s' esl lréquomenl rendu dons des iles. 
c. Il s' esl fréquemment rendu dons des iles. "' ... 

"' 
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Lee muet dans les mots 
(révision page 175) 

Entovrez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
IL .... 
Ill: 

o . Mère Teresa o loujOUIS lait prewe de dévoumenl en soule

nant ceux qui élo ienl dons le plus g rand dénumenl. 

b. Mère lÊ!Ieso o toujours loi 1 prewe de dévouement en soule

no ni ceux qui étaient dons le plus g rand dénumenl. 

c. Mère Teresa o lou jOUIS loil prewe de dévoumenl en soule

nonl ceux qui étaient dons le pus grand dénuemenl. 

d. Mère l!reso o loujours lait prewe de déllouemenl en soute

nonl ceux qui éiOienl dons le pus grand dénuemenl. 

2. 
o. Il n'y ovoil point de métairies dons les bidorwiles. 

b. Il n'y avait point de métoieries dons les bidonvilles. 

3. 
o. la misère la boulversoi 1. 

b. la misère la bouleversai 1. 

4. 
o . Ceux qui poursuivront son odion créronl des cenlles dont ils 

n'excluront personne. 

b. Ceux qui poursuivront son odion créeront des centres dont 

ils n'exclura ni pe•sonre. 

c. Ceux qui poursuivra ni son Odion oé•onl des centres dont ils 

n'exdueront personne. 

d. Ceux qui poursuivronl son Odion c•éeront des centres don1 
ils n' exclueront personre. 
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La leHre h 
(révision page 177) 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Les téolies de Platon conce,noient aussi l'élymobgie. 
b. Les théolies de Platon conce,noient aussi l'étymologie. 
c. Les téolies de Platon conce,noient aussi l'éthymologie. 
d. Les théolies de Platon conce,noient aussi l'éthymolagie. 

2. 
o. Le philosophe est le p1écu,seu1 du concept d'utopie. 
b. Le philosophe est le p1écu,seu1 du concept d'uthopie. 

3. 
o. Le caïd de b sagesse sovoit1este' stoïque. 
b. Le cohid de la sagesse so;oit 1este1 stoïque. 
c. Le caïd de b sagesse sovoit1este' stohique. 
d. Le cohid de la sagesse so;oit 1este1 stohique. 

4. 
o. Il n'odé1oit pas aux p1océdés de b 1étolique 
b. Il n'odé1oit pas aux p1océdés de b 1héto lique 
c. Il n'odhé1oit pas aux p1océdés de la 1éto lique 
d. Il n'odhé1oit pas aux p1océdés de la 1hétolique 

5. 
o. L'acquisition exoustive de son œuvre est-elle oné1euse? 
b. L'acquisition exhaustive de son œuv1e est-elle oné1euse? 
c. L'acquisition exoustive de son œuvre est-elle honé1euse? 
d. L'acquisition exhaustive de son œuv1e est-elle honé1euse? 

~--
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Les homophones lexicaux 
(révision page 180) 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Haussmann n'a jamais élé moire de Polis. 
b. Haussmann n'a jamais élé mer de Polis. 
c. Haussmann n'a jamais élé mère de Polis. 

2. 
o. ÉloiHI comple ? Non, il éloil boron. 
b. ÉloiHI comle ? Non, il éloil boron. 
c. ÉloiHI conie ? Non, il éloil boron. 

3. 
o. C' éloi 1 un "'bonis le hors poiL 
b. C'éloil un Ulbonisle hors poire. 
c. C'éloil un Ulbonisle hors père. 

4. 
o. Il o rendu les ballades pa risiennes plus faciles, mo is il o dû 

régler quelques dillérenls avec la popublion. 
b. Il o rendu les ballades pa risiennes plus faciles, mo is il o dû 

régler quelques di llérends avec la populo lion. 
c. Il o rendu les balades parisiennes plus faciles, mois il o dû 

régler quelques di llérends avec la populo lion. 
d. Il o rendu les balades parisiennes plus faciles, mois il o dû 

régler quelques dillérenls avec la popublion. 

5. 
o. Il vouloil mellie de l'ord re dons le chaos de la ville el suppri · 

mer les co hals des rues. 
b. Il voulo il mellre de l'ordre dons le cohol de la ville el suppri · 

mer les chaos des rues. 



6. 
o. Il se demandai! commenl lirer pallie de la copib le el o 

la issé libre coud à son imogino lion. 
b. Il se demandai! commenl lirer pallie de la copib le el o 

la issé libre cours à son i mogino lion. 
c. Il se demandai! commenl lirer palli de la copilole el o la issé 

libre coud à son imoginolion. 
d. Il se demandai! commenl lirer palli de la copilole el o la issé 

libre cours à son imoginolion. 

7. 
o. Exaucer lous ces balimenls n'a pas élé une loche facile. 
b. Exhausser lous ces bà limenls n'a pas élé une loche faci le. 
c. Exhausser lous ces bà limenls n'a pas élé une làche faci le. 
d. Exaucer lous ces balimenls n'a pas élé une loche facile. 

8. 
o. Il n'a loul de mëme pas souffel! le molly• ! 
b. Il n'a loul de mëme pas souffel! le mor lyre! 

9. 
o. Avec lui, nous avons ollaire à une o r chi leclure emprei nie 

d'un cellain rigorisme. 
b. Avec lui, nous avons à loire à une o rchileclure emprunle 

d'un cellain rigorisme. 
c. Avec lui, nous avons ollaire à une orchileclure emprunle 

d'un cellain rigorisme. 
d. Avec lui, nous avons à loi re à une orchileclure emprei nie 

d'un cellain rigorisme. 

~-
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Les paronymes 
(révision page lBS) 

Entovrez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o . lewis Couo ll n'était pas dénudé d'humou1. 
b. lewis Couoll n'éta it pas dénué d'humou1. 

2. 
o. l'éminent éclivoin aimait aussi la ph01og1ophie 

b. l'imminent éc1ivoin aimait aussi b ph01og1ophie 

3. 
o. Cet erJont prodige loisail la ~e11é de ses parents. 

b. Cel erJont prodigue loisoitlo lie11é de ses po1enls. 

4. 
o. Écrire pour lo gbire ne lui a jamais affleu1é l'esprit. 

b. Éc1ire pour la gbire ne lui a jamais ellleuré l'espril. 

s. 
o . Son éducation lui interd isait d'agoni! quioonque. 

b. Son éducation lui interd isait d'agonise' quiconque. 

6. 
o. Il avoil plus que quelques blibes de connaissances 

maths. 

b. Il avoil plus que quelques brides de connaissances 
maths. 

7. 
o. Ses jeux de mols ont enduit cerloins lraducleurs en erreur. 

b. Ses jeux de mots ont induit certains traducteurs en erreur. 

en 

en 
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Les accents (généralités) 
(révision page 188} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Savez-vous où se si lue le choleou de la mê1e de Pagnol ? 
b. Savez-vous où se si lue le choleou de la mé1e de Pagnol ? 
c. Savez-vous où se si lue le chôleou de la mê1e de Pagnol ? 
d. Savez-vous où se si lue le chôleou de la mé1e de Pagnol ? 

2. 
o. L'èclivoin posséda il plusieu1s d iplômes. 
b. L'èclivoin posséda il plusieu1s d iplomes. 
c. L'èclivoin posséda il plusieu1s d iplomes. 
d. L'èclivoin posséda il plusieu1s d iplômes. 

3. 
o. N1alg1ê son omo"' poUl la P1ovence, il o vécu à Polis. 
b. N1alg1ê son omo"' poUl la P1ovence, il o vécu à Polis. 
c. N1alg1ê son omo"' poUl la P1ovence, il o vécu à Polis. 
d. N1alg1ê son omo"' poUl la P1ovence, il o vécu à Polis. 

4. 
o. Il o dépeinl les coleoux couve11s de genels. 
b. Il o dépeinl les côleoux couve11s de genels. 
c. Il o dépeinl les coleoux couve11s de genëls. 
d. Il o dépeinl les côleoux couve11s de genëls. 

5. 
o. C'esl un end1oil ou il lail bon viv1e. 
b. C'esl un end1oil où il lail bon viv1e. 

"' ... 
"' 

~--
0 
a. 

q : ç - >: v- q : c - p : z - ) : 1 ·= 



, ~, 

e, e ou e. 
(révision page 190) 

Entovrez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
A. .... 
Ill: 

o. les léslaUJanls de Coluche ne sonl jamais dêsells. 
b. les 1eslaUJan1s de Coluche ne sonl jamais dese11s. 
c. les 1éslau1an1s de Coluche ne sonl jamais dèse11s. 
d. les 1eslau,an1s de Coluche ne sonl jamais dése11s. 

2. 
o. l'humo1isJe o Flus d'un skëich à son polmoJes. 
b. l'humo1isle o Flus d'un skèlch à son polmoJês. 
c. l'humo•isle o Flus d'un ske1ch à son polmoJès. 
d. l'humo1isle o Flus d'un skëich à son polmo1és 

3. 
o. Celloins jugeoienl excessives ses g•ossiè•elès 
b. Cello ins jugeoienl excéssives ses g•ossié1elés 
c. Cerloins jugeoienl éxcessives ses 910SSiè1elés. 
d. Ce1lo ins jugeoienl éxcéssives ses 910SSié1elés. 

4. 
o. En génè1ol, lo clilique ne l'el/,oyoil pas 
b. En géné1ol, lo clilique ne l'eH,oyoi l pas 
c. En géné1ol, lo oilique ne l'éff,oyoil pas. 
d. En général, lo oilique ne l'éff•oyoil pas. 

5. 
o. Il $ esl bujouJS démené poUl les plus pouv•es. 
b. Il s' esl bu jouiS démené pou• les plus pouv•es 

o ç q v o c- ' z-P. 1 i 



L'accent circonflexe 
(généralités) 
(révision page 193} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Mëme seul, j ules César éloil toujours sur de lui. 
b. Mëme seul, j ules César éloil toujours sûr de lui. 
c. Mëme seul, j ules César éloil toujours sûr de lui. 
d. Mëme seul, j ules César éloil toujours sur de lui. 

2. 
o. Il o dû ollro nler plusieurs loches à la lois. 
b. Il o dû ollro nler plusieurs loches à la lois. 
c. Il o du ollro nler plusieurs loches à la lois. 
d. Il o du ollro nler plusieurs loches à la lois. 

3. 
o. Il esl mail jeûne el n'a pas connu de gériolle. 
b. Il esl mail jeûne el n'a pas connu de gériolle. 
c. Il esl mail jeune el n'a pas connu de gériolle. 
d. Il esl mail jeune el n'a pas connu de gériolle. 

4. 
o. Ses récits guër riers comporlenl plusieurs chopilles. 
b. Ses récits guër riers comporlenl plusieurs chopilles. 
c. Ses récits guerriers comporlenl plusieurs chopilles. 
d. Ses récits guerriers comporlenl plusieurs chopilles. 

5. 
o. Il voula it conquéri' Ioules les zones proches de la mer. 
b. Il voula it conquéri' Ioules les zones proches de la mer. 

~--
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L'accent circonflexe 
• • en con1uga1son 

(révision page 195) 

Entourez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
IL .... 
Ill: 

o . lo comlesse de SégUI lui une g rond·mére o llenlionnée. 

b. lo comlesse de SégUI lùi une grond·mére ollenlionnée. 

2. 
o. Oiles·moi si vous kl1es son œUVJe. 

b. Oiles·moi si vous l:.les son œUVIe. 

c. Oiles·moi si vous klies son œuvJe. 

d. Oiles·moi si vous l:.1es son œuvJe. 

3. 
o. Elle prillo résolulion d'écrire, quoi qu'il odvinl 

b. Elle pril lo résolulion d'écrire, quoi qu'il odvi ni 

c. Elle pril lo résolulio n d'écrire, quoi qu'il odvinl. 

d. Elle prillo résolulio n d'écrire, quoi qu'il odvinl. 

4. 
o . Enlonls, nous voulumes ressembler 6 ses jeunes héros. 

b. Enlonls, nous voulümes ressembler 6 ses jeunes héros. 

s. 
o. Regrelô+ele que son mai lù1 si sowenl obsenl? 

b. RegrelcHele que son mai lui si sowenl obsenl? 

c. Regrello-k!le que son mai lù1 si sowenl obsenl? 

d. Regrelo·k!le que son mori lui si sowenl obsenl? 
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Le tréma 
(révision page 197) 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Noureev ne cropoüloil pas sur scène, il donsoil. 

b. Noureev ne cropohuloil pas sur scène, il donsoil. 
c. Noureev ne cropouloil pas sur scène, il donsoil. 

2. 
o. O n o dû lui consei lier de manger du muësli le malin. 
b. O n o dû lui consei lier de manger du müsli le malin. 
c. O n o dû lui consei lier de manger du muesli le malin. 

3. 
o. Les a irs de bololiiiko lui ra ppela ient son enfonce. 
b. Les a irs de bolob·rko lui ra ppela ient son enfonce. 

4. 
o. Il eull'oudoce inoüie de franchir la bo11ière de la douane. 
b. Il eull'oudoce inouïe de franchir la bo11ière de la douane. 
c. Il eull'oudoce inouië de franchir la bo11ière de la douane. 

5. 
o. Ses chaussons de danse n' èloienl pas en skaï. 

b. Ses chaussons de danse n' èloienl pas en skoy. 
c. Ses chaussons de danse n' èloienl pas en skoil. 

6. 
o. A li 1 donsè sur les scènes isroëliennes? 
b. A li 1 donsè sur les scènes israéliennes? 
c. A li 1 donsè sur les scènes israeliennes? "' ... 

"' 
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La cédille 
(révision page 199) 

Entovrez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
IL .... 
Ill: 

o . Si vous êles comme ç i, si vous êles comme ço .. . 

b. Si vous êles comme c i, si vous êles comme ço .. . 

c. Si vous êles comme c i, si vous êles comme co .. . 

2. 
o. On llouve de lotA ici. 

b. On lrouve de lotA ic;i. 

3. 
o. Bénéfiçiez de nos IOrils pour ces bolonçoires 

b. Bénéfiçiez de nos IOrils pour ces bolonceoires 

c. Bénéficiez de nos lorifs pour ces bolonçoires. 

d. Bénéficiez de nos lori ls pour ces boloncoi res. 

4. 
o. Je dois reçevoir mon reçu. 

b. Je dois recevoir mon reçu. 

c. Je dois recevoir mon recu. 

d. Je dois reçevoir mon recu. 

5. 
o. Il esl ogoçonl d'ëre aussi exigeonl. 

b. Il esl ogoceonl d' ëre aussi exigea ni. 
c. Il esl ogoconl d'êre aussi exigenl. 
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Le trait d'union 
(révision page 201} 

Entourez la lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 
o. Esl ce-que Malo Ho r i èloil vroimenl une espionne? 
b. Esl-ce que Malo Ho r i èloil vroimenl une espionne? 
c. Esl-ce-que Malo Hari èloil vroimenl une espionne? 

2. 
o. Laissez nous vous coovainc'e de son innocence. 
b. Laissez-nous vous convaincre de son innocence. 
c. Laissez-nous-vous convainc re de son innocence. 

3. 
o. Son procès peul èhe une erreur. 
b. Son procès peul-èhe une e11eur. 

4. 
o. Son procès esl peul èhe une e11eur. 
b. Son procès esl peul-èhe une erreur. 

5. 
o. Malo Hor i, c' esl à di re • solei l • en mo lo is, èloil le pseudo· 

nyme de Morgorel Zelle. 
b. Malo Hari , c'esl-à d ire • soleil • en mala is, èloil le pseudo· 

nyme de Morgorel Zelle. 
c. Malo Hari , c'esl à-dire • soleil • en mala is, èloil le pseudo· 

nyme de Morgorel Zelle. 
d. Malo Ha ri, c'esl-à-dire •soleil • en mala is, èloil le pseudo· 

nyme de Morgorel Zelle. 

~--
0 
a. 

p : ç - q :v- 0 : c- q : z- q : 1 ·= 



Les maiuscules 
(révision page 204) 

Entovrez Jo lettre de la phrase correctement écrite. 

1. 

0 
IL .... 
Ill: 

o . louis Armshong esl originaire du sud des Élo ls·unis. 

b. louis A~rnshong esl originaire du sud des Élols·Unis. 

c. louis A~rnshong esl originaire du Sud des Élols·unis. 

d. louis Ar mshong esl originoi re du Sud des Élols·Unis. 

2. 
o. So lêle lb soirHouis)IOmbero un lundi celle onnée. 

b. So lêle lb soirl'louis)IOmbero un lundi celle onnée. 

c. So lêle lb SoinH.ouis)IOmbero un lundi celle onnée. 

d. So lêle lb SoinH.ouis)IOmbero un lundi celle onnée. 

3. 
o. l'oméricoi n o souvenl joué sur les scènes parisiennes. 

b. l 'oméricoin o souvenl joué sur les scènes Parisiennes. 

c. l 'Américain o souvenl joué sur les scènes pori siennes. 

d . l 'Américain o souvenl joué sur les scènes Parisiennes. 

4. 
o . Il o même élé recu por le présidenl de b république. 

b. Il o même élé recu por le présidenl de b République. 

c. Il o même élé recu por le Présidenl de lo république. 

d. Il o même élé •ecu por le Présidenl de lo République. 

5. 
o. Il se rendoil en Europe cwec lo compagnie Air fronce. 

b. Il se rendoil en Europe ovec lo Compagnie Air fronce. 

• ç q v > c- > z-q. 1 i 







NOTES 



L'accord de l'ad jectif 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Rappel : Quelles que soient sa nature {adjecti f quali ficati f ou par
ticipe employé comme adje<:li~ et so fonction (épithète ou aHribut), 
l'adjecti f s'accorde toujours en genre (masculin ou féminin) el en 

nombre (singulier ou pluriel) ave<: le nom ou le pronom auquel il se 
rappo rte. 

les bons conseils restent utiles s'ils sont suivis. ----- -
bons (épi thète) el utiles (attribut) sont ou masculin pluriel 
comme conseils ; suivis (est ou mascul in pluriel comme ils) 

Dans certains cas, l'accord de l'adjectif peut être source d'hésitation 
car l'identi fication du nom ou du pronom auquel il se rappo rte pose 
un problème. 

• L'adjecti f qui se rapporte à plusieurs noms ou pronoms coordonnés 
se mel au pluriel. Il est au masculin si l'un au moins des termes est 

au masculin . 
une écharpe el un bonnet tricotés 
une écharpe el des moufles tricotées 
Son père el sa mère sont fiers d'elle. 

• Afin de ne pas répéter un nom au singulier, il est possible de 
l'exprimer une seule fois, mais au pluriel. Dans ce cas, les adjecti fs, 
qui se seraient employés ave<: chacun des noms au singulier, restent 
au singulier. 

les politiques économique el sociale (= la politique économi· 
que el la politique sociale) 
aux xrx!' el xx!' siècles (aux dix-neuvième el vingtième siècles] 

• Lorsqu'il se rapporte à un pronom indéfini tel que rien, personne, 
quelque chose ou quelqu'un, l'adjecti f reste au masculin singulier. 

Celle maison a quelque chose d'exceptionnel. (exceplionnel 



est épi th ète de quelque chose). 
Personne n'est censé loire le travail à la place. (censé est 
anribut de personne). 

• Lorsqu'il est dans un groupe nominal composé d'un nom lui-même 
complété par un autre nom, il faut se demander auquel des deux 

noms l'adjectif se rappo rte. 
des paniers de pommes mûres (ce sont les pommes qui sont 
mûres el non les paniers) 
des couver/ures de livres plastifiées (ce sont les couvertures 

qui sont plasti fiées el non les l ivres) 

• L'épi thète détachée (appelée aussi apposition) ou l'anribut peuvent 
précéder le nom ou le pronom auquel ils se rapportent. Ils n'en restent 
pas moins soumis à la règle de l'accord. 

Seule sur scène, la chanteuse a tenu son public en ho/eine. 
Sûres de leur choix, les deux amies se foncent dons ce 
prOie/. 
Rares son/ ceux qui y pensent. 

• L'adjecti f peul être attribut d'un complément d'objet direct. Là aussi, 
il faut bien identi fier le nom ou le pronom auquel il se rappo rte pour 

faire les bons accords (voir aussi page 89). 
T6chons de rendre meilleure la vie des généra/ions à venir. 
(meilleure est au féminin singulier comme le nom vie) 

Pour plus de détails sur l'accord de l' anribut. 

• Lorsqu'il se rapporte non pas à un nom ou à un pronom, mais à 
un verbe ou à un autre adjectif, l'adjecti f a la même valeur qu'un 
adverbe el il est le plus souvent invariable (voir aussi page 92 ). 

Il lou/ trouver des solutions qui nous reviennent moins cher. 

mENTION 

Impossible d'écrire correctement un adjecti f si on n'a pas repéré le 

terme auquel il se rapporte. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les phrases suivantes en accordant les adiectifs. 

... 
0 ... .... 
ac 

1. Leur omilié el leur complicilé hole11-.el ..... les soudoienl. 

2. li loue les premie ...... el deuxième . éloges de l'immeuble. 

3. Le succés les a rendus plus sûr d 'eux-mêmes. 

4. Comme ces lilas senlenl bon 

5. lnquiel ...... de mon rebrd, mes porenls m'ani appelé . 

·j<li,..P U!(I::WW ro .aw as J :SJuatod 9 a.JOdà;u as s;a~nOOJ 
·~fd:lo.uo,w s::uaJcd saw 'pxxaJ uowapMllrbUj ·s 

·a~o.DAu :>ucp asa J :wii!œs 9 a:x:dcb as ooq Joolpo,l 
j ooq JJaWS >0, sa:> aWWO) '1' 

·u, rorow rp J.6o,s J,nb a1bpu 91p;a1 
<:p pco::o,1 .a sew~.ma : ~unp 1.1 rorow ro :>uop .au as J : SBf 9 a.x:dcbH~s SJ(IS 

·sa~l.t.J.Jo:na,p ÇJI)S snp srpœJ osa ~:ors a} 't 
laeq<r aw~rep a, 

~a&!<! JiJIUJaJd t.3f =J ~J ~ ~G'D WCU a IS S(lfuS ro 9f! .WIQifO SJ_palfO sa} 

·a~naww~l ap sa~a1.1.1<,11Xn<:p.aj()(!Lia.dsa 1 <l'lq ·z; 
·uu~ no .aw as l : st.nu~ JJOS swou 

m<:p sa : fl!T~jd ro .aw as 1• : ~-O!PUJO=> .a N'WO swou xro rocd::bJ as Jt>alpo,l 
·.w,cpnœ sa, Si!iflV.Ia.OJ:l ~::rpw::~ l'la ~ 9'~l.I.O Jf'la} 'l 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Mettez les mots en gras au pluriel et faites les accords néces· 
s01res. 

0 ... .... 
ac 

1. j e le houve hés élourdi ces der nies lemps. 

2. Fier de ses résuhols, l' élève appliqué resle assidu. 

·snpsro JJaseu ~bP'o ~f.l sa ·s:o:p~ gre ap s.e!~ ·z; 
·sdaa s.a:wap sa:> gpmo.y ~.l! ô'OO.l! ~a( 'l 



L'accord de l'adjectif de couleur 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Lorsque lo couleur est exprimée à l'oide d'un seul odjectif tel que 
noir, vert, bleu, rouge .. . , cet odjecti f s'occorde en genre et en nombre 
ovec le terme ouquel il se ropporte. 

les tomates sont rouges . Avant de mûrir, elles étaient vertes. 

L'adjecti f châtain prend un sou pluriel, mais sa forme ou féminin est 
plus hésitante : on trouve châtain ou châtaine (plus rare). 

des boucles châtains au châtaines 

• Lorsque lo couleur est exprimée à l'aide d'un nom désignant une 
plante, un minéral, un métal, un animal, etc., ce nom resle inva

riable, quels que soient le genre el le nombre du nom auquel il se 
rappo rte. 

des yeux noisette, des yeux marron 
des foulards orange 

Cela concerne en particulier les noms suivants : 

acier carmin indigo 
anthracite cerise jonqui lle 
ardoise citron marron 

argent crème noiseHe 
bistre émeraude oronge 
bouteill e gor once poill e 
brique grenat parme 
canari groseille postel 

pervenche 

pie 
platine 
rouille 
sable 

sépia 
turquoise 
vermillon 

Bien qu'issus de noms de plantes, mauve el rose sont considérés 
comme de véritables adjectifs et ils s'accordent. 

des rubans roses et des laveurs mauves 



• Si une couleur est exprimée à l'aide de plusieurs termes, oucun des 
termes ne s'accorde. Le cos se présente en particulier lorsque : 

- un adjecti f de couleur est complété por un autre adjectif tel que clair 
ou foncé; 

les eaux bleu clair du lac 

- un adjecti f de couleur est complété por un outre adjecti f de couleur 
(on peul olors relier les deux adjectifs par un troil d'union ou non); 

les eaux bleu-vert de la mer ou les eaux bleu vert de la 
mer 

- un adjecti f de couleur est complété por un nom (introdui t ou non por 

une préposition); 
les eaux bleu ciel du lagon 
la nuit bleu de Prusse 

- un nom de couleur est complété par un adjectif ; 
des poiNel/es vieil or 

- lo couleur est exprimée par un nom composé. 
des soies feuille-morle 

• Lorsque lo couleur est exprimée par des adjecti fs coordonnés por 
et, l' usage est hésitant : il peul y ovoir accord ou non . N e pos faire 
l'accord peul éviter des ombiguHés. 

des murs bleus et bruns 
= des murs dont lo couleur lient à lo fois du bleu el du 
brun 

ou = il y o des murs qui sont b leus el d'outres qui sont bruns 

AUENTION 

N e pos accorder les noms employés comme adjectifs de couleur, 1 

mois penser à accorder les adjecti fs de couleur qui en dérivent. 
des cheveux argent des cheveux argentés 
des rubans oronge des rubans orangés 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Donnez les terminaisons manquantes. 

... ... 
2 .... 
ac 

1. une bouleille vell ..... foncé . 

2. des cheveux plulôl blondasse ....... que blond .. 

3. des choussUies •ose bonbon 

4. des 1ideoux mouve el des lideoux IUiquoise 

5. des che;oux pie .. 

·sod apJO»o,s au 1! : nœs!O un,p wou ill lia atd 
ad mo.•.ap x:p ·s 

·sod apJO»o,s au 1! : aJJâ!d 
a111,p wou il lia aslO'lbll! ~apJOO:JO,s 1 : p.~>a!po awwo~ !J~psuo~ 15a aNlO'N 

asorbin~ xrœpu x:p .a a-mw mœpJ x:p '1' 

·pJO»o,p sod ""' sawsa1 X!W!p ap apo,1 1? ~!.dxa 1sa Jrwlfnoo 01 
uoquoq aroJ sarssn~:> x:p ·c 

'~i!pJOO:lO,S Sf : Sj!~>a!po XBap ~O'l p<10fq 1a as'SCfX'Of9 
Splqq alb W>OCf>UOA :ç.r.jd X~:> Xf' 'l; 

·pJO»o,p sod ""' saw1a1 XBi!p ap apo,1 1? a<;~W!.dxa 1sa JBafnoo 01 
~OOj..~<Ma ~aun 'l 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR! 

Transformez les expressions suivantes en prenant le nom donné. 

0 
A. .... 
ac 

1. un cei niUIOn mo11on ,. des b1e1elles . 

2. un hoil mogenlo ,. des bo•du•es 

3. un leinl écodole ,. des joues 

4. un soc beige, ;oi•e beigeosse ,. des valises 

sass:œôeq ·saS~ . ., 

"-"'~-""\' •t 

cxwfow ·z; 
UOJ.O!V '( 



L'accord des formes en -anf 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

Lorsque l'on o affaire à une forme en -ani, il fout toujours se demon
der s'il s'agit d'un participe présent (qui ne s'accorde pas) ou d'un 

adjecti f (qui, lui, s'accorde). 

• Le participe présent est la forme en -ont de la conjugaison du 
verbe. 

une personne qui tient des propos peu sérieux 
,. une personne tenant des propos peu sérieux 

Le participe présent est invariable. 
des personnes tenant des propos peu sérieux 

O n reconnaît le participe présent ou fait qu'il exprime une action. Il 
se comporte comme un verbe : il peul recevoir des compléments (en 

particulier des compléments d'objet), être encadré par la négation 
ou être complété par un adverbe. Dons ce cos, l'adverbe sui t le 

participe présent. 
les personnes acceptant nos conditions 
les personnes ne changeant ;omois d'avis 
les personnes arrivant plus tord 

Le participe présent sert à former le gérondif (avec en), qui est éga
lement invariable. 

Elles sont passées nous voir en rentrant chez elles. 

• L'adjecti f en -ani a le plus souvent la même forme que le participe 
présent (voir page 162 ), mois il est variable : il s'accorde en genre 
el en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. 

une humeur changeante 
Elle est charmante. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Donnez les terminaisons manquantes. 

.. .. 
0 ... .... 
ac 

1. Cochez les cases carrespard ..... à vas chaix. 

2. j e vais au lain des voiliers navigu ..... sur l'eau. 

3. Ses yeux resplendiss de banheUI laisaienl pb isir à vai1. 

4. Les membres a band dans san sens l'ani saulenu. 

5. Les grandes dames a r baraienl Ioules des chapeaux lrès 
èlég .. 

·apJO:x:o,s J: (Ja1~wa~ ap >Cd a,stxa,u J)JI:>alpo,rbaJq.redaul(l~3 
·~~~ ~ xroacblfl sap sc;.;ra JJao.oqo sawcp x:poo.-6 sâ} ·s 

·afPDAI.I $a J! : w~.d ad::r.x:d no l<ipiC/:10 ~a .sa,) 
·~os JJO,i suas uos sucp JOOpuoqo sa;q~.~.~aw sa} '1' 

·apco:o, s f : fna,uoq ap s/Jlay:J 
ma<: sas : Jl:>alpo a.ro un cd s:o;du.aJ a ~OII'Icd OO)lUC&SlPJay:ISat Jl::Sip:>, .sa,) 

llOA Ç1 JStO;d JJa!OOOj Jre\luoq ap ~sstpW ctaJ Xl'e•~ Sô) 't 
·aicp.OM.I .sa J : .~.d aGbr;cd ro Jù1lfuoo ~a .sa,) 

·nœ, I'IS J\.1)"16,ot>u S.lal~().'. Xf' UlOj ro SI().'. a( 'z; 
·awuON.I ~ J : œ~d ëd::r • .od no .sa a;p«.dseJKD aq.EM at 

·x,~:> ;o.o. 9 JOOpuodsat.o:> saro:> sa z~:O) 'l 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Transformez ces phrases en mettant au plurielle nom en gras. 

1. Le mois suivanl, il reslera à Paris. 

... ... 
0 ... .... 
ac 

2. j e ne peux rien conlie ce problème indépendanl de ma 
volon lé. 

3. r étudiont désiranl changer de filière dail se loire cannaihe . 

.t.O.IS9f> 't SJJON_ns ' l 



L'accord de l'attribut 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• L'attribut est un mol ou un groupe de mols qui se rappo rte ou sujet 
(oHribut du sujet) ou ou complément d'objet direct (oHribut du COD) 
el qui exprime une qualité, un étal, une manière d'être, etc. propre 
à ce sujet ou ce COD. 

ff es/ beau. (beau est attribut du sujet i~ 
Elle ~ trouve beau. (beau est attribut du COD /e) 

L'accord entre l'oHribut el le terme auquel il se rapporte se marque 
différemment selon la nature de l'oHribut (adjectif, nom, pronom ou 
adverbe). 

• Si l'oHribut est un adjecti f ou un participe passé, il s'accorde tou
jours en genre el en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se 

rappo rte (voir page 8 1 ). 

Elle es/ belle. } belle est ou féminin singulier 
Ilia /rowe belle. comme elle el la. 
Elks soo/ bien habillées. } habillées est ou féminin p luriel 
///es trouve bien habillées. comme elles el /es . 

• Lorsque l'oHribut est un nom, il s'agit plus d'une concordance de 
genre el de nombre que d'un véri table accord. 

O n respecte la concordance du genre lorsqu' il s'agit de noms animés 
qui existent au féminin el au masculin. 

Elle deviendra chanteuse. (le nom chanteuse est du féminin 
comme le pronom elle) 
le public a élu /'acteur la star de l'année. (le nom star n'a 

pas de masculin) 

O n respecte la concordance du nombre en fonction du sens. 

Ses enfants soo/ des anges. 
Ses enfants étaient sa seule richesse. 



• Lorsque l'onribut est un pronom, il y o accord en genre el en nom
bre si le pronom est vorioble. 

Que/le est lo solution ? (le pronom quelle est ou féminin sin
gulier comme le nom solution) 
Nous serons douze pour le déjeuner. (douze est invorioble) 

Le pronom le reprenant un autre adjectif resle invariable. 
Elle éloi/ très belle el le res/a Ioule so vie. (le, mis pour belle, 
resle au masculin singulier même s'il se rapporte au sujet 
elle) 

• Les adverbes sont invariables. Aucun accord n'est donc possible 
même lorsqu' ils sont attributs. 

Ces gens son/ très bien. 
Mo/heureusement les voconces poroissenl encore loin ! 

ATTENTION 

Bien distinguer le cas où avoir l'air signi fie «sembler, paraître• el 
se construi t avec un attribut du sujet du cas où, dans avoir l'air, air 
est véritablement un complément d'objet direct. 

Dans le premier cas, l'adjectif qui sui t oir est anribut el il s'accorde 

avec le sujet. 
Elle o l'air Fière de son succès. 

Dans le second cas, l'adjectif s'accorde avec air. 
Elle o l'air lier de son fils . (= elle a le même air fier que 
son fils, alors que eNe o l'air fière de son fils signi fierait 
«elle semble fière de son fi ls•) 

langage 
Language, c'estlo groph1e anglaiSe el non françoiSe. Leu en~e le g et le 
a es/toul à fol/ muhle puiSque go se prononce [~a). 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Donnez les terminaisons manquantes. 

1. Elles avaienl élé quelque ..... .-un ..... à se poser la queslian. 

2. je hauve celle his/aire puremenl el simplemenl i nauï. . 

3. Ils clemeurèrenl clebaul duran/ lau/ le hojel. 

4. je me clemande quel seraienl les avon/ages pour mai. 

"' 5. Nies frères, qui vous rend si hard ... ? 

0 
a. .... 
ac 

·flq,LO .sa J u:>p 'SBJVJI 61od 
StW '91G\ oo1p ..alqo,p .ua~dax:o ~ al.W.lco punp 1.1 rorow ro $a W'JDI.f JPalpo,l 
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·ru=tl;O .sa J llop 
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'UO$<)rb O j ,e;od ilS Çl Siii.Narb~ ~ .t.aG'D Xlo 3 '( 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Remplacez le nom en gras par le nom donné entre parenthèses. 
1. Tel esl man a vis. (posilion) 

2. Il aurai/ pu rendre cel extrait plus acluel. 

(ci/0/ion] . 

3. M::>n pn:>fesseur a l'air salislai 1 de mes résuhals. 

"' (professeurs] 

2 .... 
ac ·il'l ' 1 



L'adjectif à valeur d'adverbe 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Certains adjectifs complètent le sens d'un verbe : ils ont alors une 
valeur d'adverbe el restent le plus sauvent invariables. 

Ces fleurs sen/en/ bon. 

Vous avez vu iuste. 

O n peul avoir parfois le choix entre l'accord ou non selon que l'on 

considère que l'adjecti f se rapporte au nom, au pronom (accord) ou 
au verbe (pas d'accord). 

Ceux qui souffrent du dos doivent se tenir droits . (droits se 
rappo rte à ceux) 
Ceux qui souffrent du dos doivent se tenir droit. (droil se 
rappo rte au verbe se /enit ) 

• Dans quelques expressions figées tell es que Fou Furieux, Fou amou
reux, Frais éclos, ivre (raide) mort, grand (lorge) ouvet1 .. . l'adjecti f 
se rapporte à un autre adjecti f ou participe passé qu' il précède el 
fonctionne donc comme un adverbe. M algré tout, le plus sauvent, il 
s'accorde. 

des fleurs fraîches écloses 
Ifs éloienl lous furieux . 

Mais on laisse invariable fin dans l'expression fin prêt el nouveau 
dans le nom composé nouveau-né. 

l'équipe féminine es/ fin prêle pour le prochain mo/ch. 

ATTENTION 

Pour un adjectif, jamais d'accord en nombre sans accord en genre, 
ce qui interdit par exemple que l'on écrive .'eJ HeuiJ Jea.'eii,' boaJ. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez si besoin les adiectifs dans les phrases suivantes. 

0 
a. .... 
ac 

1. Tous les garçons sonl fou ...... amoureux d 'elle. 

2. Assurez-vous que les murs liennenl bon . ovonl de pose le 
loil. 

3. Le Pelil Poucel el ses frères ouroienl pu èlre hochés menu 

4. \bus pouvez laisser les volels g rand ouverls. 

5. C'esl le spèciolisle des moleurs qui ne lour nenl pos rond .. 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Réécrivez les phrases en mettant au plurielles noms en gras. 
1. Le candidat chonloil jusle. 

2. Le professeur dail parler lori pour se lai re enlendre. 

"' 3. À celle représenlalio n, le spectateur ril jaune . ... 
0 
a. .... 
ac al.l'ld ·c ..~ ' 1 



de, en, sans + singulier ou pluriel? 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Les prépositions de, en el sons introduisent souvent un nom complé
ment employé sons article. Il est alors difficile de trouver le nombre 
de ce nom : faut-il le menre ou singulier ou ou pluriel ? 

Dans ce cos, il fout essayer de décomposer l'expression d'après son 
sens pour foire apparaître l'article. 

un instant de bonheur(= un instant qui procure du bo nheur) 
une Femme d'cHaires (= une femme qui est dons les affaires) 
des tosses en porcelaine (= faites dons de [g po rcelaine) 
réduire en miettes (= réduire en elusieurs mienes) 

Pour sons, le remplacement par avec permet de faire apparaître l'orlicle. 
un régime sons sel (avec du sel) 
un ciel sons étoiles (avec des étoiles) 

• Dans de nombreux cos, on a le choix entre le singulier ou le pluriel, 
l'analyse permenanl les deux nombres. 

de lo confiture de fraise (faite avec de la fraise) 
de lo confiture de fraises (faite avec des fraises) 

ATTENTION 

N e pas se laisser influencer par le nombre du nom qui précède la 

préposition pour trouver le nombre de celui qui la suit. 
un régime sons sel~ des régimes sons sel (el non ob régimeJ 
J6UJ JdJ). 

coi, rigolo, favori 
JamaiS de 1 ou masculm pour ces IraiS odtedr fs malgré leurfémmm colle, 
ngolo/e el Fovoo/e. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Mettez au pluriel si besoin les noms dans les phrases suivantes. 

... 
0 
a. .... 
ac 

1. Noire élablissemenl accorde des crédi 1s sans inlérèl .. 

2. Combien de pal ..... de peiniUie ..... fauli 1 pa"' repeindre la 
pièce? 

3. Les amaleurs de musique ... apprécieranl ce cancerl. 

4. Nous reviendrons en lin de jour née 

5. Le cenlre de loisir ..... esl auverl laus les jours . 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Mettez au pluriel si besoin les noms dans les phrases suivantes. 

.. .. 
0 
a. .... 
ac 

1. j'ai achelé un paquel de ban ban el deux li Ires de 
laiL . 

2. Choisissez vaire mayen de paiemenl 

3. Il esl peul-èlre sans ressource mais il n'esl pas sans 
idée 

4. Quand ces souvenirs lui reviennenl en mémoire . . elle land 
en la rme 
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L'accord de cent et vingt 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Contrairement aux autres déterminants cardinaux qui sont invaria
bles, cent el vingt présentent la particulari té de se mettre au pluriel 
lorsqu'ils sant précédés d'un numéral qui les «multiplie•. Avec vingt, 
cela ne se présente que pour quatre-vingts (= 4 x 2 0). 

quatre·vingts ans deux cents ans 

• Mais s'ils sant suivis d'un autre déterminant cardinal, vingt el cent 
perdent leur s, même s'ils sant multipliés. 

quatre·vingt·trois ans deux cent un ans 

quatre·vingt·dix ans deux cent onze ons 

• Toul comme les autres déterminants cardinaux, ils ont la particu
larité de pouvoir se placer après un nom. Ils ne sant alors plus dé
terminants el n'expriment plus un nombre, mais un numéro d'ordre 
dans une série. 

chapitre vingt(= vingtième chapi tre) 

Dans ce cas, vingt el cent restent toujours invariables, même s'ils sant 
« multipliés• el ne sant pas suivis d'un autre nombre. C'est le même 

cas pour un (voir page 11 3). 
page quatre-vingt 
le numéro trois cent 

• Jamais de s (ni de liaison en [z) !) si cent el vingt ne sant précédés 
d'aucun autre nombre. 

Si un exemplaire coüte vingt euros, cinq exemplaires coüte· 
ronl cent euros . 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les phrases suivantes en a;outant les s qui manquent. 

1. Il esl né dons les années quo he-vi ngl.. 
2. je serai là les vingl ..... premiers jOUIS du mois. 

3. Le pays comple plus de deux cenl millions d"hobilonls. 

4. Ils ébienl plus de mi lie cenl . poli ici ponls. 

"' 5. Il folloi 1 répondre à hais cenl ..... cinquonle queslions. 

2 .... 
ac 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Recopiez les données chiffrées en toutes lettres. 

1. les 100 jours de Napoléon à Soin le-Hélène . 

2. 3 1 00 euros 

3. C'esl à la page 80. 

"' 4. 530000000 hobilonls . ... 
0 
a. .... 
ac 
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L'accord de demi 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Quand il est dons un nom composé, demi est toujours invariable. 

une demi·heure 
trois demi-douzaines 
certains demi·dieux 

Demi se comporte de la même manière que les éléments de com
position tels que franco-, semi-, mi-, etc. qui eux aussi restent inva

riables. 
les yeux mi-clos 
des semi-remorques 

Dons ce cos, demi est toujours lié ou nom qui le suit par un trait 
d'union. 

• Dons la locution el demi, demi se mel ou féminin s'il se rapporte 
à un nom féminin. Mois il est toujours ou singulier (pensez à el la 
moitié de). 

dons deux ons el demi (= deux ons el la moitié d'un on) 
dons une heure el demie 
dons /rois heures el demie 

• Dons la locution à demi, demi est invariable (comparez avec à 
moitié). 

une victime à demi consciente 
/ls son/ rentrés à demi mor/s. 

• Quand il est employé comme nom pour désigner une demi-bo
gueHe, une demi-heure, un verre de bière, etc., demi se mel ou 

féminin ou ou masculin selon ce qu'il désigne. Il prend la marque 
du pluriel si besoin. 



If es/ arrivé à la demie. 
C'est une horloge qui sonne les demies. 
Ifs on/ commandé /rois demis el deux calés. 

AIUNIION 
• MeHre toujours un Irait d'union après demi s'il sert à former un 
nom composé. 

une demi-poil 
une demi-bouteille 

N e pas en meHre dans les autres cas. 

une poil el demie 
une bouteille à demi pleine 

• N e pas confondre la construction à + nom composé avec demi 
(dans ce cas, il y a un trait d'union) avec la construction à demi suivi 
d'un adjectif (dans ce cas, il n'y a pas de trait d'union). 

voyager à demi-tarif (comme voyager à piecl) 
élie à demi convaincu (comme entièrement convaincu) 

leur 
Jamais des à leur lorsqu'il est pronom, même s'il contient la notion de 
pluriel (pluriel de lui ou eNe). 
Je leur répéle sons cesse la même chose! 
Diles./eur boniour de mo pori. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les phrases, sans oublier les traits d'union si besoin. 

... ... 
0 
A. .... 
ac 

1. Ils ani lail leUJs sardwichs dans des demi ..... baguelles. 

2. Il m'a d il laul ceb à demi ..... mol. 

3. C'esl à hais kilomèlres el demi d'ici . 

4. Cela a duré une jOUI née el demi 

5. Cela ne durera pas plus de deux jour nées el demi .. 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Écrivez en toutes lettres les données chiffrées en utilisant demi . 
Il peut y avoir des conversions à faire ! 

1. 0,5 heure 

2. 3,5 lilres 

"' 3. 3 jour nées 

0 
A. .... 
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L'accord de lequel 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Le pronom lequel (composé de le el de que~ s'accorde en genre 
(masculin ou féminin) ovec son antécédent (le mol qu'il remplace). Il 
se mel ou singulier ou ou pluriel selon le sens de lo phrase. 

j'ai reçu plusieurs le/Ires el ;e ne sois pas à loque/le répondre 
en premier. (loque/le est ou féminin comme le/Ires ; le sens 

exige le singulier) 
j'ai reçu plusieurs le/Ires el ;e ne sois pas auxquelles ïoi déià 
répondu. 

• Tout comme l'article le, lequel se controcte avec à el de en auquel 
el duquel. 

pronom ci + pronom de+ pronom 

mosc. sif9. lequel auquel duquel 

lém. sing. laquelle à laqueNe de laquelle 

masc. plut lesquels auxquels desqueh 

/ém. plut lesquelles ouxqueNes desqueNes 

AnEHIIOH 
Bien veiller à ne pas oublier le x de aux lorsque auquel est ou pluriel 

(masculin comme féminin). 
/es personnes auxquelles ;e me suis adressé 
/es amis de lo Fomi/le auxquels nous nous adressons 

etc. 
Une seule façon d'abréger la locution lolme el cetera, c'est etc : le 1 
précède le cel non l'inverse ! 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les expressions suivantes. 

.. .. 
0 
A. .... 
ac 

1. les amies pour ............... j'ai beaucoup d 'eslime 

2. les amis 
je me sens bien 

je pense sauvenl el auprès 

3. les conférences de l' hislarien . . j'ai assislé 

4. les plans de la ville à parlir 
créée 

la maquelle a èlé 

5. les jour nées au cours vous avez havaillé 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Transformez les phrases suivantes pour n'en Faire qu'une. 

... ... 
"' 

1. Tu me poses des queslians. je n'ai pas réponse à ces queslians. 

2. j e cannais ces ONG. Les dans sanl versés au profil de ces 
ONG . 

o -------
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L'accord de même 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

Même s'accorde au nan selon ses emplois. 

• Quand il signi fie «semblable, identique•, même est odje<:ti f el il 
s'accorde ave<: le nam auquel il se rapporte. Le plus sauvent, il se 
place entre le déterminant el le nam. 

Nous partageons les mêmes passions. 

En tant qu'adje<:tif, il peul se placer après un nom (ou après celui·fàl 
pour montrer que c'est exactement de cela dont on parle. Il garde 
ceHe notion d' • identique•. Dans ce cas, il s'accorde également. 

Ce son/ /es bases mêmes de la théorie. 
Elle es/ /o lendresse el la bonté mêmes. 
Il es/ maintenon/ haï par ceux-là mêmes qui /'admiraient. 

• Quand il renforce un pronom personnel (moi-même, nous-mêmes, 
eux-mêmes .. .), même se mel au pluriel si le pronom est au pluriel. Il 
signifie «en personne». 

Nous viendrons nous-mêmes te chercher. 
Elles ne loi soient pas cela pour e/les·mêmes. 

Q uand il renforce un vous de po litesse, même resle au singulier si 
l'on s'adresse à une seule personne. 

Remplissez vous·même votre chèque. 

• Même sert à former le pronom composé le même, qui varie en 
genre el en nombre. 

Depuis qu'il o vu mo voilure, i/ veul la même. 
Depuis qu'il o vu mes chaussures, i/ veut/es mêmes. 

• Quand il signifie •également, y compris, jusqu'à•, même est ad
verbe: il est donc invariable. Le plus sauvent, il se place avant le nom el 
san déterminant, le pronom, l'adje<:tif ou l'adverbe sur lequel il porte. 



Toul le monde es/ occeplé, même les enlonls . 
Même eux ne se souviennent pas de moi. 
lisez, même ropidemenl, choque ;our le ;oumol. 
Ifs son/ bons les gd/eoux, même meilleurs que les miens. 

Dans ce cas, même peul aussi se placer après l'élément sur lequel il 

porte, mois c'est plus rare. 
Toul le monde es/ occeplé, les enlonls même. 
Eux même ne se souviennent pas de moi. 
lisez, ropidemenl même, choque ;our le ;oumol. 
Ils son/ bons les gd/eoux, meilleurs même que les miens. 

• Même resle également invariable dons les expressions suivantes: 
à même de de même 
de même que 
quand même 

même si 
lou/ de même 

AU ENI! ON 

Foire précéder même d'un Irait d'union un iquement s'il est employé 1 

avec un pronom personnel pour le renforcer. 
je pourrai le loire moi-même. 

Dans tous les outres cos, jamais de trait d'union. 

Même moi, ;e pourrai le loire. 

courir 
Ce verbe ne se conjugue pos comme park Son futur (de même que son 
conditionnel} se forme sur le radical courr· (bien penser oux r~ el non 
sur son infî nilif. 

il courra (et non~} 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les phrases suivantes avec même ou mêmes. 

"' 
0 
a. .... 
ac 

1. Avez-vous renconhé les . dillicuhés? 

2. Ils onl lous réussi, les moins expéri men lés .............. . 

3. C'esl à vous que je m'adresse, Modemoiselle. 

4. Elles o nl oménogé elles leur cuisine. 

5. Encore quelques exercices, el vous serez à 
d'écrire sons foules! 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Complétez les phrases suivantes avec même ou mêmes. 

1. Il foui loul compler, les vieux objels. 

2. Celles-là qui pleuroienl hier rienl aujourd'hui. 

v 3. Ce sonl les ovonloges. . du mélier. 

"' 
2 .... 
ac aW<?W ' l 



L'accord de plein 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• L'adjecti f plein, synonyme de rempli, s'accorde comme les outres 
adjectifs en genre el en nombre ove<: le nom ou le pronom auquel 

il se rappo rte. 
la bouche pleine 
/es moins pleines 

la pleine lune 
à pleines mains 

Il peul se construire ove<: un complément introdui t par de. 
un sache/ plein de graines une valise pleine d'habits 
des sachets pleins de graines des valises pleines d'habits 

Dons ce sens, plein a la particulari té de pouvoir se placer non pas 
entre le déterminant el le nom, mois avant le déterminant. Il a alors 
une voleur de préposition el reste invariable. 

des graines plein le sache/ des habits plein la valise 
des graines plein les sachets des habits plein les valises 

• L'expression plein de, synonyme de beaucoup de, est invariable 
(tout comme beaucoup de). 

If y a plein de graines dons le sache/. 
j'ai mis plein d'habits dons mo valise. 

• L'expression lou/ plein a une voleur d'adverbe (on peul la remplacer 
par lrès ou beaucoup!. Elle est invariable. Elle appartient ou registre fami
lier : on évitera donc de l'employer dons un texte courant ou soutenu. 

Ifs son/ mignons toul plein. ( = ils son/ /rès mignons) 
j'ai toul plein d'idées pour la léle. (= beaucoup d'idées) 

ATTENTION 

N e pas ajouter de e à l'adjecti f masculin même si du fait d'une 

liaison, on prononce plein comme pleine. 
en plein air (masculin) en pleine lorme (féminin) 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les phrases en utilisant plein accordé selon les cas. 

1. Il nous a donné des conseils de sagesse. 

2. j'avais des caillaux .............. les poches. 

3. Nous avons •empli des panie1s de mû•es. 

4. j e la voyais en exe1cice su1 la plage. 

"' 5. \bus m'aviez p•amis ............... d'avanlages . ... 
2 .... 
ac 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Complétez les expressions avec plein accordé selon les cas. 
1. un lexie de foules 

2. des foules ................ le lexie 

... 3. .. ................ de foules dans le lexie 

... 
2 .... 
ac ua-p ·c ••p ' 1 



L'accord de quelque 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Quand il est ou pluriel, quelques signi fie «plusieurs». Il précède 
des noms ou pluriel el prend lui-même la marque du pluriel s. 

Il resle à régler quelques détails. 
Nous avons quelques petits soucis, mois rien de grave. 

Dons ce cos, quelques peul être précêdê d'un outre déterminant tel 

que /es, mes, ces. 
If resle à régler ces quelques détails . 

Nos quelques petits soucis on/ été vite résolus . 

• Quand il précède un nom ou singulier, quelque signi fie« un certain, 
un quelconque•. Il resle ou singulier el ne peul se meHre ou pluriel 
ni être précèdé d'un outre déterminant dons ce sens. 

j'ai eu quelque peine à le convaincre. 
Oue loire s'il survient quelque évènement imprévu? 

Dons ce sens, quelque appartient ou registre soutenu, sauf dons les 
expressions courantes : quelque pan, quelque chose, quelque lemps, 
en quelque sone el quelque peu. 

• Quand il signi fie «environ », quelque précède l'expression d'un 
nombre. Il est alors invariable, comme tous les adverbes. 

If lui resle quelque dix euros en poche. 
Ou' o//oit-i/ loire avec ces quelque mille euros? 

AUEHTIOH 

• N e pas mettre de s à quelque dons quelque lemps, ce qui équi
vaudrait à plusieurs lemps el n'aurait pas beaucoup de sens. 

• Bien distinguer quelque el quel que (voir page 158). 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les phrases avec quelque ou quelques. 

.. .. 
0 .... .... 
ac 

1. ... cenl personnes son/ a llerdues pour les leslivilés. 

2. Il faudra palienler mais avon/ que cela a ille 
mieux. 

3. Il faudra palienler 
mieux. 

4. Il lui resle 

5. Il lui resle 

.. lemps avon/ que cela a ille 

vingl kilos à perdre. 

kilos à perdre. 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR! 

Trouvez le sens de quelque dans chacune de ces phrases et 
écrivez l'expression donnée entre parenthèses. 

1. Il revienl dans (quelque minute]. 

2. Il dail bien èlre (quelque fXJrl] . . 
... 3. j'ai a llendu (quelque kois heures] . .................. . 

2 .... 
ac safii.IW sarb~ 'l 



L'accord de tout 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

Tout connaît de nombreux emplois : il est parfais variable, parfais 
invariable. 

• Quand il signifie «n'importe quel • au « l'ensemble des•, tout se 
rappo rte à un nam au un pronom avec lequel il s'accorde en genre 

el en nombre. Dans ce cas, tout peul précéder : 

- un déterminant (article, possessif, démonslrali~; 
Il m'appelle tous les jours. 
j'apprécie toutes ses morgues d'aFfection. 
j'apprécie toute cette tendresse. 

- un nom (avec ou sans adjectif) sans déterminant ; 
Appelez-moi pour toute information complémentaire. 
Appelez-moi pour toute outre information. 

- un pronom (le plus sauvent démonstratif ou numéral ). 
Tout cela m'intéresse. 
Ils viendront tous deux. 
Elles viendront toutes deux. 
Merci à tous ceux et à toutes celles qui m'ont aidé. 

Q uand tout précéde un nom sans autre déterminant, il est difficile de 
savoir si le nom est au singulier ou au pluriel (de Ioules façons ou 
de Ioule Façon?), mais il ne doit pas y avoir de discordance entre le 
nombre de tout el celui du nom. 

• Le pronom singulier toul ne s'emploie qu'au masculin (il a en fait 
une valeur de neutre). 

Roconte·moi tout. 
Tout est fini maintenant. 

• Le pronom pluriel est du même genre que san antécédent : tous 
(masculin), toutes (féminin). 



Jo• mVIté mes omis : ~ seront lous là. 
Jo• inv•té mes amies : elles seront Ioules là 

• Gluond tout signifie centièrement, complètement, tout à lait •, il est 
adverbe et donc invariable. Dans ce cas, toul peut précéder : 

- un adjectif lou pa rticipe passé); 
Ils sont tout cootents de leu• succès. (• llès contents) 
Elles sont tout émues de les •eveil. 
l'humanité toul entiè1e 

- un autre adverbe; 
Nous partageons toul naturellement votre avis. 

- une expreuian qui a la mème voleur qu'une préposition . 
j'hab te toul à càté de la mairie. 

Mais lorsque toul adverbe précède un adjectif féminin commençant 
por une consonne ou un h aspiré, il prend les mèmes marques de 
genre el de nombre que l'adjectif. 

Elle est toute contente de le revoir. 
Elles étaient toutes honteuses. 

• TOut est enfin également employé comme nom (le plus souvent ou 
singulier). 

Choque chapi11e fo,me un toul. 

Au pluriel, on écri t des touts. 
Vos idées doivent lorme• des touts bien organisés. 

AUEHIIOH 
Un accord que l'on lait ou non change le sens de la phrase. 

Nies omis sont toul con~Mts. (= mes omis sont très contents) 
Nies omis sont lous contents. (= tous mes omis sont contents) 

pécuniaire 
Mème lo•me ou mascul1n qu'ou féminin et à ne poscanlondre avec son 
synonyme lmane~er. 

des soucis pecuniaires (et non péeonters) 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les phrases en utilisant les bonnes formes de tout. 

.. .. 
0 .... .... 
ac 

1. Il n'a pas encore répandu à ............... ses messages. 

2. Ils sanl renbés un peu la ligués mais ............... bronzés du 
ski. 

3. j e viendrai vous vair dans les . prochains jours. 

4. C'esl la seule salulian envisageable, élannanle 
el canlradiclaire qu'elle puisse parailre. 

5. j e les ai prévenues . 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Transformez les phrases suivantes en phrases affirmatives. 
1. Aucun candidal n'a réussi. 

"' 2. Ils n' élaienl nullemenl élan nés. 

2 .... 
ac 



L'accord de un 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Quand il donne une indication sur le nombre, un est un déterminant 
cardinal. De par son sens, il est toujours ou singulier ; il s'accorde 
en genre (masculin ou féminin) avec le nom qu' il précède. Il s'em

ploie: 

-soit seul ; 
un euro une couronne 

-soit en com position avec un ou plusieurs autres déterminants. 

vingt el un euros vingt el une couronnes 
cenl un euros œnl une couronnes 
deux mille un euros deux mille une couronnes 

• Les déterminants cardinaux ont la particulari té de pouvoir se placer 
après le nom. Il s ne sont alors plus déterminants el n'expriment plus 
un nombre, mais un numéro d'ordre dans une série. 

chopilte un (= premier chapi tre) 

Dons ce cos, un (qu' il sail employé seul ou en composé) ne s'accorde 
pas avec le nom auquel il se rapporte : il resle invariable. C'est le 

même cos que pour cent el vingt (voir page 96). 
l'année deux mille un (et non J'e,.Mée eJewc '"'·He olle) . 
lo solution se trouve page cenl un. 

AmHILO.H_ 
• Jamais de féminin dons les indications de type vingt el un mille, 
/renie el un mille ... : un est invariable, cor il ne se rappo rte pas 
directement ou nom qui le suit, mois à mille. 

• Un ne peul se meHre ou pluriel que dons les pronoms quelques-uns 
el /es uns. Jamais de s dons les outres cos. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les phrases suivantes avec un en l'accordant ou non 
selon les cas. 

... 
0 .... .... 
ac 

1. Il reviendra dans au deux jours. 

2. \bus èles plulôl fluelle, je vous conseille la laille . 

3. Il n'y a pas lrenle el mille laçons d'accorde. un. 

4. Il n'y a pas cenl laçons d'accorde. un . 

5. Quels sanl les mais qui camplenl henle el ......... jours? 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Recopiez les données chiffrées en toutes lettres. 

... ... 
0 .... .... 
ac 

1. La série 31 esl défeclueuse .. 

2. Il a eu 6 1 ans aujourd'hui. 

3. C'eslla scéne 1 du deuxième acle .. 

un 't t.n ~ alJal ' l 



-é ou -er? 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• La terminaison -er est celle de l'infiniti f des verbes du 18

' groupe 
el de aller. 

chercher manger aimer arriver 

O n emploie le plus sauvent l'infinitif : 

-après une préposition telle que à, de, sans, pour .. . ; 
je dis cela sans exagérer. 

-comme complément de verbes tels que devoir, falloir, pouvoir, foire, 
laisser, espérer, entendre .. . 

j'entends les oiseaux chanter. 

• La terminaison -é est celle 
1 8 ' groupe el de aller. 

cherché mangé 

du participe passé des verbes du 

aimé arrivé 

Le participe passé s'emploie en particul ier dans les temps composés: 
il est alors précédé de l'auxiliaire être ou avoir. 

il g aimé (passé composé) après être arrivé (infini ti f passé) 

Le participe passé s'emploie également pour former le passif (avec 
l'auxiliaire être) ou comme simple adjecti f se rapportant à un nom 
ou à un pronom. 

le Fromage sera mangé par le renard. 
un renard affamé 

AU ENI! ON 

Se demander toujours si l'on a affaire à un participe en -é (qu' il 1 

faudra peut<.tre accorder) ou à un infinitif en -er, sail en analysant 
la phrase, sail en remplaçant par un autre verbe. 

sans exagérer (infinit if~s un,;_ e_r!~sition ; sans mentit) 
uil loup affamé (adjectif qual ifiant loup, uil loup tepu) 

eaur l'accord du..aarticioe..aassé. '><lir paaes 1 lZ 120. 123 1 2Z. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les phrases avec -é ou -er. 

"' 
"' 
0 
A. .... 
ac 

1. \bus irez jou .... oprès ovoi r 1er min ..... vohe ho;oil. 

2. PoUl SUif. ..... sur lnlernel, il foudrail que lu sois connecl.. ... ! 

3. Il a abandonn le jeu sons avoir cherch la solulion. 

4. Il ovail pass des années relranch sur son ile déselle. 

5. Ayanl chanl . bul l'èlé, b cigale n'avail plus lien à 
mang 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Complétez les phrases avec la forme correcte de cacher. 

"' 
0 
A. .... 
ac 

1. PoUl ne 1ien vous . , je n'ai rien comp1 is. 

2. dons l'armoire, l'aman! s'es! endormi . 

3. Ce n'esl pas malin d'a;oir mes lunel les! 



L'accord du participe passé avec avo1r 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir ne 
s'accorde jamais avec son sujet. 

Tous les dinosaures on/ dispotU. 
Quelques fleurs auraient embelli la pièce. 

• Mais il s'accorde toujours en genre el en nombre avec le com
plément d'objet direct (COD) qui le précède. Le cas se présente 
quand : 

- le COD est un pronom personnel (me, la, les .. . } car les pronoms 
personnels se placent avant le verbe ; 

j'ai acheté des fleurs el les ai arrangées dons un vase. (j'ai 
arrangé quoi? les - placé avant le verb e ~ arrangées est au 
féminin pluriel comme le COD les, mis pour les fleurs) 

- le COD est le pronom relatif que {qu'} cor le pronom relatif est tou-
jours le premier mal de la proposition ; 

j'ai arrangé dons un vase les fleurs ~ (ai achetées. (j'ai 
acheté quoi? que - placé avant le verbe ~ achetées est au 

féminin pluriel comme le COD que, mis pour les fleurs) 

- le COD est le mal sur lequel pa rte une exclamation ou une interro-

gation car il est toujours placé en tête de proposition. 
Quelles fleurs os-lu achetées ? 
Quelles belles fleurs lu os achetées ! 
Tu as acheté quoi? Ouelles (belles] fleurs - achetées est au 
féminin pluriel comme le COD quelles (belles] fleurs . 

• En dehors des trois cas mentionnés ci-dessus, le COD se place après 
le verbe. Il ne commande donc pas l'accord du participe passé. 

j'ai acheté des roses el des lu/ipes el i' ai arrangé Ioules ces 
belles fleurs dons un vase 



AITENIION 
• N e pas prendre les compléments de mesure des verbes coûter, 
peser, mesurer, durer ... pour des COD. Ce sont des compléments 
circonstanciels (ils répondent à la question «Combien ? • el non 
«quoi?•) el ne peuvent donc commander l'accord du participe 

passé. 
les vingt euros que m'ont coüté ces fleurs 

• N e pas prendre les sujets logiques des verbes impersonnels pour 
des COD. Le participe passé de ces verbes ne s'accorde jamais. 

Si (avais pu avoir ces quelques minutes qu'il m'a manqué 
pour terminer mon travail! (il m'a manqué quelques minutes 
= quelques minutes m'ont manqué ~ sujet logique) 

• N e pas prendre les COD des infini tifs sou>-enlendus pour les COD 
des verbes pouvoir, vouloir ... 

Il a obtenu tous les avantages qu'il a voulu (sous-entendu 
qu'il a voulu obtenir ~ qu' est COD de obtenir el non de 
a voulu). 

• Toujours bien identifier le genre el le nombre du pronom relatif 
que el des pronoms personnels pour foi re les bons accords. 

Tu m'as vu ou Tu m'as vue selon que m' désigne un hamme 
ou une femme. 

• N e pas s'inquiéter quand le COD est en : soit on considère qu' il 
s'agit du pronom neutre (an laisse alors le participe passé au ma .. 
culin singulier), soit an le considère comme un pronom personnel 

(on accorde alors le participe passé avec en mis pour .. . ). 
Des fleurs, i' en ai acheté beaucoup. 
Des fleurs, i' en oi achetées beaucoup. (accord avec en mis 
pour des fleurs) 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Écrivez la terminaison des participes passés. 

0 
A. .... 
ac 

1. Combien de foutes d'accord avez-vous commis ..... ? 

2. Tôchez de suivre les conseils que je vous o i donné .. . 

3. Que d' elfolis il vous o fallu poUl retenir ces règles! 

4. Si vous les avez lait sélieusement, tous ces exercices 
auront effacé vos doutes. 

5. Ne regrettez pos les quelques euros que vous o coûté .. 
l'ouvrage. 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR! 

Complétez les phrases avec la forme correcte de manger. 

0 
A. .... 
ac 

1. Les chats ont . la souris. 

2. La souris qu'o nt les chats n'avait pos de goût. 

3. Quelles souris les chats o nt-ils ? 

~I.OW 't ~I.OW ' ( 



L'accord du participe passé 
avec être ou sans auxilia ire 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'ac
carde en genre el en nam bre avec san sujet. 

C'est le cas : 

- des quelques verbes intransitifs exprimant un mouvement ou un 

changement d'état dont les temps composés se forment avec être; 

il est allé il serait descendu 
elle est allée elle serait descendue 
ils sont allés 

elles sont allées 
ils seraient descendus 

elles seraient descendues 

-des verbes transitifs lorsqu'ils sont employés au passif. 

la souris a été mangée par le chat. 
Ces mesures seraient suivies d'effets immédiats . 

• Le participe passé d'un verbe employé sans auxiliaire a la valeur 
d'un adjectif . Il s'accorde en genre el en nombre avec le nom ou le 

pronom auquel il se rapporte. 

Le participe employé sons auxiliaire peul être : 

-épi thète; 
On sent bien qu'il s'agit d'une Famille très unie. 
Ses traits tendus trahissent sa Fatigue. 

-épi thète détachée (appelée aussi apposition); 
Convaincue d'avoir raison, elle poursuivait le combat. 

- aHribut du sujet ou du complément d'objet. 
les deux sœurs étaient ravies de leur séjour. 
je les trouve tous les deux bien détendus en ce moment. 



• Certains participes passés s'emploient devant un nam, ils perdent 
alors leur valeur d'adjecti f el sant invariables. 

Vu les circonslonœs, nous ne bougerons pas. 
le prix comprend tous les !rois annexes, y compris les taxes. 

C'est toujours le cas pour o/lendu, compris, excepté el vu. 

Bien que l'invariabilité soit aujourd'hui d'usage, l'accord reste pa>

sible pour : 

approuvé 
certifié 

ci-joint 
entendu 

ôté 
passé 

ci-annexé étant donné supposé 

ci-indus mis à part 

étant donné la situa/ion ou étant donnée la situation 

ATTENTION 
• N e pas accorder systématiquement avec le sujet le participe 
passé d'un verbe pronominal, même s'il se conjugue toujours avec 

être. Ces participes passés suivent d'autres règles d'accord (voir 
page 123). 

Elles se son/ permis les pires Folies. 

• Toujours identifier le genre des pronoms des 1 •• el 2 • personnes 
(je, lu, nous, vous} pour accorder correctement le participe passé. 

je suis bien rentré. (ie = être de sexe mascul in) 
je suis bien rentrée. (ie = être de sexe féminin) 

• Toujours bien identifier le noyau du sujet ou du groupe nominal 
pour accorder correctement le participe passé sous peine de créer 
des contresens. 

la lille de mes omis, mariée à mon frère, es/ mo belle· 
sœur. 
(la lille de mes omis, mariés à mon Frère.. signifierait que 
ce sont les amis qui sont mariés au frère !) 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Écrivez la terminaison des participes passés. 

... ... 
0 
A. .... 
ac 

1. \bus ëles Ioules oHiv ... en ovonce. 

2. Personne n'en o lien su, excepl ..... so lemme el lui. 

3. Toules nos proposilions OUJOienl élé volid 

4. Les socs de billes seronl vend . à plix coûlonl. 

5. Hohe oux onimoux de compagnie obondonn ..... ! 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Complétez les phrases avec la forme correcte de voir. 

0 
A. .... 
ac 

1. Il ne foui pos qu'ils soienl en mo compagnie. 

2. je n'apprécie guèle ces employées bien de lo 
direclion. 

3. .. .... ses résuhols, elle sero cbssée dons les premières. 

'VI •t SM ' ( 



L'accord du participe passé 
des verbes pronominaux 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

Pour pouvoir accorder correctement le porticipe possé d'un verbe 

pronominal, il faut commencer por l 'onolyser : il existe quotre types 
de verbes pronominaux (verbe essentiellement pronominal, verbe pro
nomi nol à sens possif, verbe pronomi nol réfléchi el verbe pronom inc l 
rédproque), el les règles d'accord diffèrent d'un type de verbe à 
l'outre cor le pronom réfléchi y joue un rôle différent. 

• Un verbe essentiellement pronominal est un verbe qui ne s'utilise 
qu'à la forme pronominale : il est toujours employé ove<: un pronom 
réfléchi {me, te, se ... }. Il s'agit de verbes tels que s'absenter, s'enfuir, 
s'écrouler ... 

Le pronom réfléchi fait partie intègronte du verbe : il n'a pas de 
fonction el ne s'analyse pas. Ainsi, le participe possé de ces verbes 
s'accorde toujours en genre el en nombre ove<: le sujet. 

Elfes se sont absentées quelques instants. 
Nous nous sommes tous enfuis. 

• Un verbe pronominal à sens passif est un verbe qui, employé ove<: 
le pronom réfléchi, équivaut à une tourn ure passive. 

la montagne se voit de loin. (= la montagne est vue de 
loin) 

Dons ce cos aussi, le pronom réfléchi fait partie intègronte du verbe 

el ne s'analyse pas. Le participe passé de ces verbes s'accorde ègo
lement toujours en genre el en nombre ove<: le sujet. 

Tous les livres se sont très bien vendus. 
la nouvelle s'est répondue comme une /rainée de poudre. 



• Un verbe pronominal réfléchi est un verbe qui exprime une action 
exercée par le sujet sur lui-même. 

je me vois dons le miroir.(= je vois moi dans le miroir) 
Nous nous lovons /es moins. (= nous lavons les mains à 
nous) 

O n reconnaît ce type de verbe au fait que l'on peul renforcer le 

pronom par moi-même, lui-même, etc. 
je me vois moi·méme dons le miroir. 
Nous nous lovons nous·mémes les moins. 

• Un verbe pronominal rédproque est un verbe qui exp ri me une 
action exercée sur chacun des membres du sujet. 

Ifs se voient demain. (= l' un voit l'autre el l'autre voit l 'un) 
Ifs se plaisent. (= l' un plaît à l 'autre el l'autre p laît à l' un) 

O n reconnaît ce type de verbe au fait que l'on peul renforcer le 

pronom par l'un l'outre ou les uns les autres. 
Ils se voient demain l'un l'autre. 

• Dans les pronominaux réflêchis el rêciproques, le pronom a une 
fonction : il est soit complément d'objet direct (COD) - il équivaut à 
un complément sans préposition -, soit complément d'objet indirect 
(COl) - il équivaut à un complément introduit par une préposition. 

je me vois dons le miroir. (me est COD) 
Elle se love les moins. (se est COl : elle lave les mains à 
elle) 
Ils se voient demain. (se est COD) 
Ils se plaisent (se est COl : ils plaisent l 'un à l 'autre). 

Pour l'accord de leur participe passé, ces verbes suivent alors les 
mêmes règles que les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir (voir 

page 11 7). Ainsi : 

- lorsque le pronom est COD, le participe passé s'accorde en genre 
el en nombre avec ce pronom COD. Puisque le pronom el le sujet re
présentent la même personne, dire que le participe s'accorde avec 
le COD revient à dire qu' il s'accorde avec le sujet; 



Elle s'est vue dons le miroir. 
Ils se sont vus lo semoine dernière. 
Roméo s'est empoisonné el julie/le s'est poignardée. 

- lorsque le pronom n'est pas COD, le participe ne s'accorde jamais 

avec le pronom (donc jamais avec le sujet). 
Nous nous sommes lové les moins . 
Ils se sont plu. 

- lorsque le pronom n'est pas COD, mois que le verbe est construi t 
avec un COD, le participe passé s'accorde en genre el en nombre 
avec ce COD seulement si celui<i le précède. Sinon, il resle inva

riable. 
Ils se sont acheté une voilure. (le COD une voilure suit le 

participe ~ pas d'accord) 
loque/le se sonl·ils achetée? (le COD loque/le précède le 

participe ~ achetée se mel ou féminin singul ier comme lo· 
quelle). 

• Avant d'accorder le participe passé d'un verbe pronominal, tou
jours bien penser à « traduire» ce verbe avec avoir. Si la « traduc

tion• n'est pas possible, il s'agit d'un verbe essentiellement prono
m inol ou d'un verbe à sens passif (dons ce cos, on accorde avec 
le sujet). Si la traduction est possible, vérifier si le pronom a pour 

équivalent moi, nous, eux ... (dons ce cos on accorde avec le sujet), 
ou s'il a pour équivalent à moi, à nous, à eux ... (dons ce cos, pas 
d'accord avec le sujet). 

• Jamais d'accord pour le participe passé de rendre dons l'expre>
sion se rendre comple (compte est considéré comme un COD). 

Elles se sont rendu compte de leur erreur. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Écrivez la terminaison des participes passés. 

... ... 
0 
A. .... 
ac 

1. Les enlanls se sonl coch . sous lo bble. 

2. Elle s'ébil accord ..... quelques jours de repos. 

3. Ils onl réussi malgré les di llicuhés qui se sonl succéd 

4. Taules les hisloires qu'ils s'élaienl raconl les omusaienl. 

5. Elles ne se sonl pos sullisommenl méli .... de lui . 

·sarp ..alns 
a ::e.ooapJO::oo,sëd::r.x:d a <( pulOOood.ua!L0jf--1.6aSS<a~ t.n ~Ja.~~ as 

·•n1 ap sa~~w .t.al.U!.I.U!;iji'S rod .uos as au sa 3 ·s 
'SiMOISHf ::e.'Dapo::oo,sro::r . .oda -c: ~ 

<lj .t.O'D ;;po d .sa SiMOISHf ()))a :xna Çl ~t.JCOQIJJO SJ_rb SâlO,Stl.l sa, saf!O : 

·.uao;nu.o sa S~OO:X:U .Wit:q), S Sf, rb SOUO,Stl~ sa sarq '1' 

·p.o::oo,p scd ""' ~sscd ad::r.Jcd 
a ap;)~d au 0::0 uroro ~ 0::0 scd ,sa, u ;x : ~~ 9 YfX?::OI'$ .oo ~ro!gp ~ = 

·m::ors ms as ~~:o~P sa1 yDpw IS~J .uo s ·c 
·px:~::oo,p scd ""' ysscd ad::r.Jc:d 

a , ~x:b ~~d .sa[S~no!J 00) a .aoo) rod $a,U .s :aaa9 wx:o:o J.OAoaiP = 
·ocdal ap srol sarbj<lflb ~x:o:o J.Uo{),S a ~ ·z; 

·~lns a , :>aJD px:o::o <C 00) .sa a; :xre ~::o:> .oo s;t.Ojua Xl! = 
·a cp o snos s~:x:o .uos as Sa.Djua sa} 'l 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR! 

Écrivez la terminaison des participes passés. 

... ... 
2 .... 
ac 

1. Lo règle que nous nous sommes impos . voul pour bus. 

2. Elle s'esl bless ou genou. 

3. Ils se sonl oim .. mais se sonl nu 

!ru- ~10 ·c ~cd!LI ' l 



L'accord du participe passé 
suivi d'un infinitif 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• lor~u'un porticipe possé est suivi d'un infinitif, on opplique tou
jours la même règle (voir poge 11 7) : le porti ci pe passé ne s'occorde 
en genre et en nombre qu'ovec le complément d'obje t direct (COD) 
si ce COD précède le verbe. 

)'oi teconnu les oiseaux~ j'ai entendus chontet. 
• j'ai entendu les oiseaux qui chontolfln/ -+ que (mis pour 
Oi5e0uxj est COD de e/Vendu qui s'accorde donc ovec que. 

lo même onolyse est loite ovec les verbes pronominaux. 
flle s"est we vreillir. = elle a w elle qui vieilli$$Otl -+ s' (mis 
pour elle) commande l'accord d e w. 

On remorquera que lorsque le COD du participe est égolemen t sujet 
de l'infinitif le participe passé s'accorde. 

• Foi/ ne s'accorde jamais lor~u'il est suivi d'un infinitif. 
Quelles analyses avez·vous fait téalise•? 
Voici la maison qu'elles se son/ fait conslrui•e. 

• Po ur laissé suivi d 'un infinitif, o n a le choix : o n peut le loisser 
invariable ou l'accord er avec son COD s' ille précède. 

flle s'eslloissé lombet. o u Elle s'es/ loi$$ée lombet. 

Se demander toujours si le COD qui précède un participe est COD 
du participe ou de l'inlinifil. S' il est COD de l'inlinifil, il ne pelA 
commander l'occord du porficipe possé. 

GNeles œuvres avez.ous aimé en/endre? (GNeles œuvres est 
COD de en/endre, il ne commande pos l'accord de aimé). 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Écrivez la terminaison des participes passés. 

... ... 
0 
a. .... 
ac 

1. Elle s'esl fai l.. couper les che-.eux. 

2. Quels projels aveZ'.Ous choisi ..... de na us proposer? 

3. j'ai salué les filles, mais je ne les a i pas enlendu pail iL 

4. j amais elle ne se sera il vu accepler une lelle propasi· 
lian. 

5. \bici quelques idées que j'avais pensé... vous saumelbe . 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Mettez les phrases suivantes au passé composé. 
1. Les mallaileurs se fonl prendre à la franlière. 

... .... 
0 
a. .... 
ac 

2. Elle se senl bembler comme une feuille. 

3. Quelle décision préfères-lu prendre lai -mëme? 



L'accord du verbe avec son sujet 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Le verbe s'accorde avec san sujet, c'est-à-dire qu' il prend les mar
ques de nombre (singulier au pluriel) el de personne (1 ••, 2 • au 3•) 

du mal noyau du groupe sujet. 
~ cours . (cours est à la 1 <e personne du singulier comme 

le pronom sujet ;e) 
l'athlète des ;eux Olympiques court. (cour/ est à la 3• per
sonne du singul ier comme le nam noyau athlète) 
les athlètes de l'équipe courent. (courent est à la 3• personne 
du pluriel comme le nom noyau athlètes). 

• Le plus souvent, le sujet précède le verbe, mais dans certains cas, 
il peul le suivre: cela n'empêche pas l'accord. 

Ouel avantage tirent-ils de la si/ua/ion? 
les produits qu'achète le consommateur sont sur le site. 

• Quand le sujet est le pronom relatif qui, le verbe prend les marques 
de nombre el de personne de l'anté<:èdenl du pronom. 

les personnes gE!_ écrivent à ce su; et sont nombreuses . 
C'est loi gE!_ os gagné. 

• Le verbe d'une interrogation qui a pour sujet qui est à la 3• per
sonne du singulier, même si la réponse aHendue correspond à un 

pluriel. 
Oui va gagner? les rouges ou les bleus? 

Le pronom qui en début d'interrogation n'est pas toujours sujet : il 
peul être complément d'objet ou attribut. Dans ce cas, il ne peul 
commander l'accord du verbe. 

Oui sont les méchants dons l'his/aire? 
Oui vouloienNis voir? 



• On peul hésiter sur le nombre ou lo personne du verbe lorsqu'il 
y o une coordination dons le sujet. Pour plus de détails, voir 

poge 132 . 
Pierre ou jacques sera à la /éle du classement. 

• De même, plusieurs cos sont possibles lorsque le sujet contient un 
nom collecti f. Pour plus de détails, voir page 134. 

Un los d'ordures ;anchent le sol. 
Un los d'ordures n'est ;omois très beau à voir. 

• En tournure impersonnelle, le verbe est toujours à la 3• personne 
du singulier. 

Il manque /rois personnes. 

• Si le sujet est un infinitif ou une proposition commençant par que, 
le verbe est à la 3• personne. 

Marcher ou milieu des bois lui procure beaucoup de ;loisir. 
Ou' elle soit en retord les inquiète. 

• N e jamais écrire un verbe conjugué à un mode personnel sons 
avoir identifier son sujet. 

• N e pas accorder systématiquement le verbe avec le mol placé 
juste avant lui :ce n'est peut-être pas le sujet. 

je le vois . (vois est à la 1 •• personne du singul ier comme 
le pronom sujet ;e, el non à la 3• personne du singulier 

comme le pronom complément le) 

possible 
Qoond possible sert de renlorcemenl ou superlotil le plus ... ou le 
moins ... , il reste ou singulier même s'il suit un nom ou pluriel. 
Vous nous donnerez le plus de dé/ails possible. (=qu'il est possible de 
donner). 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Écrivez la terminaison des verbes au présent. 

0 
a. .... 
ac 

1. Il resl . quelques délails à réglet 

2. Le professeur leur expliqu ....... les di llicuhés que rencanh .. 
le héros du raman. 

3. Vaincre ses ad-.ersaires demeur. 
lian. 

sa principale maliva-

4. C' esl mai qui dai 

5. j e vous renvoi 
responsables. 

répandre, pas lui . 

les dacumenls que me demand vas 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR! 

Écrivez la terminaison des verbes au présent. 

1. Les personnes qui le sauhail .... seranl reçues par le di rec
leut 

2. Les résuhals que révél ..... l' enquéle sanl sur prenanls. 

v 3. Tai qui pens n'avoir jamais de chance! 

"' 
0 
a. .... 
ac 



lorsque le sujet contient une coordination 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Le verbe qui a plusieurs sujets coordonnés (reliés par el, ou, ni .. . ) 
se mel généralement au pluriel, même si chacun des sujets est au 
singulier. 

l'argent et la gloire ne l'intéressent pas. 
Ni l'argent ni la gloire ne l'intéressent. 

Le verbe est toujours au pluriel si l' un des sujets est au pluriel. 
Ni le président sortant ni ses adversaires n'obtiennent la 
majorité. 

• Le verbe resle au singulier si le second terme sert à désigner d'une 
autre façon le premier terme. 

Mon collègue et ami nous honore de sa présence. 

• Le verbe resle généralement au singulier si les sujets au singulier 
s'excluent mutuellement. 

la persévérance et nan l'orgueil vous fera parvenir à vos lins. 

• Si le sujet contient un pronom de la 1 '8 personne, le verbe est à 
la 1 '8 personne (nous}. S'il contient un pronom de la 2• personne 
sans contenir de pronom de la 1 '8 personne, il est à la 2• personne 
(vous}. Le verbe est alors toujours au pluriel. 

Pierre et moi revenons dons une heure. 
Toi et moi partageons les mêmes centres d'intérêt. 
Mes omis et toi serez prévenus de mon arrivée. 

AUENTIOH 

Appliquer les mêmes règles lorsque les sujets sont des infini tif ou 1 

des propositions. 
Pratiquer la politique de l'ou/roche et se retrancher derrière des 
discours pompeux empêchent de résoudre les problèmes. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Écrivez au présent les verbes donnés entre parenthèses. 

"' 
"' 
0 
a. .... 
ac 

1. Ni le coclus ni le palmier ne (pousser] . . ... ici. 

2. Enfin, b mojolilé el l'appasilian (é/rel .............. d'accald. 

3. r un au l'au/re (élre] le pére de l'enfanl. 

4. Le jeune cancer/isle, el professeur au cansevalaire, (se pro-
duire] régulièremenl sur la scène. 

5. Tan pére au loi (pouvoir] .. ............. venir me cherche. 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Écrivez la terminaison des verbes. 

"' 
0 
a. .... 
ac 

1. Ni eux ni moi ne viendr demain. 

2. La réflexion el non la prècipilalion nous donner.. la salu-
lion. 

3. La musique, le lhé6he, le c inéma, lou/ le passiann .. 

auuo:ssod ·c suo.puav. 'l 



Sujet singulier ou sujet pluriel? 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Lorsque le sujet est composé d'un nom collectif tel que Foule, mul
titude, los .. . (noms ou singulier qui évoquent une plurali té) ou d'un 
nom de nombre accompagné de son complément ou pluriel, le verbe 
se mel ou singulier ou ou pluriel selon le sens. 

le tas de cailloux sera livré ici. (c'est le tas qui est l ivré) 
Un los d'idées lui venaient à l'esprit. (ce sont les idées qui 
viennent à l'espri t) 
Combien coûte lo douzaine d'huitres? (prix de la douzaine) 

Une douzaine de candidatures nous sant parvenues . 

O n a souvent le choix selon que l'on veut insister sur l'un ou l'outre 

élément el que cela n'est pas contraire à la logique. 
Une Foule d'admirateurs se pressaient (ou se pressai~. 
lo moitié des récoltes est perdue (ou sant perdues). 

Avec millier el million, le verbe est toujours ou pluriel. 
Un million de visiteurs sont attendus. 

• Lorsque le sujet est composé d'un nom précédé d'une locution telle 
que /a plupart, beaucoup de, tant de, nombre de ... , le verbe est du 
même nombre que ce nom. 

Beaucoup de courage sera nécessaire pour l'épreuve. 
Beaucoup de vacanciers apprécient lo nature. 

Les locutions peuvent s'employer sons complément s'il s'agit d'un nom 
ou pluriel. Les accords se font alors ou pluriel. 

les candidats étaient nombreux. Peu ani échoué. 

AUENTION 

Le "''be est ou singulier avec plus d'un, ou pluriel avec moins de dewc. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Écrivez au présent les verbes donnés entre parenthèses. 

... 
0 ... .... 
ac 

1. Une cenlaine d'expells (éludiet/ . b queslian. 

2. C'esl un las de cendres qui (lumet/ ............... encore. 

3. Beaucoup de personnes (patloget/ noire avis, 
mais peu le (dire/ . 
4, Une poignée d'habib nls {vwre/ dans ce hameau. 

5. Plus d'un Français sur deux (par/ir/ .............. en vacances . 

lai r6us ro.sa~a •un,psnyJ :J<».'tj 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Écrivez la terminaison des verbes au présent. 

1. Peu de dépulés se prananc en faveur du prajel de b i. 

2. Nlains de deux kibmèhes nous sépar de la lranlière. 

3. Il y a sur san bureau une pile de dacumenls qui menac. 
" de s'écrouler. .. 
0 ... .... 
ac rocuaw ·c JJ<Duouo.d as ' l 



Le genre des noms 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Un nom désignant une personne ou un animal est généralement 
masculin ou féminin selon le sexe de l'être. 

un oncle, une tonte 
un dbnseué une danseuse 

un cheval, une ;umenl 
un chal, une challe 

• Un nom désignant une chose, une qualité .. . (appelé nom inanimé) 
a un genre qui n'a pas de lien avec son sens, mois qui dépend de 
son histoire, de sa formation ou de l'usage. 

la pelouse, le gozon 

Dons certains cos, on peul déduire le genre d'un nom grâce à son 
suffixe. 

suffixes masculins suffixes féminins 

-aga un monto9e ·ode une bourgade 

-al uo signol ·once une ossuraoce 

-oleur un congélateur ·olion une citation 

-el un si/Ret ·enœ une référence 

·ier uo OOulier ·esse la oob/esse 

·isme le joumolisme ·etle une mais-onnette 

·menl uo dépay;ement ·euse une perceuse 

·lé la beovté 

·ude l'inqviétvde 

Pour les outres noms, le genre est rarement prévisible, mois il ne pose 
vraiment de problèmes qu'aux étrangers. Cependant, dons certains 
cos, même les francophones hésitent. O n retiendra donc le genre 
des noms suivants : 



masculins 
agrume arpège en/racle iule 
omolgome orlilice équinoxe méandre 
anchois astérisque esclandre média 
on/idole augure es poce obélisque 
antipode autographe exode ovule 
on/re colchique granule pénales 
oporlé décombres ho/Ière pétale 
aphte éclair hémisphère planisphère 
apogée efllwe inlers/ice poulpe 
ore éloge inlervolle /en/ocule 
ormisliœ en·léle ivoire /ermite .. 

féminins 
oc né coriandre équivoque orbite 
alluvion dar/re gloire orge 
onogromme ébène idylle silicone 
argile échoppa loire immondice lopoze 
atmosphère écriloire inlerview vohe·foce .. 
ou/orou/e éphéméride mandibule 
ozolée épithète nacre 
c6pre épilre oc/ove 

AUENTION 

Ne pas donner à espèce le genre du nom qui le suit, mais bien lui 
laisser son genre féminin. 

s'il 

Il por/oil sur lo /éle une espèce de chapeau. 
(et non pas un espèce o'e d10peou). 

Un seul cos où la lettre i s'élrde: ne pas l'ou bir er donc. 
Sois-lu s'1/ VIen/? (el non~ 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les phrases suivantes en écrivant la bonne forme du 
mot entre parenthèses. 

.. .. 
0 
a. .... 
ac 

1. raslét isque (placé] en lin de mol signale un renvoi. 

2. NleHez une cuillérée à soupe de coriandre (hoché] 

3. (OueQ échoppaloire nous resle-Iii? (Aucun] 

4. Lo roule suil les méandres (lor/ueux] du fleuve. 

5. j e haine (cel ............ espéce de moloise depuis un momenl 
déjà . 

·~:> uou .a au&:> a•~ 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Reliez chacun des noms à l'article qui lui correspond. 

• 1. arpège 

v. 

"' 

un • 

une • 

o --
a. .... 
ac 

• 
• 
• 

"' ., "' •t 

2. écri loire 

3 . hémisphère 

4. lenlocule 

a\.1'1 ·z; un 'l 



Le pluriel des noms et des adjectifs 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• En règle générale, pour former le pluriel d'un nom ou d'un adjectif, 
on ajoute un s à la forme du singulier. 

un caramel mou un album amusant 
des caramels mous des albums amusants 

CeHe règle vaut aussi pour les mots issus de langues étrangères, 
même s'il est parfois possible de garder le pluriel d'origine. 

un anorak ,. des anoraks un agenda ,. des agendas 
un sandwich ,. des sandwichs (ou des sandwiches) 
un whisky ,. des whiskys (ou des whiskies) 

• Les noms el adjectifs qui se terminent par s, x ou z au singulier 
gardent la même forme au pluriel. 

un gaz gris un choix heureux 
des gaz gris des choix heureux 

Là encore, les mots empruntés à d'autres langues suivent cette règle 
(les noms anglais en x peuvent aussi garder leur pluriel en es). 

une merguez ,. des merguez 
un box ,. des box (ou des boxes) 

• Sept noms se terminant par ·ou prennent un x au pluriel. On écrit 
ainsi : des bijoux, des coi/foux, des choux, des genoux, des hiboux, 
des joujoux el des poux. Les autres noms el adjectifs en -ou prennent 
un s. 

des clous 
des sujets tabous 

Pour /ripou (charcuterie aveyronnaise) el ripou (verlan de poum), les 

deux pluriels sont passibles : des tripous ou des /ripoux, des ripous 
ou des ripoux. 



• De même quelques noms en -ail ont un pluriel en -aux. Parmi les 
plus courants, on trouve : des baux, des coraux, des émaux, des 
soupiraux, des travaux, des vantaux, des vitraux. Les outres noms 
prennent un s. 

des détails des épouvantails 

• La plupart des adjectifs masculins el des noms qui se terminent par 
-of ou singul ier ont un pluriel en -aux. 

un onimol original 
des animaux originaux 

Bien que le pluriel en -ols puisse s'expliquer (emprunts à des longues 
étrangères, -of faisant partie du radical. . . ), les noms el adjectifs sui· 
vants sont considérés comme des exceptions : 

des avals des chacals 
des bals des chorals 
bonals1 des étals 
bancals Fatals 
des cals des finafs2 
des carnavals 
des cérémonials 

des Festivals 
navals 

les festivals de l'été 
les combats novais 

natals 
des pals 
des récitals 
des régals 
tonals 
des trials 
des va/il 

Banaux s'emploie seulement dons l'expression : des Fours banaux 
(qui appartiennent à tous, ou bon). 
2 On écrit également, à l'italienne : un finale, des finales. 
3 Le pluriel vaux s'emploie seulement dons l'expression par monts 
et par vaux. 

On trouve les deux pluriels (-ols ou -aux) pour : 

- idéal (adjectif ou nom); 

-et les adjectifs suivants :austral, boréal, causal, final, glociol, mariol 
el pascal. 

des vents glociols ou des vents glaciaux 



• La plupart des noms el des adjectifs qui se terminent au singulier 
par -au, -eau ou -eu prennent un x au pluriel. 

des noyaux des moyeux 
de beaux ch6/eoux 

Mais on é<:ril avec s : 

- les noms :des landaus, des sarraus, des émeus, des lieus (poisson), 
des pneus; 

- les adjectifs: bleus (employé également comme nom) el feus (•dé
funt •). 

nos Feus parents 

• Lorsqu'ils sont écrits en un seul mol, les noms composés suivent les 
mêmes règles pour leur formation du pluriel que les mols simples. 

un bon;our (= bon + ;ow) ~ des bon;ours 
un potlemon/eou ( = parle + mon/eau) ~ des porlemon/eoux 

Cependant, dans monsieur, madame, mademoiselle, monseigneur, 
bonhomme el gentilhomme, chacun des éléments qui les composent 
prend la marque du pluriel. 

messieurs mesdames mesdemoiselles messeigneurs 
bonshommes gentilshommes 

Pour bonshommes ([b5zoml) el gentilshommes ([zotizoml), on fait 
entendre la liaison entre l'adjectif au pluriel el hommes. 

Il en va de même pour lequel (voir page 10 1). 

Pour le pluriel des autres noms composés, voir page 143. 

ATTENTION 

Jamais de e devant ·aux s'il n'y a pas de eau singulier. 
un motleou .- des mor/eaux 
un ;ournol ~ des ;ournoux (el non dM j 6oiiib6DA) 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Écrivez au plurielles noms donnés entre parenthèses. 
1. Niellez des (éven/oiQ ........ de;onl les (soupirail] . 

2. Les f;oumol] ............ (nolioool] ............ se vendenl en kios-
que. 

3. Les (pneu] . du véb son/ loils o;ec des (boyau] 

4. Le soc de (clou] es/ lombé dons les (coi/lou] 

"' 5. Les (1/osh] . ... . . son/ inle1di 1s d01onl nos (les/ivoi] .. 

2 .... 
ac 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Donnez le pluriel des noms et adiectifs suivants: 

1. bisou : 

2. génial : 

3. légal: .. 
... 4. luyou : ... 
0 
A. .... 

moV. '1' ac 'P~ ·c xrou<;S ·z; 



Le pluriel des noms composés 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Dons les noms composés écrits avec un troil d'union, seuls les noms 
(sauf les noms propres) el les adjectifs peuvent se mettre ou pluriel. 

des rouges-gorges (nom + adjecti f) 
des arrière-pensées (adverbe + nom) 

Les éléments de composition sont eux aussi invariables. 
des semi·remorques, les Lotino-Américoins 

• Il fout générolemen 1 «décomposer» le sens du nom composé pour 
savoir si l'adjecti f ou le nom se met ou pluriel. 

des choux-fleurs (= des choux qui ressemblent à des fleurs) 

des limbres·pos/e (= des timbres pour la poste) 

Mois dons bien des cos, l'analyse n'est guère possible : en cos de 
doute, il faut consulter un dictionnaire. 

des loups-garous, des chels-d' œuvre 

• Pour le pluriel des noms composés du type «préposition + nom • 
ou «verbe + nom», il est toujours possible (voire recommandé) de 
meHre le nom ou pluriel el de le laisser ou singulier lorsque le nom 

composé est ou singulier. (cf. Annexe p. 22 1) 
un essuie·moin ~ des essuie-moins 
un après-rosage ~ des oprès,osoges 

.. . même si cela semble contraire à la logique du sens. 
un grolle-ciel ~ des grolle-ciels 
un sèche-cheveu ~ des sèche-cheveux 

AUENTION 

Jamais de pluriel pour le 2• nom dons les composés du type nom 
+ préposition + nom; seul le premier peul être ou pluriel. 

des orcs·en·ciel 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Écrivez les terminaisons manquantes. 

.. .. 
2 .... 
ac 

1. r éloi le se lrouve à deux cenis onnée ..... -lumière. . de la 
Te11e. 

2. Les coffre ....... -lor 1.. .... de b banque sonl prolégés. 

3. La lempéralure des bain . .-marie . ne doil pas dépasse. 
woc. 
4. Posez vos pieds sur les cale -pied 

5. Il n'y aura pas cours les après -midi de ceHe semaine . 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Donnez le pluriel des noms composés suivants: 

.. 
0 
A. .... 
ac 

1. un Afro-Cubain : .. 

2. un pèsepe.sonne : 

3. une porle-lenëlre : ............................ . 

4. un passeparloul : 

;ro..:od.assod sap '1' 
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Les terminaisons du présent 
de l'indicatif 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Aux personnes du pluriel, en dehors des cinq verbes avoir, être, 
aller, foire el dire, les terminaisons ou présent de l'indicatif sont les 
mêmes pour tous les verbes, quelle que soit la terminaison de leur 
infinitif : -ons, -ez, -eni. 

nous donsons nous finissons nous voyons 
vous dansez 
ils dansent 

vous F;nissez 
ils finissent 

Il faut retenir les formes irrégulières suivantes : 

-être .- nous sommes, vous êtes, ils sont 
- avoir ,... ils ont 
- aller ~ ils vont 
-Faire ~ vous Faites, ils font 
- dire ~ vous diles 

vous voyez 
ils voient 

• Aux personnes du singulier, les ter mi noisons du présent de 1 'i ndi
cotif sont différentes selon la terminaison de l'infinitif. 

- Les verbes dont l'infinitif se termine par -er (souf olle!), ainsi que 
cueillir, offrir, ouvrir, souffrir el saillir (et les verbes de le ur famille tels 
que couvrir, accueillir .. . ) ont pour terminaisons : -e, -es, -e. 

;e danse ;e cueille i' ouvre 
tu danses tu cueilles tu ouvres 
il donse il cueille il ouvre 

- Les autres verbes ont pour terminaison : -s, -s, -1. 

;e finis ;e vois ;'interromps 
tu finis tu vois tu interromps 
il finit il voit il interrompt 



• Il existe quelques cas particuliers. 

- Les verbes vouloir, pouvoir el valoir ont un x el non un s aux deux 

premières personnes. 
;e veux 
lu veux 

;e peux 
lu peux 

;evaux 
lu voux 

- La terminaison 1 de la 3 8 personne «Iambe• lorsque le radical se 
ter mi ne par d, 1 au c. 

;eprends 
lu prends 
il prend 

;e mets 
lu mets 
il met 

;e convaincs 
lu convaincs 
il convainc 

Les verbes dont l'infinitif se termine par ·soudre, ·oindre, -eindre el 
·oindre perdent le d du radical au présent : ils ont donc bien un 1 
comme terminaison à la 3e personne. 

;e résous ;e crains 
lu résous lu crains 
il résout il craint 

;e peins 
lu peins 
il peint 

;e ioins 
lu ;oins 
il ioint 

• Les verbes avoir, être el aller ont une conjugaison irrégulière au 
présent de l'indicatif. Leurs formes se décomposent difficilement en 
« radical + terminaison». Il faut connaître ces différentes formes par 
cœur. 

avoir être olier 
foi ;e suis ;e vois 
lu os lu es lu vos 

il 0 il est il va 

AUENTION 

• Ne pas oublier les deux formes particulières de Foire et dire à la 1 

2 • personnes du pluriel : vous Faites, vous dites (et non pas ,..,.,.... 
foisez, vou:s elisez), sons accent circonflexe. 

• Jamais de s à la 3• personne du pluriel des verbes : s est la 
marque du pluriel du nom el des adjectifs, pas des verbes. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les verbes dans les phrases suivantes. 

"' 
0 
A. .... 
ac 

1. je secour ..... ceux qui cou1.. .... el Iomb .. 

2. je compren ..... ses raisons, mois il ne me con;oin ..... pos 
vraimeol. 

3. Elle alhibu . ceb à b crise el e.clu toute auhe 10isoo. 

4. Il crain le pire. 

5. Si lu promeu .... le speclocle, je peu ...... l'aider. 
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·t:~aqUIO! .a wanœ :>oop ~~ uo : lU~ 'i'.lnolnot 
o uo 'SJI :>aJD :s uoso1.1w.a rod ::uop o J : Ja w ~ t.n scd .sa,u mno:x;s 

lUaq!.OOf ~ Jt,emco •nb xnoo U'lcoas a( 'l 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Transformez les verbes au présent à la personne demandée. 
1. ils vendenl : i 1 

2. ils relienl : il . 

3. ils relisenl : il .. 4 . .. ils peignenl : i 1 

0 
A. .... 

JJed J '1' <!_fUJ 't ac f'U"' 1 "l 



Les terminaisons du présent 
du subjonctif 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• En dehors des verbes avoir el être, les terminaisons ou 
présent du subjonctif sont les mêmes pour tous les verbes, 
quelle que soit la terminaison de leur infinitif : -e, -es, -e, 
-ions, -iez, -eni. 

que ;e danse 
que tu danses 
qu'il danse 
que nous dansions 
que vous dansiez 
qu'ils dansent 

ATTENTION 

que ;e finisse 
que tu finisses 
qu'il finisse 
que nous finissions 
que vous finissiez 
qu'ils finissent 

que ;e voie 
que lu voies 
qu'il voie 
que nous voyions 
que vous voyiez 
qu'ils voient 

• Pas d'ouailles ou subjonctif, que des oies ! Oue je voie, que j'en
voie, que je neffoie, qu'il soit ... : toutes ces formes verbales riment 
avec oie el non avec ouailles. Et on les écrit bien avec i el non y. 

• Ne pas oublier le ide la terminaison après le y du radical a ux 1 '8 

el 2• personnes du pluriel, même si on ne l'entend pos. 

œltoter: 

YOir: 

rodicol 

net toy 

voy 

terminaison 

+ ioos 

+ iez 

subjonctif 

~ ql.IB nous neltoyioos 

~ ql.IB vous voyiez 

• Ne pas hésiter à meHre ii a ux 1 '8 el 2 • personnes du pluriel si le 
radical se termine par i: c'est normal. 

éAJdier: 

sourire: 

rodicol 

éAJdi 

souri 

terminaison 

+ 

+ 

ions 

iez 

subjonctif 

.- que nous étudiions 

.. que vous souriiez 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les verbes dans les phrases suivantes. 

... ... 
0 
A. .... 
ac 

1. Que laire pour que celle plon le ne me"' ..... pas? 

2. Il ne foui pas que vous vous en fu ...... sons les avoir salués. 

3. Il cr ai ni qu'o n l' e.><elu 

4. Imaginez que nous gogn ou lolo! 

5. Nous sor bns bien que b méléa prév ..... du mouvais lemps . 

·~nwa un,rbaxroafl'(.o.o.aun,p •.owrs $a J. Sarb 
~N::rp!Lia al1iJ (l<ld au !rb 'A ap ocd :s r6us rp awos.OO ~E 0 ' 9 a S'.lrdno.l o 1.Q 

·sd!Wl S!OMOW If' Cl!~ ~W O j at"b 1.91q SUOJOS SriOt-., 'Ç 

'fOipoJ 'fi u6 ro ando,s pu,.P 'fi auoos,OO a.l Oj ae SUO_~ t.au::uw.ae 0} 
10:01 ro WO!LJM srou anb za.afow '1' 

la! r6us rp awos.ad ~E o ; 9 a ;;.rd rao I.Q 
·aopxa,i uo,nb .uoo 't 

·p::wp01 np A no a:rdo,s punp rp auuœ.ad ~z Di ap ze_~ ~.a~a.uw.a 0} 
·~nps lo.oD sa soos zëi!.Mjuasr'IO-' Sfi()Aarbscd.roJau ·z; 

la! r6us rp awos.ad ~E o ; 9 a ;;.rd rao I.Q 
tocd anaw au aoop a:a::~ arb Jncd a:IOj aro 'l 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Transformez les verbes en les Faisant précéder de il faut q ue. 

1. lu cours : il foui que lu 

2. je le revois : il foui que je le 

3. vous vous confiez : i 1 foui que vous vous .. 

" 4. il conclul : il foui qu'il . 

0 
A. .... 
ac arpuco '1' 



Les terminaisons de l' imparfa it 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Les terminaisons de l'imparfait sont les mêmes pour taus les verbes 
sans exception, quelle que soit la terminaison de leur infini tif : -ais, 
-ais, -ail, -ions, -iez, -aient. 

je dansais 
lu dansais 
il dansait 
nous dansions 
vous dansiez 
ils dansaient 

ATTENTION 

je finissais 
lu finissais 
il finissait 
nous F;nissions 
vous F;nissiez 
ils finissaient 

je voyais 
lu voyais 
il voyait 
nous voyions 
vous voyiez 
ils voyaient 

• N e pas oublier le i de la terminaison après le y du radical aux 1 '8 

el 2• personnes du pluriel, même si on ne l'entend pas. 

nettoyer: 

YOir: 

rodicol 

net toy 

voy 

terminaison 

+ 

+ 

ioos 

iez 

subjonctif 

~ nous nettoyions 

~ vovs voyiez 

• N e pas hésiter à meHre ii aux 1 '8 el 2• personnes du pluriel si le 
radical se termine par i: c'est normal. 

éttJdier: 

sovrire : 

rodicol 

étvdi 

souri 

termina ison 

+ 

+ 

ions 

iez 

subjonctif 

~ nous étvcliion.s 

~ vovs souriiez 

• N e pas oublier le u des verbes en -guer : ils le gardent dans toute 
leur conjugaison, même lorsque la terminaison commence par a, 
cam me à l'imparfait. 

je naviguais 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les verbes à l'imparfait dans les phrases suivonles. 

... ... 
0 
A. .... 
ac 

1. j e ne vous connoiss .... pos ces lalenls de comédien ! 

2. Si vous cro ...... celo, vous feriez e~reu1. 

3. Auhelois, bul me folig 

4. El si nous sou1. ou lieu de bougonner ? 

5. Le gobnl homme me meil.. .... loujours à l'oise . 

·{!o. :u:>p .sa I.JOI>!0\.1~ Oi : auwoq $a ..airs a} 
·aso, 9 S".Jrdnœ t!o..au aw aw~ .ooOO at ·s 

'""'· ooSiouw.a o ap •ntoo p.ol a 'f01fX>J rp •ntoo ~ .ol <-'1 : .~::ns as • xnap sa} 
t.at.~uc6noq ap l'lalj ro WO!!TOS sncu !S ·3 '1' 

1a16. ua sa~ x:p t.a!OOrluco Oi ara rucp asa !rb 'na aRro rod ar-., 
1!onS·O:I aw ra 'SIOfl·"v' ·c 

'f01fX>J rp A a S?xb za.. UOSIOI.IW.a Oi ap! a a~ro rod ar-., 
lf'la..là Z<liBJ Sf'IO" 'OfO Zii!..(oD HIOA IS 'l; 

'SIO. :>ucp .sa UOSIOI.ILt;a 01 :ai $a ..airs a} 
jl.a~CO ap SJJaP sa:> ocd ~ossu:uuo:> Sf'IO" au~ 'l 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Mettez les verbes à l'imparfait, à la personne demandée. 

1. hovoiller : nous 

2. prévoir : vous 

3. naviguer : ils .. 

" 4. vér ilier : nous .. 
0 
A. .... 
ac 

SUO!!~~ sncu '1' 
.t.e1cr16,ot>u SJ 't 

zalo."?n sno.o. ·z; 
suolf_o.oD.l! snou 'l 



Le t euphonique 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

O n place un 1 entre un verbe qui se termine par un eau un a (seules 

voyelles passibles pour un verbe) el les pronoms sujets il, elle au on 
qui le suivent. 

A-t-on jamais démasqué Zorro? 
Peut-être galope· t-il pour me sauver. 

Ce 1 ne correspond à aucun mol : il permet juste de faire une liaison 
en (1] . Il s'écri t toujours entre deux traits d'un ion. 

mENTION 

• Inutile de meHre un 1 si le verbe se termine par 1 ou d. 
Zona prend-il parfois le train ou l'avion ? 

• Bien placer les deux traits d'un ion qui encadrent 1 dans y a-t-il el 
ne pas en mettre entre y el a : il n'y a jamais de Irait d'union entre 

un verbe el le pronom qui le précède (voir page 20 1 ). 

• N e pas confondre ce 1 euphonique avec t' (forme élidée de le). 
s'en olier,. tu t'en vos ,. va-t'en 

ensemble 
Qoond ri est adverbe, ensemble est rnvorioble (comme lous les adver
bes!): ri ne prend 1omors des même s'ri contrent la noüon de pluriel 
Nous partrrons ensemble. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les phrases. 

"' 
0 .... .... 
ac 

1. je ne sais pas, avoua .... il. 

2. Cammenl apprend ..... an à nage ? 
3. Peul-èhe 0 11ivea elle en relard. 

4. Combien y . a . il de jours en juin? 

5. \bici le cade : souviens .... en. 

·p.uaw::s uq.sJ !LJCUOid rp .rOO,s l D::l aiPoJ;rocb a\.1'1 .aw 1.Q 
·ua;-ruowros: apo:>a .::WOA 'S 

'UOSIO: O j 

al OJ l'lod~ .a o a 1 a.wa ~· un .a ·a~ <lj.a A wouo.d a 1 a.u.e UOII.I'I,p .rou <:p >Od 
tUnl ua srd ap t+Of.. W lqlOO) '1' 

·a .a a au.a ooso' Oi alOj l'lod -4· •1"0;1 
·asoifl ar;ro a ~~ros a~red ·c 

'(1) ua UOS101 · o ..aw.OO ~ a 1 au~.Wae •nbp a} 
t ....Sc:u Çl uo.puadcb JJaW\00) 'l; 

'1 .a 0 au.a OOSIO' O i a lOj l'lod -4· •f"O;I 
' ~-4-CrOIO 'ocd S!Œ au a( '( 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Posez les questions correspondant aux réponses suivantes en 
commençant par le verbe. 

1. Oui, elle a bien répandu. 

2. Oui, i 1 perd sauvenl ses clés. 

"' 3. Oui, il y a du pain. 

2 .... 
ac 



Les homophones grammaticaux 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Tout comme les homophones lexicaux (voir page 180), les homopho
nes grammaticaux sont des mots qui se prononcent de la même façon 
el qui s'êcrivenl différemment, mois ils ne sont pas de même nature. 

Ils se connoissenl depuis ce soir. 
Se el ce se prononcent [sa) : le premier est un pronom, le 
second un déterminant. 

• Il faut être vigilant avec les mots courts (d'une ou de deux syllabes), 
el en cos d'hésitation se demander si l'on a affaire ou pronom ou 
ou verbe, à la conjonction ou à l'adverbe .. . O n fait alors l'analyse 
grammaticale de la phrase ou l'on essaie de remplacer le mol par 
un outre mol de la même catégorie. 

Ifs se connoissenl : le complément d'un verbe est un pronom 
el non pas un déterminant ; on pourrait remplacer se par 

le pronom me. 
ce soir : le nom est prêcédé d'un déterminant el non pas d'un 
pronom; on pourrait remplacer ce par le déterminant un. 

AITIHTION 

Bien distinguer également les mots courts de leurs homophones qui 
s'êcrivenl en deux mots avec une apostrophe. 

je n'y comprends rien : je n'ai plus ni mes clés ni mon soc. 
Tu la reconnoi/ros puisque lu l'os déjà vue. 

andalou 
Jomors de s ou mosculm smgulrer pour l'odteclrf andalou, même sr le 
fémmm est andalouse. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Barrez le mot qui ne convient pas. 

"' 
"' 
0 
A. .... 
ac 

1. Une lois de plus ils sonVson lous rétmis. 

2. Boire où/ou conduire : il foui choisir. 

3. Conlie-lui lo lache, il s'en/sons chorgero. 

4. j e leurs/leur répèle sons cesse lo/l'o même chose. 

5. O n o loujours besoin d'un plus pel il que soil/soi. 

t101 '!ow awux:o) l.OOUOid a .sa •os 
·!os anb ~..00 snP un,p uosaq S".Jrdno.l o I.Q ·s 

'S1n<3J JtS'Xmcd lDI.IW~p a rod oou .a 
wwo.d t.n :>ucp ~. :> : ( ··--~'!J _lllf a_( anp ,ro.uncd oo) ~ rp JJalli<,)Pux:o .sa mtJj 

·a;oifl ~w Cf assa:> suœ ~~J Jl'ef a( '1' 
·1:>1 nemo:> .nad au suc; uo~~.d Oi :qa:> ap oJa6Ja.p ;x~ = ota6Jo<p œ.s 0 

·o..a6o11:> oa,s J! ·~~ Oi •'l<l!)OO) 't 
·•::~~ Ju<MUO:> .red au (wouo.d ro aq.e"ff) {IO :x,~:> a arbp.i no uo.:u:>!uo:> 0} 

'JS!O.p ·I"Oj J : anrpoo:> no mog · z; 

lroni{ll SIIOilUaiCI'! SJIJ Jtssassod w1.1w~p a uou .a at!Y a~~ 1::11 a.1~ ·1"0:1 
'SIU~ Sno.l JUOS '1 snP €f' SIOJ ôl.f) '( 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Choisissez parmi les mots suivants ceux qui conviennent pour 
compléter les phrases : ça - la -là - sa - si -s'y. 

1. Si recommence, je seroi plus vig ilonl. 

2. Puisque lo silualion prèle, profilons-en. 

v 3. j usque- ..... , lou/ va bien. 

"' 
0 
A. .... 
ac 9 't o!l 'l 



quel ou qu'elle? 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Ouel est un déterminant: il précède un nam ave<: lequel il s'accorde 
en genre el en nombre. 

singulier 

pluriel 

masculin 

qvel 

qve~ 

Quel i2!!!: sommes-nous? 

Ouelle bonne idée! 

féminin 

qveNe 

qveNes 

Quel peul être séparé du nam au du pronom auquel il se rapporte 
par être. Il s'accorde toujours. 

Ouelle est sa dote de naissance? 
Oue/s sont ceux qui veulent me suivre? 

C'est également le déterminant que l'on trouve dans l'expression quel 
que suivie du subjonctif (voir aussi page 158). 

Quelles que soient /es conditions, (accepte. 

• Ouel s'accorde aussi dans les expressions n'importe quel el je ne 
sais quel, qui ont la même valeur qu'un déterminant. 

je ne sois quelle idée lui o traversé l'esprit. 
Il refuse de travailler dons n'importe quelles conditions. 

• Ou'elle{s} est formé de que élidé et du pronom elle{s}. 
je crois qu'elle est revenue. Qu'elle est belle! 
Il o deux sœurs, mois il est plus jeune qu'elles. 

AUEHJIOH 

Écrire qu'elle (ou qu'elles) seulement si l'on peul le remplacer par 

qu'il (ou qu'ils), que lui (ou qu'eu>j. 
fign()(e ce qu'elle veut. (on peut dire (ign()(e ce qu'# veut) 
fign()(e quele heure il est. (on ne peut pas dire qu'# heure il esi) 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les phrases avec quel (en l'accordant si besoin} ou 
qu'elle{s). 

... ... 
0 
a. .... 
ac 

L J'ai demandé à Nabcha soil là à l'heure. 

2. j'ai demandé à Nabcha • .. .. . sonl ses projels. 

3. Ne prenez pas n' impolie direclian. 

4. sonl -.olre 6ge el valle profession? 

5. Alice el N'logo lie? je ne cannais .. 

1,Xn~llbSIOOUOO atJ a/)SIOOUO:>i:p JJal.t.I9'"P!OO:>.!aSBjJ3 
jS.ap,OO SIWOO:>au ~ tapfaw.aa::r;v 'Ç 

ÜB .Scxl 
11~ 1.1 rorow rp ~ aeg 100 1.1 rorow ro .a ·~uocpXlO:> ru.JCU Jo:naP ap ~ocdwo:> .sa 

.airs a .o:> j<li,.P ro .aw a, uo :uocssapJd aJIG\ 1a a6p a4011 ap fiCfJ-O .sa spll() 
tUOrssapda.JX).'. ~ aJQ aXJA.t.JOS S.prtO '1' 

·~:x;t.d J.rb wcu ~ :x:Mo<:p.o::oo,s. fa'lb 'fa-lb ë~~~oc'W.IJ uorssa.dJe, suco 
·oooanp apb a:x>du~u ocd zauaJd ar-. 't 

'lS"~a_fad sa; !!lOS SJI,Ilb scd .lolp au uo) s.Ji_lotd ap fiCfJ-O .sa spll() 
·s:ao.d sas .uos ~b O!f>o;oN 9 9f:II.O!.U<f' 10.( · z; 

·~Ire\(f r;> tiOS ~.nb anp ~ouncd uo)tiOS ap .airs $a '"1J3 
·affl~t 9 ~~os ap,nb O!f>o;oN 9 9f:II.O!.U<f' 10.( ' l 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR! 

Complétez les phrases avec quel (en l'accordant si besoin} ou 
qu'elle{s). 

1. Elle m'a rendu mes ollaires !elles les a-.oil hauvées. 

2. sur prise de le revoir ! 

3. Léa el Clio ne sonl pas auivées. Nous n'allendans plus 

... ... .... 
o ---
a. .... 
ac .,,cb ' 1 



quelque ou quel que? 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• On écri t en un mol quelque lorsqu'il est déterminant (il signifie 
« plusieurs• ou «un certain •) ou adverbe (il signi fie «environ•). Pour 

plus de détails, voir page 108. 
If nous resle quelques détails à régler. 
= plusieurs détails 
If lui a Fallu quelque lemps pour comprendre. 
= un certain lemps 
Que/que mille monileslanls on/ défilé dons /es rues. 
= environ mille moniles/onls 

• La langue soutenue utilise également quelque ... que avec un ad
jectif el le subjoncti f. Quelque resle invariable. 

Que/que soutenus qu'oient été ses ellotls, il a échoué. 
= même si ses ellor/s on/ été soutenus .. 

• On écrit en deux mols l'expression quel que lorsqu'elle est suivie 
du verbe être au subjoncti f . Dans ce cas, quel s'accorde en genre el 

en nombre avec le sujet de être. 
Que/ que soi/ le problème, il y a une solution. 
Quels que soient /es problèmes, il y a une solution. 
Que/le que soi/ /a dillicuhé, il y a une solution. 
Quel/es que soient /es dillicullés, il y a une solution. 

AUENTION 

Bien écrire en deux mols quel(s} qu'i/(s}, quelle(s} qu'elle(s} lorsque 
le pronom sujet précède le verbe. 

je soutiendrai lon pro;et quel qu'il soi/. 
Tu os le droit d'exprimer tes opinions queUes qu'elles 
soient. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les phrases avec quelque ou quel que. 
1. perli nenles que soienl vos remorques, elles peuvenl 
ne pas èlre comprises. 

2. j e viendrai ..•.. sail l'heure à bquelle lu m'appelles. 

3. Prouvez que l'égolilé esl vraie sail la voleur de x. 

4. Si envie le prend de venir me voir, n'hésile pas! 

"' 5. Nous ne pouvons occepler les brulolilés .......... elles soienl. 

2 "l'!'l!l""'"l-·~ 
·~ SSJ& :>aJD apx:o::o,s .a oow xn<:p ua .u:l;) s l : ;pudqrs no aJf! ~rl a-nb Pli{) 
- ·JJalos sal!àfb sap1b ~PflXt sa ~::oo sl.lOAnod au sror-. ·s 

'la.o.ua a1.1o:.a:> aun =) JJcuiW.a:w un sa a1~ 
p:cd <:q_~~t,u ~O'.aw Jl.aq:p pualdaea:.oua ~ •s . ., 

'»l")D'I :>aJD apx:o::o,s .a oow xn<:p ua .u:l;),S J : ;pudqrs no aJf! ~.da-nb Pli{) 
x ap l'lap.'- Di ~os a"'b yro ao .... ~ ~ ~" arb Zë-"Oid 't 

·an;;q »"D <:px:o::o,s .a oow Xn<:f' ua lU:l;),S l : ;pudqrs no aJf! ~.da-nb fMI{) 
·sapd:b,W 11apri::o ÇlaJI'e~t ~OS aJb ~IOifU<l'A ~ 'l; 

·a1=fli.DAI.I :>ucp ~J l 'Jl::elpo un ~~d a1~ 
·sas~dwo:> a.q rod au JJ<Mnad sajp 'sarba.t.aJ ro.o. JJaiOS arb sauau . .lad aOOpno 'l 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR! 

Complétez les phrases avec quelque ou quel que. 
1. Allendez encore minules. 

2. . ..................... difficiles que poroissenl ces exercices, il loulles 
loire. 

3. . ..................... soienl les ra isons, lu dois nous les expliquer. 

0 
A. .... 
ac 



quoique ou quoi que? 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

Quoique el quoi que, qui introduisent tous les deux une proposition 
subordonnée, sont proches par leur sens el par leur orthographe; ils 

doivent malgré toul être bien distingués. 

• On écrit en un seul mal la conjonction quoique, qui peul être 
remplacée par bien que. 

Quoiqu'il ail peu d'expérience, il s'en es/ très bien sorti. 

= bien qu'il ail peu d'expérience .. . 

Quoique sert juste à introduire la proposition subordonnée. Si an la 
transforme en indépendante, il disparaît. 

If a peu d'expérience, mois il s'en es//rès bien sorti. 

• On écrit en deux mols quoi que, qui a la valeur d'un pronom el 
qui signifie «quelle que soit la chose que», «quelle que soit la chose 
qui•. O n ne peul jamais remplacer quoi que par bien que. 

Ouoi que ;e dise, cela ne le va ;ornois. 
= quelle que soi/ la chose que ;e dise .. (el on ne p ourrait 
pas dire hien que je diJe, ed6 ne :e v6 j6ill6iJ). 

je viendrai quoi qu'il arrive. 
= ;e viendrai quelle que soi/la chose qui arrive (on p ourrait 
remplacer par bien que, mais cela aurait un autre sens : je 
viendrai bien qu'il arrive = malgré son arrivée). 

Quoi que a une fonction dans la subordonnée. Si on la transforme 
en indépendante, il devra être remplacé. 

je peux dire n'importe quoi, cela ne le va jamais. 
Il peul arriver n'importe quoi, ;e viendrai. 

AUENTION 

Toujours bien écrire quoi qu'il en soi/. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les phrases avec quoique ou quoi que. 

... ... 
0 
a. .... 
ac 

1. On l'a condamné il ail cbmé son innocence. 

2. Garde le moral ...................... lu endUieS. 

3. je serai parmi vous il advienne. 

4, 

5 . 
Si vous avez besoin de. ce soil, appelez-mai. 

..................... ce sail cher, je me le suis alfell. 

·m.p tiOS a:~ a-nb uatq a~p .nad uo : uo.:u:>!uo:> o .sa,) 
·-~P grs ~ awal 'Slfl-!.Osro a"'~OJ"'{) ·s 

llO> YJb asocp Of {IO> a-nb ag-.rnb alp nad uo: wcoo.d a .sa,) 
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'SOUlpU& 111 a1b ;xcxp Of {IO> a-nb ag-.rnb ~up (lad uo: wcoo.d a .sa,) 
·sarpua 11 am !oro aow a 1 <f'.DD · z; 

.. ~q=>t•onnbuatq a:~p.n<d uo: ucu:oo!uo:> o .sa,) 
·a:ua:XX.It.l OOS ~WO:> ,!0 f.OO!Otb ~H.Ill.1:f'OO::I 0,1 I.Q '( 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR! 

Complétez les phrases avec quoique ou quoi que. 

... ... 
0 
a. .... 
ac 

1. je renonce à ce voyage ..................... ceb me lasse lrès 
envie. 

2. Il peul lui proposer .................... ce soi 1, elle esl lou jours 
1oYie. 

3 . il en soil, nous mainlenans noire position. 

,rb •oro ·c a1borb 'l 



Les adjectifs verbaux en -ont et -ent 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• La plupart des adjectifs qui se terminent par le san -ont (a] sant issus 
de verbes el ont la même forme que le participe présent. 

on user 

trépider 

participe présent 

omVS-oot 

trépidont 

adjectif 

lA?e histoire amusante 

lA?e vie trépidaote 

• Mais les adjectifs issus des verbes en -guer perdent le u. 

W!<be 

oovigver 

lotigver 

participe présent 

noviglJOnt 

lotigvoot 

adjectif 

le personnel nc:Mgont 

vn travail loigont 

• De même, les adjectifs issus des verbes en -quer s'écrivent -con/ s'il 
existe un nam en -cation. On écrit également convaincant (participe 

présent = convoinquon~. 
W!<be 

prCNOqver 

vaquer 

participe présent 

provoquant 

voqvont 

adjectif 

lA? luxe rxo.ocaot 

lA? p::>ste YOcant 

On écrit bien choquant, marquant, piquant, etc. car il n'existe pas 
de nom en -cation. 

une remorque choquante 
un loi/ marquant 

e à l'impératif 
Jamais des à la 2" personne du singulier de l'impératif d'un verbe en er 
(sauf s'il est suivi du pronom en ou yJ. 

Parle plus Fort. Retourne à lo case déport. 
Parles-en. Retournes-y. 



• Enfin, un certain nombre d'adjectifs se distinguent des participes 
présents par la voyelle eau lieu de a. Il faut connaître ces adjectifs 

car ce changement de voyelle ne correspond à aucune règle. 

W!<be participe présent adjectif 

adhérer adhérant lA? membre ac:R>érent 

converger coovergeorK OOs idées cofltlergentes 

déférer déférant lA? ton déférent 

déterger détergeant lA?e poudre détergente 

différer diHéront lXI rést.ltot différent 

&verger divergeant OOs répooses divergentes 

émerger émergeant les pays émergents 

éqviYOioir éqvivalant clos valevtS éqvivolentes 

exceNer exœllont lA? repos exceNent 

ioRl.IBr inHuoot lA?e pers-onnalité inllverKe 

négiger négligeant lA? individu négligent 

précé&.r précédant la page précédente 

somnoler somnolant lA?e vie somnolente 

violer violant lA? homme violent 

AUEH.TIOH_ 

N e pas confondre participe présent el adjectif verbal, nan seulement 
parce que leur orthographe peul différer, mais aussi parce que le 
premier est invariable, alors que le second s'accorde. Pour plus de 

détails, vair page 87. 
Cochez lo case ccxrespondonl à votre choix. 
Trouvez lo bonne réponse el cochez la case ccxrespondon/e. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Donnez les terminaisons des adiectifs dans les phrases suivantes. 

... 
0 .... .... 
ac 

1. r année précéd ........... , ils éloienl a llés au IVV:Jroc. 

2. j e n'apprécie guére cel homme d'ollaires inhig .. 

3. Ouvrez les lenéhes, l'air esl sulla. ici. 

4. Il seo lrès exig avec ceux qui se monheronl 
néglig 

.. aux légumes hop cuils. 

·JJa~ ro::r.x:d a1 awwco :>ocp ~.O{),S t'::e!po,l·rod a,s•xa,u UC)(jOXID ux:u a} 
·~ro do.l! sal.t.J'I~· mo ~t.DJ'bw:> sa.u~. sa1 aE?p.:d a( ·s 

·.uasy.d ad::r.x:d a a.vwco :>ucp ~~.S •rb 'pœ&lra ap oco a, ocd $a,U a) ·a 
a ;od .uasy.d ad:>JJcd rp a•~HP_ a!f=IOJ~.o •. ucp_stt>alpo x:p ar..Jcd _J.o; pa6!~ 

·qU;ifil ~u .uoauow as •rb Jo:M:> »"D Jt,Da6:xa S{)l! o.as '1' 

'((IO(jO:le:JflS 0 00 

'IJ!)U()(!O:l- ua UX:U t.naSU<a J,Sl(lO:l- .t.SW:>{),SJa'lb. ua ~<fi SI'$SI SJpalpo sa} 
··::r JOOOO;iji'S $a .1o,1 ·saq!Oa) sa z~ro ·c 

·n a, .~d 1a16. ua~ ap srsSI SJpalpo sa} 

·JOOBu.u sano;p,pawwll..ro ~r6at~.d:b.u a( ·z; ... 
;od .~.d aGbr.Jcd rp ~JP ~Oifo4XI,1 .ucp >Joolpo sap a.:cd J.Oj 1Wf1!:>ô!ld 

'XJDW ro S9'10 .uaCX? SJ '""~:l?.d ~1.0,1 'l 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Donnez les adiectifs correspondant aux verbes suivants. 

.. 
0 .... .... 
ac 

1. d ifférer : . 

2. loliguer : 

3. engager : 

4. communiquer 

.oo::runwwco '1' 



Les consonnes muettes finales 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

Pour écrire lo finale d'un mol (en dehors des marques de genre ou 

de nombre), il fout se poser deux questions : y a~<l une ou plusieurs 
consonnes mueHes? Si oui, laquelle ou lesquelles? O n peul s'aider 
d'un certain nombre de repères qui permeHenl d'écrire correctement 
la finale d'un mol. 

• Pour les noms de personnes, les adjectifs el les participes passés, 
le féminin fait entendre la consonne muette du masculin. 

un commerçant : avec 1 car une commerçante 
froid : avec d car Froide 
appris : avec s car apprise 

Lorsqu'à l'oral, la forme du féminin est la même que celle du masculin, 
il n'y a pas de consonne mueHe. 

un détenu : sans consonne muette car une détenue 

De même, si le féminin fait entendre un n final, le masculin n'a aucune 
con son ne mueHe après le n. 

un paysan : sons consonne mueHe car une paysanne 

• Pour les autres mols, on peul souvent s'aider des dérivés ou des 
mols qui appartiennent à la même famille étymologique el qui font 
entendre les consonnes mueHes. 

champ : avec p car champêtre 
respect : avec cl car respectueiJX 
pouls : avec ls car pulsa/ion 

Parfois, la consonne entendue est différente de la consonne mueHe, 
mais il y a un l ien entre les deux consonnes. 

v~ 1 muel : setvilude el sed 
s ~ x muel : lousser el loux 
qu ou ch ~ c muel : croquer el croc, flancher el flone 



~ 

• Les suffixes s'écrivent toujours de lo même foçon :ainsi si l'on soit 
comment s'écrit un suffixe, on soit écrire lo finale de tous les mols 
écrits avec ce sufFixe. 

Principaux suffixes avec une cansanne muette 

-ard billard, buvard, péiard 

-at 

-ment (pour les nom sJ 

-ment (pour les adverbes! 

-ans (pour les adverbes! 

<JI 

partenariat, onof1ymat 

éboulis, chatoui/Ns 

placement, bâtiment 

locilemenl, prudemment 

a rectAons, a tâtons 

cachot, ilot 

Principaux suffixes sans cansanne muette 

-eau 

-air 

b::Jndeau, laotemeau 

ballon, bouchon, amidon 

rasoir, lavoir 

/~ou, bisou 

• Retenir les cos pour lesquels il y a discordance entre les mols d'une 
même famille, el ne jamais hésiter à consulter un dictionnaire. 

on écrit : molg<é: on écrit : malgré: 

cbri abriter ped piéton 

andalou andc:Jouse puits pvisatier 

bazO' bazC<der relais relayer 

cavchemor co..x:hemorder rigolo rigciote 

coi coite tabac tabagie 

corps corporel temps temporel 

fcvori favorite transfert troŒférer 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Écrivez les Finales manquantes. 
1. Le spo1. équeshe connail un nouvel esso1. 

2. li foui po, foi ...... s'écloi1Ci1 la voi ...... poUl p1end1e b po1ole. 

3. j e cbis passe' le plumeau en hou de l'o,moi1e. 

4. j'enlends le chan des oiseaux dons le cham de blé. 

"' 5. J'ai le seolimen ....... qu'i 1 y a de l'abu -· dans l' oi1 ! ... 
2 .... 
ac 

'S'l'ID 
<( Jasnqo :;.anw CXl!J 1 un »"D ~.(){). s lUatu- aoq;ps a : JljUas <:p ?'1.19? ~ t!latU\!UùS 

1 .1o,i st.cp sr.:p,J ap o f..1~rb JJalU.uas a 10.( ·s 
·dwtxp <( alf!dwrxp :,uap <( Jii~UCXfJ 

·~1q ap dwlfl ~ soop xrœSio ~ J.l~:> a >p~w.f '1' 

'lllOI.f 
<( "f'ICI.f :a:.anw awœuco sws .u~.s nœ- al(!ifS a : awnyJ <:p ?'u<;f' $a llœtUIJc:f 

·alOW.OJ ap fi~ ua rœw,.Pa sssod SICfl ~ 't 

'XG\ UIDI rp a:>I.ONAJf'S aun .sa~G\ ap x a :s_tq + Jod = ~JOcf 
·ap00 Oi a.p-a.d Jncd XIO'. 0 J:>.IO:>{),S ~Of00•f0j 'l; 

·, Bf>"ua,s. 
J.O!~I.Ô:s!rb )aJŒSaap suas WI:>I.OJ apa:>I.ON_AJrs aun,saJC&Sa :poet<( pvods 

'X>SS<a j<MOOU 1.1'1 -!OWCO a .. sa~ JJoc:t a'j '( 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR! 

Écrivez les Finales manquantes. 

... ... 
2 .... 
ac 

1. Le ni. esl lombé su1 le b pi ... g 1i 

2. Ce elima ..... sain . vous conviend,a po,foilemen 

3. Ce n' esl pas un hoso1 si lu ne 1ehouves lien dons ce 
boza1. . 

'JOZDq ro soop uau saMO~Jau n~rs p.a~ 1.1'1 rod.sa,Ua) ·c 
'tt.e~op::d Of>Wili!CO sno.o. uos p 1.1.1pa) ·z; 

·~.ô ~chl a Jf'S ~wo.l,sa p u a} 'l 



Les noms féminins en -té ou -tée 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

Pour savoir si un nom féminin terminé par le son (te) s'écrit ~é ou 
-tée, il fout regarder comment est construit le nom. 

• Le nom s'écrit sons e muel s'il est formé à l'aide du suffixe -lé. Ce 
suffixe s'ajoute : 

-à un adjecti f ; 
bon + ·té > bonté 
pur + ·té > pureté 

-à un radical qui a la valeur d'un adjecti f. 

liber· ( = 1 ib re) + ·té > libetlé 
mo;- (= grand) + ·té > mo;esté 

Les noms féminins formés avec ce suffixe expriment une quali té ou 
un étal. Ils se terminent toujours par -té el ne prennent jamais de e 
muel final. 

• Le nom s'écri t avec e muel s'il est formé sur un radical se terminant 

par 1 auquel on ajoute le suffixe -ée. 
dict + ·ée > dictée 
mont + ·ée > montée 
brouet/ + ·ée > brouettée 

Les noms féminins formés avec le suffixe -ée expriment le plus souvent 
une action (à partir de verbes) ou une quantité (à parti r de noms ou 
de verbes). Ils se terminent toujours par un e muel. 

soi-disant 
Jomars de 1 à soi pursqu'rl s'ogrt du pronom soi(= lur} Penser à moi el 
toi. Soi-disant est rnvorioble. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les noms des phrases suivantes. 

... 
0 ... .... 
ac 

1. Le bébé a six lél.. .... par jout 

2. San d iSCOUIS esl d 'une grande dari.. 

3. Quel eslle prix d 'une nui t dans ce camping? 

4. La d icl ne présenlail aucune di llicuh 

5. Avec ce pb l, an peul sevir ba is assiell. 

·.w_~SW co:poJ ro {'(rdo ~ ~ a~13rs at 
·g~ro gœ .1 .o..es .nad uo ·;op ro :J<MV ·s 

"-Y'"'N' f""P'" 
ro ~rdo $a~· ~)31'S a : ~'"':l!P a~ rp) ·P!f> co:poJ ro ~rdo $a~ a~:3rs a} 

·~r~HP auroro .n:wa~d au a~p Dl . ., 
lVIU CO:fOJ ro {'(rdO ~ ~ ô~lji'S a} 

t6uda.o:> a:> sucp a~.nu al.l'l,p lU~ a ~ pro ·c 
\iOp co: peu no ~ndo ~ ~· a~lji'S at 

·~Jo:>afXlOJ6aun,p.sa gncosp IJOI) ·z; 
lB!~ ~np) -4~ co:poJ ro {'(rdo ~ ~ a~13rs at 

·roi DJ $&~lOS 0 {lq{lq a} '( 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Complétez avec un nom féminin de la même famille que le mot 
en gras. 

0 ... .... 
ac 

1. Le canlenu d'une pelle esl une 

2. Une personne loyole lail preuve de 

3. Une personne ~ère la il preuve de ..................... . 

4. Les lignes de la partent les noies de musique. 

5. Ceux qui veulenl èlre libres aspirenl à b 



Les consonnes doubles 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

Il n'existe pas de règles à proprement parler disant dans quel cas 
on double ou non une consonne. Cependant, on peul s'aider d'un 
certain nombre de principes. 

• En décomposant un mot d'après son préfixe el son radical, on peul 
savoir s'il s'écri t avec une consonne double ou non à l'ini tiale. 

surélever : un seul r cor sur- + élever 
surréaliste : deux r car sur- + réaliste 

inouï : un seul n car in· (préfixe de la négation) + ouir 

inooml:xable : deux n car in· (préfixe de la négation) + nombte 

Le préfixe in· s'écri t il· ou ir· devant un radical qui commence par 1 ou 
r. Les mots ainsi formés ont donc toujours une consonne double. 

illogique, illisible, illégal, irréel, irrégulier, irremplaçable 

• Certains suffixes s'écrivent avec une consonne simple, d'autres 

avec une consonne double. Savoir écrire ces suffixes permet d'écrire 
sans hésitation la finale d'un grand nombre de mots. 

O n écrit ainsi avec une consonne simple les finales suivantes: 

.(e)ment (noms masculins) engagem ent, sentiment 

-ment (adterbes) habilem ent, bêtem ent 

-ile (noms de mciacfies) 

-ule {diminutif) 

<ole (adjectils) 

appendicit e, otite 

granule, groupuscule 

arboricole, viticole 

Les suffixes tels que aire, -eur, ·if, ·ian, ·ique ... sont souvent précédés 
de ·al ou i l·. On obtient donc des finales en ·alaire, ·iteur, etc. qui 
s'écrivent toujours avec un seul 1. 

retardataire, énigmatique, admiration, dispositif 



O n écri t toujours ove<: mm les adverbes qui se terminent por [amii) 

(voir page 173). 
prudemment, consciemment, savamment, brillamment 

• Dans certains cas, la prononciation du mot donne des indications 
sur le redoublement de la consonne. 

Ainsi pour qu'un s soit prononcé [s) el non [z) entre deux voyelles, 
il doit être doublé. 

désert/ dessert 
cousin/ coussin 

Pour qu'un c soit prononcé [ks] el non [s) devant e ou i, il doit être 
doublé. 

sucer/succès 
acide/ occident 

Pour qu'un e sons accent soit prononcé [c) el non [a) devant une 
consonne, il faut que cene consonne soit double. 

échf1/on/échf11/e 
nous ptf1nons/ils ptf1nnent 

Pour qu'un e soit prononcé (a] el non (a] devant m, il faut que m 
soit doublé. 

lf1melle/lf1mme 

AU ENI! ON 

Bien penser à appliquer ces pnnc1pes dans la conjugaison des 1 

verbes qui présentent l'alternance [a]/[c) : une seule consonne si 
on entend [a), deux consonnes si on entend [c). 

appeler i' appelle 
venu ils viennenl 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez chaque phrase avec un mot de la même famille que 
le mot en gras. 

.. 
0 
A. .... 
ac 

1. Une personne qui n'est pas réAéchie esl . 

2. Ce que l'on estime ou-dessus de so voleur esl 

3. Celui qui agil ovec décence ogil 
4. Celui qui o une inflammation des bronches a une 

5. O n utilise des éliqueHes pa"' 
du ils . 

les pra-

·[c) a:u:>ood asa~d!rb a a .o::q ~ t.n :J<MV 
·~rp:>.d sa .E~:a00~ sod soc.arbq sap aSit,n 1.Q ·s 

'<il!· aoq;ps rp.1fo,s f .0:>1 pas t.n :J<MV 
'ill'!tpUOJq aun o sa1p.JO~ sap uo;owax:w.l aun o !rb •nta) '1' 

' (Qwu) .odal.l~as •rb ~ un,sa,:>D:>wwxnap :J<MV 
w~p ~fo ~ :>aJD J.6o !rb •nta) 't 

'JawtjS& p::rfX>J a ~::O:OJ 00 prbro '.JI'IS a<!f,)ld np •nfO 'J fiaS If) 
·~jS.OUM .sa fflp.'- os ap Sl'$x:ptiO aul!jS.a UOJ anb a) ·z; 

'!1./~Jp.J ap .t.a.o. 
a~xnap a, :1 un .I.O'.ap "-' ~J:x;t,s !rb~ al<!flld rp .t.aA Slt.la.d a 1 : J xnap :J<MV 

·a!tp.H~! .sa ël!~lf?J ocd ~.u •nbai.U:)s.edal.f) 'l 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Doublez si nécessaire la consonne dans les mots suivants: 

0 
A. .... 
ac 

1. 
2. 
3. 

in . ... égal 
une envel 

suc èder 

oppe 

4. urgem ..... eni 

5. lu appel eros 

6. un proies eur 

;;d:j"l"""' . ~ 
Pl• "1 



Les adverbes en -ment 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Les adverbes en -ment se forment 
forme féminine de l'adjectif. 

adroit ,. adroite ,. 
léger ,. légère ,. 
habile ,. habile ,. 

le plus souvent à partir de la 

adroitement 
légèrement 
habilement 

• Si l'adjectif se termine par ai, é, i ou u, l'adverbe se forme sur le 
masculin. 

vrai ~ vraiment 
hardi ,. hardiment 

aisé ~ aisément 
éperdu ,. éperdument 

• Dons certains cas, on ajoute aussi un accent sur le e. 
intense ,. intensément 
confus ,. confuse ,. confusément 

• Aux adjectifs qui se terminent par -ont ou -eni correspondent des 
adverbes qui se terminent respectivement par -omment ou -emmen/. 

méchant ,. méchamment patient ,. patiemment 
constant ,. constamment fréquent ,. fréquemment 

AUENTION 

Toujours mm si l'adverbe se termine par le son [amal, el un seul m 
s'il ne se termine pas par [amii] : aucune exception à ceHe règle. 

on entend [amii] : récemment, suffisamment 
on n'entend pas [amii] : rapidement, nouvellement 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les adverbes suivants. 
1. je houve tout ceb évid .............. simple. 

2. Il m' o répondu hés poli ............... . 

3. Ils se sont tous voill défendus. 

4. je regrette vi vohe absence. 
... 5. je sentais obsc"' .. l'amour noitre en moi . 

0 a. ·.uoo::o un ,uaut.ald !rb ~ sap a.x:d J.OJ lU~Jil:l>qQ 
·; ·1ow ua a.;,tou l'low, JOO~I'I;:!Sqo Slcxuas a( ·s 

'(QWU) scd ~ua,u 00 JCO w pas t.n :fr\ ap 1.11.1~ rp J.:cd Çl ~WX>j ëqB"f'V 
·rouascp a.JX).'. JUaue ... ... a:a& a( '1' 

'UIW .a 0 :>a.'D :>ucp ~:~.S Il : ~Clj}ID'I <fi J.rd Çl ~WX>j <Jq.9"f'V 
'SI"fl~ JOOUI.l.D OA Sr"a lJOS as S 't 

'(Qwu) sod p.aua,u uo .o:>w pas t.n :paw. 
~Brs al asri :>ucp ardo uo : • Jcd a1.1w.ae as !rb ·,oo ap J.:cd 9 ~WX>j aq.e"f'V 

' JOOWfd S{).1 rp.l~ O,W ·z; 
'WW .a a ~0 :l.!Cfl lU:l;),S f : lWPW! ap J.:cd Çl ~WX>j ëqB"f'V 

·ap!.t.lls JOOWU&PA? Oj<):> .ra ô'ro.ll a( 'l 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR! 

Donnez les adverbes formés à partir des adiedifs suivants. 

1. omer : . 4. galant : . 

2. précis : 5. décent : 



Le e muet dans les mots 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

Certains mals contiennent un e que l'an n'entend pas el qu'il ne faut 
donc pas oubl ier à l'écri t. Le plus sauvent sa présence s'explique. 

• Les suffixes -ement el -erie s'ajoutent au radical des verbes po ur 
former des noms. Lorsque le radical se termine par une voyelle (c'est 
le cas des verbes dont l'infini ti f se termine par -éer, ·ier, -auer, ·uefj, 
le e est muel. 

élemuer : élernu + emenl ~ élemuemenl 
scier : sei + erie ~ scierie 

Pour les verbes en ·yer, le y du radical devient i dans les dérivés. 
déployer : déploi + ement ,. déploiement 

Bien que dérivés des verbes agréer, châtier el de l'ancien verbe ploi· 
doyer, on écri t sans e muel agrément, châtiment el plaidoirie. 

• Ces mêmes verbes forment leur futur el leur conditionnel de façon 
régulière, mais le e que l'on entend dans les autres verbes est muel 

po ur eux. 

boucler : je boucle ai, je bouclerais (on entend le e) 
nouer : je nouerai, je nouerais (on n'entend pas le e) 

• Il faut connaître les mols qui ont un e muel el ne pas hésiter à 
consulter un dictio nnaire. 

un boulevard, bouleverser, un calepin .. 

AU ENI! ON 

A ucune raison de faire apparaître un eau futur ou au conditionnel 1 

s'il ne s'agit pas d'un verbe en -er. 
;'inclurai (et non j'iole,be.-.~i) 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les mots avec un e si nécessaire. 
1. Il eul un nouvel engou .... menl poUl ce spoll . 

2. Tu me décri .... .ros de loçon précise commenl venir chez 
loi. 

3. Elle o pris une sobde d'endives ovec des bell roves en 
enhée. 

4. Ne sois pos en rebrd : celo me meil ro il en colère el lu 
le regrell ..... ro is. 

" 5. Un heureux clènou menl conclu ro ceHe belle hisloire . ... 
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ac 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Complétez les mots avec un e si nécessaire. 
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ac 

1. une lu ... rie song lon le 3. il nui ..... ro 

2. lo pénu rie d'empb i 4. il s'ennui ro 
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La lettre h 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

Bien qu'il ne se prononce pas, le h peul avoir des conséquences sur 
lo prononciation d'un mol. 

• Ainsi, avec un mol qui commence par un h aspiré, il ne peul y 
avoir ni élision ni liaison. 

lo honte (pas d'élision, contrairement à l'onde) 
en hou/ (pos de liaison, contrairement à en ordre) 

En revanche, avec un mol qui commence par un h muel, on fait 
l'élision et la liaison . 

l'homonyme (élision comme dons l'omoplole) 
les hameçons (liaison en [z) comme dons les âmes) 

Ce h muel est à l'ini tial e d'un certain nombre d'éléments qui servent 
à former des mots composés. Retenir l'orthographe de ces éléments 
permet d'écrire de nombreux mols sons hésitation. 

éléments 

hecto- (cent) 

hélio- (soleiQ 

hémi- (demi) 

hémo-, hémato- (song) 

hétéro- (dillérenO 

hexa- {six) 

hippfo)· (chevaQ 

homéo-, homo- (sem/:Jcble) 

hydra- (ecv) 

hyper· (av-dessus) 

hypo· (ov.cfessous) 

exemples 

hectoUtre, hectare 

héliotrope, héliocentrisme 

hémi5phère, hémiplégique 

hémoglobine, hématome 

hétérogène, hélérosexuel 

hexamètre, hexagone 

hippique, hippologie 

homothétie, homéopathe 

hydrologie, hydrogène 

hypermarché, hyperactif 

hypoglycémie, hypotension 



• Associé à cou p, le h permet d'obtenir les sons [JI el [f). 
le ch61eou, acheter, la cotlouche 
le ë_horoon, l~ehorisme, l' op~slrofhe 

O n le trouve également dons des mols d'origine étrangère. 
le kirsch, le flash 

• Entre deux voyelles, il joue le même rôle que le tréma (voir page 197) 
el indique que les deux voyelles se prononcent séparément. 

le bohul (ne se prononce pas comme boume) 
la cohue (ne se prononce pas comme cou) 

• Il se trouve également dans des mols venant du grec ancien, le 
plus souvent après/, parfois après cou r. 

le rythme, lo ci!hore, le ~hœur, at~hoïque, lo chélorique 

Ce h d'origine grecque est présent dans les éléments suivants, qui 
servent à former de nom breux mols: 

éléments 

-onlhropo· (homme) 

-chrono· (temps) 

ethna· (pe.ple) 

4ith(o)· (pierre) 

otth<> (dro( correcO 

path· (sentiment, 
maladie) 

p;ych(o!· (Cime) 

~hé(o)- {diev) 

~hèque (collection) 

lherm- (cholevr) 

exemples 

anthropologue, misanthrope 

chronologie, anachronique 

ethnie, ethnologue 

lithogravure, mégalithe 

orthographe, otthogonal 

sympathie, pathétique 
pathologie, osléopathe 

psychose, psychologie, psychique 

théologie, panthéon 

bibliothèque, médiathèque 

thermal, thermomètre 

AU ENI! ON 

N e pas meHre de h pour donner une allure «plus sovanle• à des 1 

mots tels que élymalagie, utopie, catéchisme ... 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les mots avec un h si nécessaire. 

... ... 
0 
a. .... 
ac 

1. C' esl une personne loul à loil onl. .... ipal. ... ique. 

2. Une ..... ombre appa1UI au seuil de la polle. 

3. N'ex ibez pas ainsi vos lichesses. 

4. r exagone a six côlés. 

5. Nous marchons en 1. .... yi. .... me . 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Écrivez les noms répondant à ces définitions en les Faisant pré· 
céder le l'article le, la ou l ' . 

0 
a. .... 
ac 

1. Pelil crochel mélollique au boul de b canne à péche : 

2. Nleuble ou synonyme familier de lycée : . 

3. Personne qui éludie les peuples : 

4. Cours d'inshuclion religieuse: 

a.vsup~;.o:> a '1' 

anfopl~,~ 't 



Les homophones lexicaux 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Deux mots sont homophones lorsqu'ils se prononcent de la même 
façon, mois s'êcrivenl différemment. Bien sûr, leurs sens diffèrent, 

puisqu'il s'agit de mols distincts. 
lo mer [meR] es/ une étendue d'eau. 
lo mère [meR) es/ celle qui o mis ou monde ses enlon/s. 

Les homophones lexicaux sont de même nature (deux noms, deux 

adjectifs, deux verbes .. . ). O n les distingue des homophones grom
molicoux (voir page 154) dons lo mesure où ce n'est pas l'analyse 

grammalicole qui peul les distinguer, mais le recours au sens. 

• Ce sant le plus sauvent les mols d'une au de deux syllabes qui ont 
des homophones (extraordinaire n'a pas d'homophone). Il faut donc 
toujours se demander lorsqu'an êcri l un mal court s'il n'y a pas risque 
de confusion avec un autre mot. 

O n peul parfais s'aider de mals de la même famille. 

Chant est à rapprocher de chanier; champ de chompélre. 
Faim est à rapprocher de Famine; fin de lino/. 
lacer est à rapprocher de foce/; lasser de /os. 

Dans taus les cas, ne pas hésiter à s'aider d'un dictionnaire. 

ATTENTION 
• Être particulièrem ent vigilant avec les mols faisant partie d'une ex
pression el dont le sens n'est plus toujours perceptible. 

un concurrent hors pair (le pair de quelqu'un, c'est san égal) 
olier de pair (ce n'est pas « former une paire•, mais «aller 

avec san égal •) 



• Voici une lisle non exhaustive d'homophones qu'il faut veiller à 
bien distinguer. 
air/aire/ère : un air de chan· 

son; une aire d' ou/cxou/e; l'ère 
letlioire 

amande/amende l'amande 
d'un !ru il; une amende pénale 

ancre/encre : l'ancre d'un ba· 
leau, écrire à l'encre 

auspices/hospice : sous les ous· 
pices de quelqu'un; sous d'heu· 
reux auspices; un hospice pour 
personnes dgées 

autel/hôtel : l'autel d'une église; 
dcxmir à l'hôtel 

balade/ballade : une balade en 
foré/; la ballade du troubadour 

ban/banc : le ban el l'arrière· 
bon; publier les bans ; un banc 
d'école; un banc de poissons 

bon/band : un bon d' ochol; un 
bond en avon/ 

boue/bout : des loches de boue; 
un bout de bois 

but/butte : le but de son pro· 
;et; une butte de /erre; élie en 
butte à 

cohot/choos : les cahots de lo 
roule; le chaos qui o suivi le 
séisme 

cane/conne : la cane el ses 
cane/ons/une conne pour mor· 
cher/fa conne à sucre 

censé/sensé : é/re censé loire 
quelque chose; des paroles 
sensées 

cep/ cèpe : un cep de vigne; une 
omelelle aux cèpes 

cession/session : la cession d'un 
boil; une session de ra/Ira· 
page 

chaÎne/ chêne : la chaÎne d'un 
vélo; une Foré/ de chênes 

choir/ chaire/chère : la choir el 
les os; une chaire de méde· 
cine; loire bonne chère 

champ/ chant : un champ de 
blé; à toul bau/ de champ ; un 
chant d'adieu; poser une bri· 
que de chant 

chœur/ cœur : chanier en chœur; 
une peine de cœur 

compte/ comte/conte : un compte 
bancaire; le comte et/a comtes· 
se; les légendes el les contes 

cou/ coup/coût : une écharpe 
ou/our du cou; un coup de 
Force; le coût d'achat 

cour/ cours/ court : la cour pé· 
nole; un cours d'eau; le cours 
d'une mon noie; laisser libre 
cours à; un court de tennis; 
élie pâ s de court 



date/ datte : la date du ;our; des 
dalles el des pruneaux 

décrépi/décrépit : une loçode 
décrépie (sons c répi) ; une fo· 
çode décrépite (vieille, usée) 

exaucer/exhausser : exaucer un 
vœu; exhausser un mur 

faim/fin : une faim de loup/la 
fin d'un récil 

Han/Ranc : un Han ou chocolol; 
le Ranc d'un animal 

foi/foie/fois : lo foi d'un crayon/; 
une crise de foie ; revenir une 
ou/re fois 

fond/fonds/fonts : le fond du 
problème; un fonds de cam· 
merce; les fonts boplismoux 

for/fort : dons son for inlérieur; 
les forts du For Wes/ 

gène/ gène : l'hérédilé el les gè· 
nes ; un élie sons-gêne 

golf/golfe : une porlie de golf; 
les golfes d'une mer 

goûter/goutter : goûter un plo/; 
un robine/ qui gaulle 

gré/ grès : de son gré ; bon gré 
mol gré; un pol en grès 

lacer/lasser : lacer ses choussu· 
res; un /iovo il qui lasse 

lieu/lieue : un lieu désetl; un file/ 
de lieu ; une dis/once de mille 
lieues 

maire/mer/mère : le maire d'une 
ville; novi guer sur lo mer; lo 
mère el ses enlonls 

maïlre/mètre : le maitre el ses 
élèves; un mètre de long 

mal/ mâle/ malle : un mal incuro· 
ble; le mâle el la Femelle; une 
malle de voyage 

martyr/martyre : un soin/ mar· 
tyr; souffrir le martyre 

mite/mythe : de lo laine mangée 
oux mites ; les mythes d'une ci· 
vi/iso/ion 

mur/mûr : un mur de piene; une 
lotie aux mûres 

pain/ pin : du pain brioché; une 
Foré/ de pins 

pair/paire : /rovoiller avec ses 
pairs ; hors pair; olier de pair; 
;eune lille ou pair; une paire 
de lunel/es 

palais/palet : le palais du roi; le 
palais el lo longue; le palet du 
hockey; un palet brelan 

panser/penser : panser une 
ploie; penser à quelqu'un 

parti/ partie : un parti polilique; 
lirer parti de; prendre parti ; 
une partie de coties; loire par· 
lie de; en partie 

pâté/ pâtée : un pâté de moi· 
sons; de lo pâtée pour chal 



pâte/ patte : la pâle à crêpes; 
les pottes d'un animal 

pause/pose : la pause du dé;eu· 
ner; la pose d'un modèle 

peau/pot : la peau elles os/ un 
pol de conlilure 

pic/pique : le pic de l'olpinisle; 
un pic de croissance; la pi· 
que du violoncelle; un os de 
pique 

plon/ plant : le plon d'une ville; 
un plant de /omo/es 

poids/pois : un poids d'un kilo; 
les pelils pois 

poing/point : lever le poing ; 
mel/re un point lino/ 

porc/pore/port : manger du 
porc; les pores de lo peau; un 
port fluvial; payer le port 

pou/ pouls : avoir des poux dons 
les cheveux; prendre le pouls 
d'un mo/ode 

raisonner/résonner : raisonner 
avec Ioule son inlelligence; une 
salle qui résonne 

reine/rêne/renne : la reine el 
le roi; les rênes du cheval; les 
rennes du Père Noël 

repaire/ repère : un repaire 
(•cache/le•) de brigands; Ira· 
cer un repère 

roder/rôder : roder une voilure; 
rôder dons les parages 

soin/ saint : l'air soin de lo mer; 
un saint homme 

satire/ satyre : une satire acerbe; 
un vilain satyre 

saut/ sceau/ seau :un sauf d'obs· 
/ocle/le sceau du roi/ un seau 
d'eau 

sceptique/ septique : l'air scepti· 
que ; une losse septique 

loche/tâche : une tache de calé; 
accomplir une tâche 

tonte/tente : un oncle el une 
tante ; dormir sous la tente 

teint/thym : un teint bronzé; du 
thym el du fourier 

teinter/tinter : teinter un /issu; la 
cloche tinte 

tome/tomme : ouvrage en deux 
tomes ; la tomme de Savoie 

tribut/tribu : payer son tribut; 
les tribus ou/ochlones 

ver/ verre/vers : un ver de /erre; 
un verre d'eau; le vers d'un 
poème 

vice/ vis : un vice coché; une vis 
à bois 

voie/ voix : choisir lo bonne voie ; 
à voix houle 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Barrez le mot qui ne convient pas. 

... ... 
0 
a. .... 
ac 

1. Il ébil censé/sensé renher avon/ la nuil. 

2. Tochez/T6chez d'ëhe à l'heure. 

3. Pensez à véri lier vahe lasse sceplique/seplique. 
4. \bus devrez vous présenler à la prochaine cession/session. 
5. Il foui bujours lui mel/re les poings/ poinls sur les i . 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR! 

Complétez avec le mot qui convient. 

0 
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1. Palience el réussile -.on/ de ............... . 

2. lenu de la silualian, nous poursui-.ons. 

3. Il es/ a llé à la pbge avec sa pelle el san ............... . 

4. Pour laire une quiche, préparez une 

&P ., 
nœs 't 

à /orle. 
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Les paronymes 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Des paronymes son 1 des mols qui se ressem bien/ par leur pronon
ciation : souvent, seule une syllabe les distingue. 

olloculion el o//ocolion 
eHroc/ion el infraction 

Il y a donc risque de confusion el d'employer un mol pour un outre. 
En cos de doute, il faut véri fier dons un dictionnaire le sens du mol 

employé. 

• Voici une lisle non exhaustive de paronymes qu' il faut veiller à 
bien distinguer. 

acceptation : fait d'accepter ; acception : sens 

affleurer : apparaître ; effleurer : toucher à peine 

affliger : attrister ; infliger : foire sub ir 

affluence : foule ; influence : ascendant 

agonir : injurier ; agoniser : être proche de la mort 

allocation : aide financière ; allocution : discours 

attention : prévenance ; intention : projet 

bribes : peti ts morceaux ; bride : lien 

circoncire : /o circoncision d'un garçon; circonscrire : délimiter 

collision : choc ; collusion : entente secrète 

compréhensible : qui se comprend ; compréhensif : qui com-
p rend les outres 

can;ecture : hypoth èse ; con;ancture : situ ation 

consommer : utiliser; consumer : brûler 

décerner : remenre ; discerner : distinguer 

dénudé : nu ; dénué : dépourvu de 



désintéressement : altruisme; désintérêt : ennui 

différencier : distinguer ; diHérer : retarder 

dissolu : débauché ; dissous : désagrégé 

eHroction : destruction ; infraction : manquement à une lai 

élucider : résaud re ; éluder : éviter 

émigré : celu i qui quille san pays ; immigré : celui qui arrive 
dans un pays 

éminent : remarquable ; imminent : immédiat 

enduire : recouvrir ; induire : amener 

éruption : appari tion soudaine ; irruption : invasion sou-
daine 

esquisser : ébaucher ; esquiver : éviter adroitement 

évoquer : rappeler, faire allusion ; invoquer : en appeler à 

importun : indésirable, gênant ; opportun : propice 

infecter : contaminer ; infester : envahir 

portia/ : subjecti f, in juste ; imparlio/ : objecti f, juste ; partiel : 
en pa rtie 

postiche : imitation ; pastiche : perruque 

percepteur : agent du Trésor ; précepteur : professeur 

perpétrer : commenre ; perpétuer : faire durer 

personnaliser : rendre personnel ; personnifier : représenter 
sous les traits d'une personne 

prescrire : recommander ; proscrire : interdire 

prodige : miracl e ; prodigue : dépensier 

prolongation : fait de prolonger dans le temps; prolonge· 
ment : fait de prolonger dans l 'espace 

subvenir : fourn ir à ; survenir : arriver à l'improviste 

tendre à : évaluer vers; tenter de : essayer 

vénéneux : pour les champignons; venimeux : pour les ser· 
penis 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Barrez le mot qui ne convient pas. 

0 
a. .... 
ac 

1. O n lui a discemé/décemé le premier prix. 

2. r enquële piéline, el la palice se perd en coo;onc/ures/ 
con;ec/ures. 

3. j e b vis ef<:juive/esquisser un pelil sourire au cain des lèvres. 

4, rassurance rembourse le val s'il y a eu eflroclioo/inlroclion. 

5. ll ful condamné pour les crimes qu'il avail petpélués/ peq:>élrés. 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Compléter avec le mot qui convient. 

0 
a. .... 
ac 

1. Les syndicals dénancenl la cal.. enhe le pahanal 
el le gauver nemenl. 

2. Le présidenl a d is ................... l'Assemblée . 

3. Ses parenls se monha ienl camp . . .. à san égard. 



Les accents (généralités) 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Le françois compte trais accents : 

- l'accent aigu, qui pa rte uniquement sur lee (é); 
/' élé agréable malgré 

- l'accent grave, qui peul parler sur lee, le a el leu; 
/'accès une barrière je sème déjà là où 

- l'accent circonflexe, qui peul po rter sur toutes les voyelles sauf le y 
(pour plus de détails, voir page 193). 

le château la bêle nous limes le dôme le jeûne 

• La présence ou l'absence d'un accent sur le edonne des indications 
de prononciation de la voyelle (voir page 190). 

élevé ~ [elave] 
élève ~ [elcv] 

• Sur les autres voyelles, l'accent grave ne change pas la prononcia
tion, mais il permet de distinguer des homophones. 

O n prononce de la même façon là el la, où el ou. 

• L'accent circonflexe peul marquer un changement de prononciation 
lorsqu'il porte sur a ou o, mais pas toujours. 

une chatière [Jalj cr) noire [noir) 
châtier [Jolj e) le nô/re [nol r) 
mais chas (le a se prononce comme dans châtier) el atome (le 
o se prononce comme dans le n61re) n'ont pas d'accent. 

AUENJION 

Jamais d'accent sur une voyelle devant une consonne double sauf 

dans châsse (•coffre•) el les mots de sa famille. 
cha~er - e!f.icace - un biLlot - une colonne - une gaulle 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Placez si besoin les accents sur les voyelles en gras. 

0 
A. .... 
ac 

1. Il s'agil d 'un ouvrage inleressanl. 

2. Aude esl d ejo la. 

3. Il pleul lellemenl que le peche"' a sadi san cir e. 

4. j'ai laisse une enveloppe a san nom. 

5. Voire zone n'esl pas sinishee, la noire l'esl. 

t a)a:>ucood as J.rba;;,rd~l!>_l!lls apaa, Jf'S w::oo t.n fOJ J :.w::oo ruœ ~~.s 
aroz :aJ!911 t.3f Lt.J:U:),d a SIS t.n fiOj ua J SlOW 'allO\ .oouw~p a1 Jrs œ:x:o,p rod 

·$a~ a.gu o ·~.sn.1s sod $a,ua~ooza . .oA ·s 
·o a~ rpr;> ua~~d OJ a1fu.sp .t.e::oo,, : w:x:o,p rod :ucp o,u J '3'1W 

.sa ad:iqaM1a ap !..,.,=>:ta) a:ucoo.d as J. rb a:llcd r>'S-'Cf ap a a, Jf'S JJa::oo t.n ·1"0:1 
'l.OOU t.a 1? ad±J~ aun ~SIO i 10 .( '1' 

'JIO\O ~a .sa,:> .o:>o I'IS.t.e:>:o,p ocd :p) w:x.u:oo.d as SJ_,rb ro;od~JO ap 
.a JI!~ ap a a M'IS ,t.e::oo t.n fiOj J : snp ucu œ:x:o,p scd :>ucp ';anw ,sa pucœs 

a :.uro:o,p rod :u:>p 'arAnop aut.auo:> ~n.n Wl'ap .saJœtUagûl <:pa aa.ad a} 
· ~.11:> oos • • .a o Jre\l~ a anb .uaa.e ~ fl<l'P 't 

·q wood ro a i::W • .OJ <:p 9f ~.1 ar61.1$'P .uro:o,l 
'9 r;l;p.X>ôf>"'f -~ 

'<l!CfOP awosuco am·~ $a •nb ·a a~xn<:p 
a M'IS .uoo::o,p ocd :ta) oooooo.d as J,nb oo:od a j()(!LiaJd a Jf'S JJa::OO t.n •1"0:1 

'lJŒ!ia~ <fo.lt\ro t.n,p J.fo,s '( 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Placez si besoin les accents sur les voyelles en gras. 

0 
A. .... 
ac 

1. le lanlome 

2. l0;bas 

3. la couli sse 

as'! nco o ·c 



, '2 e, e ou e. 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Le e ne po rte jomois d'accent s'il se prononce [a) ou s'il est muel. 

repotlir rapidement envelopper 

• On ne mel pas d'accent sur le e prononcé [e) ou [c) s'il précède : 

- une consonne finale (saufs), qu'elle soit prononcée ou non (on écrit 
cependant avec l'accent circonflexe : arrêt, forêt, intérêt, prêt el 

genê~; 

liet sec recel re;et assez pied mois olx:ès 

- un x; 
un e~ercice fle!!ible un sile;_s 

-deux consonnes ou plus ou une consonne double. 

hiberner occeptoble 
perspicace ethnologue 
eHort lettre 

quetsche 
oppellotion 

Mois il faut accentuer le e suivi de deux consonnes : 

-si la seconde consonne (différente de la première) es/ 1 ou r; 
négliger le /rè~e ollé9!.o un zèb!.e 

- si les deux consonnes forment un seul son (ch [JI, gn (Jl], th [1 ], 
ph (f)). 

une flèche ré[)!!er le méthanol bicéef!ole 

• On mel un accent aigu sur le e : 

- s'il est la première lenre du mot (souf ère el ès); 
un élevage 

- s'il est la dernière lenre du mol, sans tenir compte des s de pluriel 

ou des e muets; 
le blé, les blés oublié, oubliée un lycée 



-s'il précède une syllabe ne contenant pas de e muel ; 

séc!!_ri lé régQI pén~/r~ 

-dans les préfixes dé-, mé- el pré-, quelle que sail la syllabe qui sui t ; 
développer mésestimer prévenir 

• On mel un accent grave sur le e s'il précède: 

- une syllabe contenant un e muel (c'est pour cela que l'an écrit ère). 
Cependant, an maintient l'accent aigu dans médecin el médecine; 

le sollè~ un règ~menl il achèl~ lièr~menl 

- un s final (autre que le s du pluriel), que ce s sail prononcé au nan 
(c'est pour cela que l'on écri t ès). 

apr~ le succè~ un herpè~ 

Certains mals comme évènement, crèmerie, règlemenlation, etc. peu
vent également s'écrire avec un accent aigu (événement, crémerie, 
réglementation .. .). Mais par souci de cohérence, il vaut mieux leur 
appliquer la règle énoncée ci-dessus el les écrire avec un accent 

grave. (cf. annexe p. 220) 

Il en va de même pour les verbes qui ont un é dans l'avant-dernière 
syllabe de leur infini tif: au futur el au conditionnel, on peul les écrire 

avec é ou è (ègalemenl à privilègier). 
régler il règl~ra (ou réglera) il règl~rail (ou réglerai/) 

ATTENTION 

En résumé (hormis les cas particuliers) : 

-pas d'accent si le e ne termine pas la syllabe; 
el/fort hiber/ner flexible [flck/sibl) la nef 

-accent grave si le e termine la syllabe el est suivi d'un e muel; 

rè/ glemenl il complèlera 

-accent aigu si le e termine la syllabe sans être suivi d'un e muel. 
régler il complétai/ 



~ 

AVEZ .VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les mots avec e, é ou è. 

... 
0 
A. .... 
ac 

1. Le suce .... s de -.ohe proj ..... 1 esl dû à ;os ...... llo lis. 

2. Pr. . venez-moi d .... s -.olre or riv ..... e. 

3. j'ai campi lemenl oubli de campi 1er l' x rcice. 

4. Ou. lie esl b dili renee enlre une po sie el un 
po me? 

5. je nec ..... deroi pos molgr ..... la pr .... ssion . 

·aFflop awœuo:> aun .I.O'.ap .w:>:o,p ocd : oossaJd: :ow <:p U!J 
ua'! : ~~ow : ~OJ~ aJ~ œa.a~ (lad uo SIO!.t.9 ..anw a un .t.O".ap y : _IOiapt!J 

·uorssa;d Oi ~J3pw rod ·~au a( ·s 
1anw a un ·I.O'.af> y: aw~ :..<l'lw a <:p rod .t.OUWJO:> au aq,o t's am 

JJo.-ap '!: a~~ .a a:xeJ~tp :~CfOP awosuco aun ·t.OM:fl w::oo,p sod: '"IP'Il{) 
tau.~ t.n ~ ~dauna,~,;t.e a:>~JP o .sa a ero '1' 

la a~xn<:p) sawœuco xrep -~ w::oo,p sod .a ta 
.ewa~ x un .I.O'.ap JJa::Oo,p scd · OOt:>.e:e :..<l'lw a <:p rod .t.OUWJO:> au aqo tl.& am 

JJOM:p '! : Joô!~dùiOO ::ow <:p ~~ua'! : ~Jq'IO :..anw a un ·t.OM:fl'!: I!IBWB!~UIOJ 
·a::u:>.exa.4 .e:-~dw:><:p ~ q'I()-W!Lia:~dax:o•o.f 't 

·:ow <:p ~~ w '!: ~WlO :p~J s JJOM:p y · S?P :.,Jd a>qp.:d rp J.Eo,s J : za.ui31\~d 
'~'HlOôlO-' ~p iCW.Z~cf 'l; 

·aiCfOP awosuco aun ·t.OM:fl w::oo,p scd 
: liOjB :a CU!J aw:m..::o am ·I.O'.af> JJa::oo,p scd: 1aloJd: CU!J s .t.O'.ap y· Sf!Z>IIS 

·s;.llJp ;o,o, 9 ~JP .sa .riod atJ:JA ap 5ït::Ors a} 'l 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR! 

Placez si besoin les accents sur les voyelles en gras. 

... ... 
0 
A. .... 
ac 

1. l'exlremile 

2. je modeleroi 

j'appellerai 3 . 



L'accent circonflexe (généralités) 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

Hormis dons lo conjugaison (voir poge 195), il n'existe oucune règle 
permeHant de savoir si un mot s'écrit avec un accent circonflexe ou 

non. Le seul recours fioble resle le dictionnaire. 

• L'occenl circonflexe sur certains mols el ceux de leur famille permet 
de les distinguer de leurs homophones. 
côte, montée/la cale mûr, mature/le mur 
crû, de craitre/le cru pôle, clair/la pale 
dû, de devoir/ du (de + le) pêcher, (des poissons)/ pécher, 
la gêne, malaise/le gène (en fouler 
science) rôder, errer/ rader, user 
hôler, brunir/ho/er, tirer sûr, certain/sur (préposition ou 
jeûne, abstinence/ jeune adjecti f, aigre) 
mâtin, chien/molin tâche, tro\Oil/loche, marque 

• L'occenl circonflexe se mel sur certains mols qui ont perdu un s 
(on peul retrouver ce s dons des mols de la même famille), ou plus 
rarement une autre lettre. 

le l:â:on (la bastonnade} l'hôpiiOI (hospiiOiier] l'ô[Je 

• Les mols qui s'écrivent avec un accent circonflexe sur le i el le u 
peuvent aujourd'hui s'écrire sons l'occenl. O n le maintient toutefois 

pour le masculin singulier de dû, sûr el mûr ainsi que pour jeûne el 
croÎtre, mots qui ont des homophones. 

voole ou voûte chaine ou chaine il parait ou il parait 

AUENTION 

Bien distinguer ·Ôire, suffixe à voleur péjorative, 
servant à former des noms de méclecins. 

grisâtre un bellâtre un psychiatre 

el ·iatre, suffixe 1 

un pédiatre 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Placez si besain les accents circonflexes sur les voyelles en gras. 

1. En haul de la cole, vous apercevrez le dame de la calhé
drale. 

"' 
0 .... .... 
ac 

2. Il esl aussi pale qu'un lanlome. 

3. Les genels el les bleuels ne paussenl pas en for el . 

4. \bus auriez du vous alleler à b loche plus loi. 

5. La cole de papularilé des maralres n'esl jamais hés élevée. 

·a<ajpO:)J:> .w::oo t.n »"D ~.O{),S a.qp.. a~Brs at 
·~fol~ sloii.d $a,u sa.J].ow x:p ~.o1rd::d ap ao:> Dl ·s 

'aJ<aj)OO:lll::l JJa::OO, DJ at.O~CW~ Jf'laoj <f' wr6u~p as~ .a {1() 
·~ S'\d aw 0 1 Çl .aof'JO SfiOA QP Zaii'IO '>f'OA '1' 

'l~J <fi aJ<ai1-!CO.J:I .1.9::00,1 Jncd JatjSIMOJ Çl "ZaSWd 
·.~O) ua .00 œssncd au s::<nao~ sa ~ S::! u<:Ô sa} 't 

la.t.JOI aun,p aop a.x:d) tJjod ux:u np .uro:o :>aJD 'lpd Jt>alfX>~ z_ ar6u~tQ 
'ô1L9-t.Oj t.n,rb a~ ISSTIO.sa 'l; 

·.w:>:o suœ la:>ipi.IJ asœ ap .uro::o :>aJD l~!.t.1 atÇt> zar6u~tQ 
·ap~oo 0 1 ap a1.t.9P a za....a::~.a:x> HIOA 'aq:> ~ ap fO\l u~ 'l 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Dans une même famille, il peut y avoir un accent circonflexe ou 
non. lvlettez l'accent là où il doit apparaître. 

1. acre - acrimonie - acrelé 

2. gracieux - grace - disgroce - gracier 

"' 3. symplame - symplamalique 

"' 
0 .... .... 
ac 



L'accent circonflexe en conjugaison 

CE QU'Il FAUT SAVOIR 
• On met un accent circonflexe à tous les verbes : 

- aux 1 •• et 2 • personnes du pluriel du passé simple; 

.a,.,.,, -lilos ·Înmtu, .i'ntm 

nous ollâmes vous vi1es nous lûmtu vous Yi'ntos 

- à la 3• personne du singulier de l'imparfait du subjonctif . 

..ôt ~i .Ot .tnt 

q, 'il allô/ qu'il vi qu'il lût qu'il vr'nl 

• Les verbes dont l'infin~if se termine par -oilre ou -oilre ainsi que 

plaire peuvent s'écrire avec un accent circonflexe sur le i, mois cet 

accent n' o rien d 'obligatoire (voir page 193). 

lu connartros ou ki connailras Ceb me p/all (ou me ploil) . 

Croître porte un accent sur le i ou le u à l'infinitif et dons ses formes 

qui peuven t être confondues avec celles de croire. 

Les eoux crûrent rapidement. 

• l es partici pes passés crû (de croilre), dû (de devoir), mû (de mou

voirj, recrû (de recroilre) se distinguent par l'accent de leurs ho

mophones cru (de croire), du (article), mu (lettre grecque) et recru 

(• foliguh). Ils perdent cet accent ou féminin et ou pluriel. 

)'aurais dû lOUS paye les sommes dues avant/a lin du trOis. 

• Jamais d 'accent circonflexe aux personnes du singulier du passé 

simple. 

je fus ravie de notre rencontre. (et non ~ 

• Jamais d'accent non plus à dites et Faites (présent de l 'indicatif 

ou de l'impératif, 2• personne du pluriel). 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Placez si nécessaire un accent circonflexe sur les voyelles en gras. 

0 
A. .... 
ac 

1. Bien qu'il fui déjà lard, il sollil pour la rejoindre. 

2. Si ;ous le failes, diles~e-lui . 

3. Tu eus envie qu'il vinl le voit 

4. Nous eumes envie de le vair, el il vinl. 

5. Les ceps de vigne crurenl au soleil. 

·taooo ap a-pm ~ssod 'f.l&no <:p riu~1p 9) ~d.tns ~srod ro ~oo ~ · lUSf!liJ 
·Japs ro .w.zy:> aua ... <:p sdoo SJt ·s 

·a-piUS ~ocd : l(IIA :apWIS 9SS:Od 'j<li,.P rfHlUOOS-00 ~l : Satu!l3 
·."! ... J ;a ~~0'. a1 ap a.o.ua sal.IA)a sror-. '1' 

'JJ:Udqrs rp .e'r6us rp auoœ.OO ~E : lt!Y' :apw~ ~mcd : S!l3 
'l().'. ~ l..!AI~nb a.o.ua soo '!. 't 

l.O~WIJ ap ~ J•CO:PJ,1 ap .t.e~d ro .UOO:O SI.OS 'Sii4!P .a Siii)O.:f 

·•nta~-saJ.P 'S<a!O:Ia sno.o.•s ·z; 
·a1d.urs 9Socd : tiiiOS : JPooiCflS rp J.O,.OdW!,i ap S(lfuS rp auoos.OO ~c : lf),:l 

'alpllcfa.J Oj Jrw::d ~ • .OS J 'p.a çlw -QJ J,rb 1.0a1g '( 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Mettez les verbes soulignés au passé simple et les verbes en gras 
à l'imparfait du subiondif. 

1. j e ne crois pas qu'il soit hop lard. 

2. Nous crai(lnons qu'elle devienne mébncolique . 
... 
o -----------
a. ·arbp:ll~W M ... ap ara.rb g,u!~O.O SriOt-., ·z; 
·; ·p.a do.l1 mJ J,rb sod sn.o au a( 'l 



Le tréma 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• On mel un tréma sur le i ou le u lorsqu'ils suivent a ou o pour 
montrer que les deux voyelles se prononcent séparément. 

mois [mais ] : sans le tréma, on aurait mois [mc] 
Saül [sa yi] : sans le tréma, on li rait [sol] comme dons soule 

C'est le cas pour : 

- les noms el adjecti fs formés avec le suffixe -isme, -isle ou -ique 
placé après a ou o. 

archaïsme égQïste hérQïque 

- les noms el adjectifs formés avec le suffixe -aide {-ciidol). 
un ostéroide bizorroide hélicoidol 

• Dans les groupes de lenres gue el gui, on mel un tréma sur le e 
ou le i lorsque le u doit être prononcé (u ne sert pas à montrer que 
g se prononce (g] devant e el 1). 

ambiguë : sans le tréma, on li rait la finale [ig], comme 

celle de Fatigue 

Cependant, pour montrer que c'est bien le u que l'on prononce, il 
est possible de menre le tréma sur le u. 

cigüe ou ciguë oigüe ou aiguë ombigüiré ou ombiguilé 

• Le tréma apparaît dans certains noms propres ou mols d'origine 
étrangère. Il fout les connaître. 

Noël Israël un ongstrom 

AUENTION 

Le tréma n'est pos toujours présent ou sein d'une même fomille. 
Israël ~ israélien 
canoë ~ canoéiste 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les mots des phrases suivantes: 

... 
0 ... .... 
ac 

1. Ce qui a b larme d 'un œuf esl ava .... de. 

2. Les hauleUIS hi mala ..... en nes sanl dillici lemenl accessibles. 

3. Ne ha s pas ceux qui l'ani ha. 

4. Les ca oculpés ani élé renvoyés devanl b cour d'assises. 

5. Ce bracanleur pralique des prix pra .... .bi Iii s . 

··ooOlqtP.J 'JaqtljX'q sucp aMO~J 00,1 arb ·.q_ltf fO'poJ rp a 1.JOO J.Oj q at 
·~~Q!'Pd XJd sap ai-b:.01d ffl:t.COQiq a) ·s 

·~.1! a , :>uop fOJ J 'IJ a , "33N:J SlOW o a , :>aJD n1 aq rod ~cp au ~JfOOI ap! a} 

·sagsro,p ro:> o -~ S9'~G'OOJ ~ .oo S9d ro"!!:> sa} '1' 

·~.o a :>ucp fOJ J •o rp JJa~~ a:>uouo.d 
as! a : ~DI.f :o~ ap rod :oop ·I"Oj au J ' (:J) ta a anOj Jncd oro 91 .sa • a : -'~ 

·.~0\1.UO,J !rb Jo:11a:> >Cd S!0\1 ar-. 't 
'aNaSOO:> a oo :oAO)OW!H ap p::wfX!J rp a.:cd J.OJA at 
·sa"A~::oo.t.a.uaoJ~HP ms sauUa<op1.t.111 s;JMfO\l sat ·z; 

·uos iMS un >Cd al.WOj au 10 anb a.wow O!LiaJ at 
'<:p..o.o.o .sa {100 l.l'l,p a.tiX>J Oi o •nb a) 'l 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Complétez les mots suivants: 

... ... 
0 ... .... 
ac 

1. Il esl reslé sla que devanl le danger. 

2. j'ai au. d ire qu'il avail d il acceplé. 

3. Le cana .... sme esl un sparl olympique. 

4. Sacrale a élé condamné à baire de la c ig 

['>'.Ô>"') ..-6•> ., 

awSI~co 't 



La cédille 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• La cédille se place sous le c pour indiquer que ceHe consonne se 
prononce [s] . Elle est donc nécessaire sous un c prononcé [s] placé 

devant a, o el u, quelle que soit la façon dont la voyelle se prononce. 
Sans elle, le c se prononcerait [k). 

placard Façade 
/rico/er 
percuter 

suça/er 
perçu 

convoincanl 
Mâcon 

• La cédille est nécessaire dans la canj ugai san : 

agaçant 
maçon 

-des verbes dont l 'infini ti f se termine par -cer lorsque la terminaison 

commence par a ou o; 
placer nous plaçons ;e plaçais 

-des verbes qui se conjuguent comme recevoir lorsque la terminaison 

commence par o ou u. 

recevoir ;e reçois il a reçu 

• En dehors des verbes, la plupart des mals s'écrivant avec un ç sant 
des dérivés dont le radical se termine par c prononcé [s) el dont le 
suffixe commence par a, o ou u. 

agacer ~ agaçant glace ~ glaçon gercer ~ gerçure 

AUENTION 

• N e jamais meHre de cédille à un c placé devant e ou i puisque 
devant ces voyelles, c se prononce toujours [s). 

cédille limace merci ici 

• N e pas oublier la cédille lorsqu'on écrit ç en majuscule. 
Ça m'intéresse. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Complétez les phrases avec c ou ç. 

.. .. 
0 .... .... 
ac 

1. j e m'ope1.. .... o is que ..... a n'est pas si di ffi .... ile. 

2 . ...... a me dé ...... a il qu'il ne m'ail pas reme1.. .. ..ié. 

3. Ses idées pré .. on .. ues sonl aga. on les. 

4. Il n'y a pas enl ia ons de melhe une édille sous un 
c. 
5. PoUl leUIS lion ... o illes, ils ani re ..... u leurs omis 
québé ois . 

., .aa.t.O".ap (s] 'i'.lnolnot 

a:u:>uo.d as:> arbSind a}p{D ap rod : (V) <J{J,Iptp '(V)lUa:> '(Z) ~_OJatœJ '(l) ;Jf.!'!J]_'<J 
'('!) roooood oo JCO a;~-~ ap ocd : IÇ) ro~~b '([:) SWI~d 

·n ·t.OM:f> ~os 
f,nb uaq (s) a:>UOOOid as:> anb &rb pli rod alf>~:> a\.1'1 : (Ç) n5af '([:) SWJ:iuo~d 

·o JJo.-ap~os J,rb uaq '(s) oooooo.d 
aS>aob ..-bpu roda!f>\'>O"' : (ç) "''J'ctloO.j '(() ..,o6o&> '(Z) oj '(t)o5 

·o ·I.O'.af> ~os J,rb w1q 
(s) rooo1.01das :><l'lb s-bpu SJcda f>{)=>al.l'l : (v)ucâCJ '(Z)t'~ '(l)SlOOJacfv 

·g~rb suw snao rôaJ .uo sr ·sa c6l.O!J gnao S'lOd ·s 
·::~ un snœ ~~ a\.1'1 a..aw <:p Suc60j.toro rod o A,u '1' 

·sawx,Go .t.JOS sar6~d sa;>p sas 't 
'9::1.9l.l.laJ ocd J.o,wau J,rb ~o~paw o) ·z; 

'-------------- ·a.-=>!:8-P •s rod .sa,u c6 anb Slc6.a::D,w ~ 'l 

CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR! 

Écrivez les formes du verbe glacer el les dérivés de glace de· 
mandés. 

1. gbce + ier : 

2. gbce + age : 

3. imparfait : nous . 

4. présent : nous .. .. .. 
2 .... 
ac sooX>p sncu '1' 



Le trait d'union 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

Le trait d'union sert à marquer qu'il existe un lien étroit entre deux 
termes. Ce lien peul être un lien lexical (mals composés) au un lien 
syntaxique (entre le verbe et le pronom qui le sui t). Lorsqu'il est lexical, 
le trait d'union est sauvent source d'hésitations el an constate des diver· 
genees entre les dictionnaires. Toutefois san emploi répand à quelques 

principes que l'an peul appliquer. En revanche, quand il est syntaxique, 
la présence du trait d'union répand à des règles précises. 

• On mel toujours un Irait d'union dans un mal composé lorsqu'il y 
a changement de catègarie grammaticale. 
Ce peul élie une chance. (peul é/re est un groupe verbal) 

C'est peul-élie une chance. (peul-é/re devient adverbe) 

• On me/ généralement un Irait d'union dans un ma/composé lorsque 
san sens ne se dédui t pas de l'ensemble de ses composants. 

une belle-mère (ce n'est pas une mère qui est belle) 
un pied-de -biche (ce n'est pas le pied d'une biche) 

Mais an écri t sans trait d'union : une pomme de /erre, un chemin de 
Fet, un pied de nez ... 

• Ex, mi, semi, pseudo el vice sant toujours reliés au mal qui les sui t 
par un trait d'union. 

son ex-mari un semi-remOfque le vice-président 

Pour l'emploi du trait d'union avec demi, voir page 98; avec même, 
vair page 103. 

• La pl uparl des mals composés empruntés à des langues étrangères 
s'écrivent avec un Irait d'union. O n les écri t aujourd'hui ègalemenl 
souvent en un seul mot. 

le /urn-cver au le turnover 



• O n mel souvent un trait d'union entre deux mots de même nature 
en remplacement d'une préposition au d'une conjonction {et}. 

du tissu-éponge (= du tissu en éponge) 
vingt-trois (= vingt el irais) 

• Les mots composés contenant des éléments tels que bio-, socio-, 
électro-, etc. s'écrivent généralement en un seul mol. 

biochimie socioculturel électroacoustique antichoc 

Cependant on mel un trait d'union pour éviter le rapprochement de 
deux voyelles dont la lecture pourrait prêter à confusion. 

bio-industrie (ai pourrait être lu comme dans oie) 
extra-utérin (ou pourrait être lu comme dans hou/) 

• Le pronom qui sui t immédiatement le verbe dont il dépend est tou
jours relié à ce verbe par un trait d'union . C'est le cas : 

- pour les pronoms personnels, ce el on lorsqu'ils sont sujets inversés; 
Peut-on oublier cela ? 
Encore fout -il s'en donner /es moyens. 

- pour les pronoms personnels - ainsi que en el y - lorsqu' ils sont 
compléments d'un verbe à l'impérati f sons négation. 

Attends-moi. 
Prends-en trois kilos. 

Si deux pronoms sont compléments d'un même verbe, on mel deux 
traits d'union. 

Dites-le-lui. 
Donnez-nous-en. 

Pour l'emploi de -1- entre le verbe el le pronom, voir page 152. 

ATTENTION 

Pas de trait d'union entre un verbe el un pronom si ce dernier n'est 

pas complément de ce premier. 
Cours en achete: (en est complément de achete; non de cour~ 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Placez les traits d'union lorsqu'ils manquent. 

0 
a. .... 
ac 

1. S' il vous. ... plo il, dessinez ..... moi un moulon. 

2. C'esl un peu biUiol, donc c 'esL ... .à ..... d ire ovec loci. 

3. La issez nous le convaincre. 

4. Les sons papiers onl élé reçus .à lo moirie. 

5. Elle porloil une écharpe bleu ...... verl. 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR! 

Placez les traits d'union lorsqu'ils manquent. 

... 
0 
a. .... 
ac 

1. Répondez .... moi sons ..... croinle. 

2. Il viendra cel oprès midi el non ovonl midi . 

·•pw JJo.oD uou ~ •pw-S{)xb ~:> OJp.a.o. ·z; 
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Les majuscules 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
• Les noms propres de lieux, de personnes, d'animaux, de fêtes .. . 
s'écrivent avec une majuscule. 

Avignon la Méditerranée Jean Zeus la Toussaint 

Certaines choses, certains objets portent un nom particulier ou le 
nom d'une marque qui s'êcrit avec majuscule, même s'il s'agit d'un 
nom commun. 

une CoccineNe (voiture) du Tipex 

Dons un nom propre composê de plusieurs termes, seuls les noms el les 
adjectifs (et les articles dans certains cos) prennent la majuscule. 

Vol-d'Oise Poil de Corolle Pépin le Brel 
mois Le Havre La Fon/aine 

Le nom commun qui rappelle le type de lieu, de personnage, etc. dont il 
est question, el qui introduit un nom propre ne prend pas de majuscule. 

la tour Eillel le loc léman le docteur ]ivogo soin/ More 

Mois on êcril la place Saint-Marc, la rue Saini-Anlaine, etc. 

• Les noms el les adjectifs dérivés de noms propres s'êcrivent avec 
une minuscule, sauf les noms d'habi tants. 

le françois (longue) la longue françoise les Fronçais 
le bouddhisme les bouddhistes 

• Quand les noms des poi nls cardinaux désignent une région du 
monde ou d'un pays, ils prennent la majuscule. 

l'Europe de l'Es/ 
Ifs von/ passer leurs voconces dons le Sud. 

Ils gardent la minuscule dans les outres cos. 

une maison exposée ou sud 
l'hémisphère nord 



• Les noms communs qui servent à désigner une institution, une 

société, etc. qui possède une identi té particulière, unique, s'écrivent 
avec une majuscule. Seul le premier nom, el éventuellement les adjec
tifs qui le précèdent, s'écrivent avec une majuscule. Les outres mols 
restent en minuscule, même s'ils donnent lieu à un sigle. 

le Porlemenl lo Société pro/eclrice des animaux (SPA/ 

Si le nom ne fait pas partie de la dénomination, il garde la minuscule. 
le porli des léris le Parti sociolisle 

• Un nom commun utilisé pour désigner un évènement historique, une 
époque, etc. prend la majuscule. 

lo Renaissance lo Révolu/ion 

Si ce nom est déterminé par un complément qui situe l'évènement, il 

garde la minuscule. 
lo révolu/ion de 1789 

• Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un (courrier, par exemple, ou retron>
c riplion d'un dialogue), on peul utiliser la majuscule comme marque 
de déférence, de considération pour les noms qui désignent le litre, 
la fonction d'une personne. 

Chère Modome ... 
\éuiNez 09réet; Monsieur le Directeur, mes sncè'es solulolions. 

En dehors de ce cos, les noms servant à désigner la fonction, le litre 
d'une personne gardent la minuscule. 

j'ai renconlré modome Dupond. 
le directeur vous recevra jeudi à 14 h. 

O n écrit toujours a.....: la majuscule Sa Majesté, San Excelence ... 
lo visite de So Sainlelé le pope à jérusalem 

mENTION 

Pas de majuscule aux noms de jours el de mois :ce sont des noms 
communs. 

j'ai pris un bille/ pour le lundi 20 moi. 



AVEZ-VOUS TOUT COMPRIS? 

Soulignez les lettres qui doivent être écrites en ma;uscules. 
1. La résislance s'esl organisée dès juin 1940. 

2. Le siège de l'arganisalian mond iale de b sanlé se hauve à 
genève. 

3. Au brési 1, a n pa rle le parlugais. 

4. Ils ani re joi ni la mer médilerranée par le dèhail de g ibrai
IOL 

"' 5. Les calvinisles se sanl apposés à l'église calhalique . ... 
0 
A. .... 
ac 
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CETTE FOIS, PLUS D'ERREUR ! 

Soulignez les lettres qui doivent être écrites en ma;uscules. 
1. la sécurilé sociale 

2. les lradi tians provençales à aix-en-provence ... 
0 
A. .... 
ac 



La nouvelle orthographe 
Les nouvelles graphies el nouvelles règles ne bouleversent en 

aucun cas l'orthographe du français. Mais elles tentent d'instaurer 
une certaine cohérence là où elle faisait défaut, de refléter l'évolution 

de la langue. 
Les nouvelles formes ne peuvent el ne doivent être considérées 

comme fautives. Mais elles n'ont rien d'obligatoire el les formes uli
li sées auparavant ne peuvent être condamnées. 

L'ACCENT GRAVE SURE 

• On mel un accent grave sur les e qui précèden 1 les e m uels (voir 
p. 190) : 

-dans des mols qui jusque-là étaient enregistrés dans les diction
naires avec un accent aigu ; 

évènement, règlementaire (comme avènement, règlement) 
- dons les formes du futur el du conditionnel des verbes qui se 

conj uguenl sur le modèle de céder ; 
il succèdera, il pralègerait (comme il sèmera, il lèverait} 
-en cas d'inversion du sujet je. 
aimé-je, dussè-je 

• On maintient l'accent aigu même lorsqu' il précède un e muel sur les 
préfixes dé- el pré- (dégeler, prélever), les é en début de mot (élevage, 
épeler} el sur médecin el médecine. 

L'ACCENT SUR LE E 

• On mel un accent aigu ou grave sur le e des mols qui en étaient 
dépourvus lorsque ce e se prononce é ou è. 

asséner, sénestre, papèterie 
Cela concerne en particulier les emprunts dont la langue d'origine 

ne connaît pas le système d'accentuation du e. 

révalver, placébo, mémento 



LES VERBES EN ·ELER ET -ETER 

• Les verbes en ·el er el "f!ter se conj uguen 1 avec un accent grave pour 
marquer le san è. Ils se conjuguent ainsi comme les autres verbes qui 
présenten 1 un e muel au un e ouvert dans leur conj ugai san {semer, 
mener, lever .. .}. 

il feuillète, je renauvèle (comme il sème, il mène, il 
lève .. . ) 

Les noms en ·ment dérivés de ces verbes s'écrivent également avec 
l'accent grave. 

un amancèlement, le renauvèlement 

• On maintient la consonne double pour les verbes appeler el jeter 
ainsi que les verbes de leur famille. 

il appelle, il rappelle, il ;eue, il rejelle 

ACCENT CIRCONFLEXE SUR 1 ET U 

• Le i el le u s'écrivent sans accent circonflexe (voir p . 193). 
la chaine, il plait, paraitre, la buche, bru/er, assidumenl 

O n maintient l'accent circonflexe : 

- sur l'adjecti f sûr, le nom jeûne, les participes passés dû, mû, el 
recrû el le verbe croître pour éviter des confusions avec leurs homo

phones; 
- aux deux premières personnes du pluriel du passé simple ; 

nous vîmes, nous Fûmes, vous vÎntes, vous aperçûtes 
- à la 3• personne du singulier de l'imparfait du subjoncti f. 

qu'elle fil, qu'il fût 

LE TRÉMA 

• On écri t avec le tréma sur le u les féminins des adjectifs aigüe (el 
suraigüe), ambigüe, cantigüe el exigüe ainsi que le nom cigiie el les 
noms ambigüi té, contigüité el exigüité. 

• On mel un tréma sur le u de argüer el de gageüre pour signaler 
que ce u se prononce el qu'ainsi argüer ne doit pas être prononcé 
cam me narguer, ni gageüre cam me majeure. 



LE TRAIT D'UNION 

• O n relie entre eux par un trait d'union tous les termes servant à 
écrire les nom bres. 

cinq·cent·quatre, trais·mille·neuf·cent-dauz e, trente·el·un 
La règle s'applique dans tous les cas el il n'y a plus d'hésitation à 
avoir sur l'emploi ou non du trait d'union. 

• On écri t en un seul mot les mots composés formés à partir de 
mots empruntés à des langues étrangères {un focsimilé, le turnover, 
un weekend}, d'éléments savants (biochimie, saciaculturel, antichoc}, 
d'onomatopées (le tamtam, caincain} ou de composants que l'on 
n'analyse plus {un bou/entrain, un lieudit, un millepaffe}. Cependant 
on maintient le trait d'union pour éviter le rapprochement de deux 
voyelles dont la lecture prêterait à confusion {aulo·indudian, extra
utérin}. 

SINGUUER ET PLIMIEL DES NOMS COMPOSÉS 

• Les noms composés formés d'un verbe ou d'une préposition suivi 
d'un nom commun prennent les marques du pluriel à la fin du nom 
commun. Ils prennent ainsi les mêmes marques de pluriel que les 
noms écri ts en un seul mot (des portemanteaux, des en/rades} (voir 

p. 1 43). 
des abat-jours, des ramasse-miettes, des après-midis 

Ces noms ne prennent la marque du pluriel que s'ils sont au pluriel. 
Il n'y a ainsi plus d'hésitations sur la graphie d'un grand nombre de 

noms composés au singulier. 
un cure·dent, un romasse·miette, un pèse·personne 

O n laisse invariables les noms précédés de l'article el ceux qui pren· 
nent une majuscule. 

des cessez·fe·feu, des trompe·!' œil, des prie-Dieu 

LE PLIMIEL DES EMPRUNTS 
Les mots empruntés aux langues étrangères el i ntègrés au fronçais 

suivent les mêmes règles que les mots français pour la formation de 

leur pluriel (voir p . 139). 
des 1/oshs, des barmans, des lieds, des duplicatas, des box 



L'ACCORD DU PARnCIPE PASSÉ DE LAISSER 
On applique la même règle à laisser qu'à Foire: son participe passé 
est toujours invariable lorsqu' il est suivi d'un infinitif. 

Elles se sont laissé tomber. Je les ai laissé partir. 

LES ANOMALIES 

• On écrit -iller {au lieu de ·illielj les noms dons lesquels le i ne 
s'entend pas. 

un jooiller, une serpillère (comme conseiller, poulailler .. . ) 

• On écrit avec une consonne simple les noms dont la finale est en 
[ol) (-ole au lieu de .of fe). 

une girafe, un mariole (comme bestiole, profiterole .. . ) 
Mais on garde la consonne double dans Folle, molle et colle. 

• On écrit avec une consonne simple les verbes dérivés de noms en 

·ot el ceux qui san 1 formés avec le suffixe -a ter. 
Frisoter (Iriser+ ·oler], bolloter (de ballot], greloter (de grefol], 

comme cligna/er, emmoiNoter .. 
Les noms el adjectifs dérivés de ces verbes s'écrivent eux aussi avec 
une consonne simple. 

un lrisotis, un bolfologe, bolfolont, le grelotement, grelotont 

• Les graphies des mots suivants sont rectifiées afin d'assurer la cohé
rence au sein d'une même famille de mots ou de respecter le système 

orthographique du fronçai s. 

ancienne graphie nouvelle graphie 

ob sous obsout 
oppos oppdts 
osssoi(. rossooi(. sur'seoir' ossoir, rossoi(. sursoir 
bizulll bizul 
bonhomie bonhommié 
boursouflé(. boursouf/uré boiJfsoufRé(. boursoufRuré 
boursouflémént boiJfsoufRétnênt 
cohuté cohulté 
choriot, dlorioto9é, choriotér chorriot, chorrioto9é, chorriotér 
dloussé-lr'Opê chousséUOppé1 

"'mboli( "'mbo6V>it! "'mbottil. "'mbottivil!! 
cvissot cuisseau 



ancienne graphie nouvelle graphie 

déntéNiél' dénteliér 
déssiNét' d<!<iNer 
dissous dissout 
douceôfr'é douçôtré 
éCZ6mo, éCZ6mof9ux ex6mo, éx6motwx 
imbéciNit6 imbtlc,fil!l 
innom6 innomm6 
in<erp6iler in <erpe/et 
lévrout kM'eou 
nénup/lor n6nufor 
oignon 09f'l01'l 
ptJrsiflér pérsiflfér 
prud'homal. prud'homie prudhommol. p0Jdhommie1 

rélois r6io; 
vontoil o,()f'ltOil 

1 En plus de la consonne double pour harmoniser ces mats avec 
ceux de leur famille, il y a soudure car les composants ne sant plus 

analysés. 

Lexique 

ADJEcnF QUALIFICATIF 
Mat qui précise le sens d'un nam. Ex. :une rose rouge ; lo rose est 
rouge. 

ADVERBE 
Mot qui complète un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Ex. : il 
dort bien ; elle court très vite. 

ANTÉCÉDENT 
Mot que remplace un pronom. Ex. : Paul n'écoute pas sa mère qui 
lui parle. 



APPOSITION 
Fonction du nom qui apporte une précision sur lo nature ou lo quali té 

du nom auquel il se rappo rte. Ex. : La Callas, la célèbre diva. O n 
parle également d'apposition à propos de l'épithète détachée. 

ARTICLE 
O n distingue les articles définis (le, la, les}, indéfinis (m, une, des} 
el parti tifs {du, de, de la, des}. 

ATTRIBUT 
Fonction de l'adjectif ou du groupe nominal séparé du nom auquel 

il se rapporte por un verbe. Ex. : San père es/ médecin (médecin est 
anribut du sujet son père} ; j'ai trouvé la soupe trop salée (salée est 
anribut du complément d'objet soupe}. 

AUXILIAIRE 
Verbe être ou avoir employé pour former les lemps composés. Ex. : 
j'ai fini; je suis parti. 

COllECTIF (NOM} 
N om commun singulier ou pluriel qui désigne plusieurs éléments 
considérés dans leur ensemble. Ex. : aïeux est un nom collectif pluriel 
qui désigne l'ensemble des ancêtres. 

COMPLÉMENT D'OBJET DIRECT (COD} 
Fonction d'un mol ou d'un groupe de mols qui complète un verbe en 

indiquant ce sur quoi po rte l'action. Ex. : elle monge une pomme. 

COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL 
Fonction d'un mol qui complète un verbe en apportant des informa
l ions sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. Ex. : 

Demain, elle déjemera chez moi. 

COORDINATION 
liaison traduisant un lien logique entre deux mols ou groupes de mols 
de même statut. Ex. : Elle achète une robe et un chapeau (addition). 
La coordination est marquée par une conjonction telle que mois, ou, 
el, donc, or, ni, car ou un adverbe tel que aussi, pourtant, etc. 



DÉTERMINANT 
Mot qui occompogne le nom el dont lo présence est le plus souvent 
obligatoire. Ex. : Sa voilure lui pose parfois quelques soucis. O n ne 
dira pas Ve-Nb11e ,f.,j pese ped13i3 3ebc!Î3. 

ÉLÉMENT 
Unité lexicale qui po rte en elle un sens prec1s. L'élément ne peul 
fonctionner de foçon autonome. Ex. : bio·, -thèque. Les éléments se 
combinent entre eux ou à des mots pour former des mots composés. 

Ex. : une biblio/thèque, socio/culturel. 

ÉPITHÉTE 
Fonction de l'adjecti f qui qualifie un nom lorsqu'il le suit ou le pré
cède directement. Ex. : Ifs ont un grand jardin. L'épithète détachée 
est séparée du nom par la ponctuation ou par so place. Ex. : Ravis, 
les enfants déballent leurs cadeaux. 

FONCTION 
Relation qu'entretient un mol avec un outre. Les principales fonctions 

sont : sujet, complément d'objet (direct ou indirect), complément cir· 
constonciel, épi thète, onribut. 

GENRE 
Catégorie à laquelle appartient un mol selon qu'il est masculin ou 
féminin. 

GÉRONDIF 
Forme du verbe construite avec en suivi du participe présent en ·ont. 
Ex. : en chantant. 

GROUPE NOMINAL 
Ensemble de mols qui dépendent d'un nom noyau. Ex. :le petit chien 
de ma voisine. 

INTRANSinF (VERBE} 
Verbe qui ne peul pas se construire avec un complément d'objet, 
mois seulement avec des compléments circonstanciels. Ex. : partir, 
exister, dormir. 



IMPERSONNEL (VERBE} 
Verbe employé ove<: le sujet opporenl il, qui ne représente ni ne 
désigne rien. Ex. : If pleut. 

MODE 
Les quatre modes personnels sont l'indicatif, le subjonctif, l'impéro6f et le 

conditionnel . Dons les modes personnels, le verbe se conjugue avec je, 
lu, il .. . , pas aux modes impersonnels (infinitif, participe el gérondi~. 

NATURE 
Donner la nature d'un mol, c'est dire à quelle classe grammaticale 

il appartient : nom, adjectif, verbe, adverbe, pronom, préposition .. . 

NOMBRE 
Catégorie à laquelle appartient un mol selon qu'il est ou singulier 
ou ou pluriel. 

NOYAU 
Terme d'un groupe de mols dont dépendent les outres termes du 

groupe. Ex. : la petite amie de Pierre, le nom amie est le noyau du 
groupe dont dépendent petite, le groupe nominal de Pierre el /o. 

PARTICIPE PASSÉ 
Forme du verbe servant à construire les lemps composés. Ex. : parlé 
(il a parlé}, couru (il ouro coUfu}, parti (il est parti}. 

PARTICIPE PRÉSENT 
Forme du verbe qui se termine par ·ont. Ex. : chantant, finissant, 
sortant. 

PASSIF 
Construction de phrase dons laquelle le sujet du verbe subi t l'action. 

Ex. : La souris est mangée par le chat (por opposition à la voix 
active: Le chat monge la souris). Le passif se forme avec être el le 
participe passé du verbe (est mangé, était mangé, a été mangé). Le 
complément d'agent (introdui t par la préposition par, parfois par de) 
représente celui qui fait l'action. 



PRÉPOSITION 
Mot invariable qui introduit un complément (d'un nom, d'un verbe) en 
marquant le lien qui existe entre le complément el le mol complété. 

Ex. : l'ami de man Frère ; il est parti avant midi. 

PRONOM 
Mot qui peul se substituer à un nom mais qui, contrairement au nom, 
n'a pas de définition en soi. 

- ProNOM RÉRÉO<I : pronom personnel complément de la même per· 
sonne que le pronom sujet. Ex. : je me lève. 
- ProNOM RElAilF : pronom qui introduit une proposition relative. 

PRONOMINAL (VERBE} 
Verbe qui se conjugue avec un pronom personnel réfléchi . Ex. : je 
me réjouis, il s'enfuit. 

PROPOSITION 
Suite de mols organisés autour d'un verbe conjugué à un mode per· 
sonnel. Ex. : le t'enverrai un message quand je serai arrivé à /a 

f!2.QJJQQ (deux propositions). 

SUJET 
Mot ou groupe de mols qui se rapporte au verbe el qui répond à la 
question Oui est-ce qui ? ou Ou' est-ce qui ? Le sujet détermine l'ac
cord du verbe. Le sujet apparent est le pronom il dans les tournures 

impersonnelles, por opposition au sujet logique (appelé aussi sujet 
réel), qui peul être exprimé, mais qui ne commande pas l'accord . 
Ex. : If reste quelques mieffes sur la table. 

TRANStnF (VERBE} 
Verbe qui se construit avec un complément d'objet. Ex. manger 
{quelque chose}, accompagner {quelqu'un}. 



Index 

A 
abri, 166 
accent, 188 ; circonflexe, 193 ; 

conjugaison, 195 
occoplafon/occoplion, 185 

ocie< . nom de couleur, accord, 84 
acné : genre, 137 

adh6ronl/ adhérent, 163 
odjedil : à voleur d'ad~~erbe, 92 ; 

oca>rd, 81 ; et participe présent, 
162 , pluriel, 139 , verbal en 
[ô), 162 

odjedil de couleur : aocord, 84 

adverbes : en ~1. 173 
affleurer/ effleuret, 18.5 
affliger/infliger, 185 
offluonce/inlluence, 185 

agonir/ agoniser, 185 
agrémonl, 175 
ogrvme : genre, 137 
·Oindre (verbes eni : lormi noisons du 

présent, 146 
air/aire/ère, 181 
a/let : pré,.,nt, 145 
o//ocolion/ allocution, 18,5 
alluvion : genre, 137 
amalgame : genre, 137 

amando/ ornet>d., 181 
anagramme : genre. 137 
anchois : genre, 137 
anae/oncre, 181 
onch/ou, 154, 166 
onflOJ<é (cio}: a:cord, 121 

-on/ (lormes en), 87 

onluodltt : nom do couleur, cxcord, 
84 

anNchte : genre, 137 
onfpode : gente, 137 
onre : genre, 137 
oporlé : genre, 137 
aphte : genre, 137 
apag6e : genre, 137 

approuvé : accord, 121 
orchise : nom de a>uleur, occord, 84 
ore : genre, 137 
argent : nom de a>uleur, accord, 84 
argile : genre, 137 
ormiJtice . gente, 137 
arpège : genre, 137 
ottilice : genre, 137 
astérisque : genre, 137 
otmosp/We: genre, 137 

a/lendl : accord, 121 
ottenïon/intention, 185 
affribut : oocord, 89 
augure ; genre, 137 
ouque( 101 
auspices/hospice, 181 
austral : pluriel, 140 
autel/ h6tel, 181 

oulogrophe : genre, 137 
autoroute : genre, 137 
aval : pluriel, 140 
avoir : présent, 145 
avoir l'air, CiO 
ozol6e . genre, 137 



B 
boil: pluriet 181 

bol: pluriel 140 
bolode/bolode, 181 

bon/banc, 181 
bono/ : pluriel, 140 

bancal : plurie l, 140 
bazar, 166 

beoua::up : occood du -"" cwoc:, 134 
bi;ou : pluriel, 139 

bi•tre : nom do couleur, accord, 84 
bleu : pluriel, 141 

bon/ bond, 181 
bonhomme : pluriel, 141 

boréal : pluriel 140 
boue/bout, 181 
bouteille : nom do couleur, ocx:ord, 84 

bribel/brido, 185 

brique : nom de couleur, accord, 84 
but/buNo, 181 

c 
cahot/chaos, 181 

caillou : pluriel, 139 
col : pluriel, 140 

canari : nom de couleur, accord, 84 
cane/conne, 181 

câpre : genre, 137 
carmin : nom de couleur, cxcord, 84 
carnaval : pluriel, 140 
cauchemar, 166 
causal: pluriel, 140 
ce : et troil d'union, 201 

cédille, 199 
censit/•en•é, 181 

cent : accord, 96 
cep/ cèpe, 181 

cérémonial : pluriel, 140 

cerise : nom de couleur* accord. 84 
ctiDiott/ •••sion, 181 
chacal : pluriel, 140 
chaine/ ch6ne, 181 

choir/ chaire/chère, 181 
champ/ chant, 181 

choa•/ oohOI, 181 
chôloin : accord, 84 

châtiment, 175 
chère/ choir/ chaire, 181 

chœur/cœur, 181 
choral : pluriel, 140 

chou: pluriel, 139 
ci-onnexé : accord, 121 

c;.inclu• : accord, 121 
c;.;oint : accord, 121 

circoncire/ circonscrÎfe, 185 
citron : nom de couleur, accord, 84 
clair : accord, 8S 
coi, 94, 166 
cokhique ; gorve, 137 
coli•ion/ colu•ion, 185 

compréhen,ible/ compréhen<if, 185 
compri• : a ccord , 121 

comple/comte/conle, 181 

c~hffe/co~hff~ 185 

C~/COMume<, 185 
conlOnne : double, 170 ; mueto 

finale, 165 
convergeant/ convergent, 163 

corail : pluriel, 140 
coriandre : gerve, 137 

corp~ 166 
côte/ oote, 193 
cou/ coup/ coüt, 181 
couleur (adjectif doJ : a ccord, 84 



cour/cours/court, 181 
courir : o u fu lu r, 104 
coûter : o ocord d u port. passé, 118 
crème : nom d e couleur, a ccord, 84 
crû/ cru, 193 
cueiNir : terminaisons d u présent, 145 

D 
dartre : genre, 137 
date/ daffe, 182 
de : + singulier ou pluriel, 94 

décerner/ discerner, 185 
décombres : genre, 137 
décrépi/décrépit, 182 
déférant/ déférent, 163 
demi : a ccord , 98 ; trait d 'union, 

99 
dénudé/d énué, 185 
désintéressement/désintérêt, 186 
détergeant/ détergent, 163 
différant/ différent, 163 
différencier/différer, 186 
dire : présent, 145 
discerner/décerner, 185 
dissolu/ dissous, 186 
divergeant/divergent, 163 
donné {étant) : o coard, 121 
dû/du, 193 
duquel, 101 
durer : accord d u port. passé, 118 

E 
e : et o ocent, 190 ; muet, 175 
·é (ou -e~. 195 
ébéne : genre, 137 
échawatoire : genre, 137 
édair : genre, 137 

écritoire : genre, 137 
effleurer/ affleurer, 185 
effluve : genre, 137 
ellracNon/inlraction, 186 
·eindre (verbes enJ : terminaisons d u 

présent, 146 
éloge : genre, 137 
élucider/éluder, 186 
émail : pluriel, 140 
émeraude : nom d e couleur, 

o coard, 84 
émergeant/ émergent, 163 
émeu : pluri el, 141 
émigré/immigré, 186 
éminent/imminent, 186 
en : + singu lier ou pluriel. 94 ; et 

o coard du port. passé, 118 ; et 
trait d 'union, 202 

encre/ancre, 181 

enduire/induire, 186 
ensemble, 152 
entendu : o coard, 121 
eMête : genre, 137 
entrade : genre, 137 
éphéméride : genre, 137 
épilhète : genre, 137 
éptre : genre, 137 
équinoxe : genre, 137 
équivalant/équivalent, 163 
équivoque : genre, 137 
ère/air/aire, 181 
érupNon/irruption, 186 
esclandre : genre, 137 
espace : genre, 137 
espèce : genre, 137 
esquisser/esquiver, 186 
étal : pluri el, 140 



étont donné : accord, 121 
elr:., 101 
être : présent, 145 
évoquer/invoquer, 186 
ex : el Irait d'union, 201 

exaucer/exhausser, 182 
exoe/lant/ excellent, 163 
excepté : accord, 121 
exode : genre, 137 

F 
faim/lin, 182 
laire : accord du port. passé, 115 ; 

présent, 145 
loto/ : pluriel, 140 
favori, 94, 166 
lesNval : pluriel, 140 
lin : devant un adjecfil, 92 
lina/ : pluriel, 140 
flan/flanc, 182 
loi/laie/lois, 182 
foncé : accord, 85 
fond/fonds/fonts, 182 
lor/fort, 182 
lou : devant un adjectil, 92 
foule : accord du verbe avec, 134 
Irais : devant un adjectil, 92 

G 
garance : nom de couleur, 

accord, 84 
gêne/ gène, 182, 193 
genou : pluriel, 139 
gentilhomme : pluriel, 141 
glacial : pluriel, 140 
glaire : genre, 137 
golf/ goKe, 182 

goûter/gouffer, 182 
grand : devant un adjectil, 92 
granule : genre, 137 
gré/ grès, 182 
grenat : nom de couleur, accord, 84 
grooeiNe : nom de couleur, accord, 84 
-guer (verbes enJ, 150, 162 

H 
h, 177 
hôler/ haler, 193 
hakère : genre, 137 
hémisphère : genre, 137 
hibou : pluriel, 139 
homophone : grammatical, 154 ; 

lexical, 180 
hospice/ auspices, 181 
hêlel/ autel, 181 

idéal : plu riel, 140 
idylle : genre, 137 
immigré/ émigré, 186 
imminent/ éminent, 186 
immondice: genre, 137 
imparfait : lerminaisons, 150 
impartial/ partial, 186 
importun/ opportun, 186 
indus {ci-l: accord, 121 
indigo : nom d e couleur, accord, 84 

induire/ enduire, 186 
infecter/infester, 186 
infliger/ affliger, 185 
influant/influent, 163 
influence/ affluence, 185 
infraction/ effraction, 186 
intention/ attention, 185 



interstice : genre, 137 
intervalle : genre, 137 
interview : genre, 137 

invoquer/évoquer, 186 
irrupNon/éruption, 186 
ivoire : genre, 137 
ivre : devant un adjectif, 92 

J 
jeûne/jeune, 193 
joint {ci-) : aocord, 121 
;on quiNe : nom de couleur, accord, 

84 
joujou : pluriel, 139 
jute : genre, 137 

L 
lacer/lasser, 182 
laisser : accord du port. passé, 115 
landau : plu riel, 141 
langage, 90 
large : devant un adjectif, 92 
le : a ttribut, 89 
lequel : aocord, 101 
leur : pronom, 99 

lieu : pluriel, 141 
lieu/lieue, 182 

M 
madame : pluriel, 141 
mademoi58Ne : pluriel, 141 
maire/mer/mère, 182 
maitre/ mètre, 182 
majuscule, 204 

mal/ mâle/ malle, 182 
mandibule : genre, 137 
marial : plu riel, 140 

marron : nom de couleur, accord, 84 

martyr/martyre, 182 
mâtin/ matin, 193 
mauve : accord, 84 
méandre : genre, 137 
média : genre, 137 
même : accord, 103 ; trait d'union, 

104 
mer/ mère/ maire, 182 
mesurer : aocord du part. passé, 118 
mètre/ maitre, 182 
mi : et trait d'union, 201 
miNier : accord du verbe avec, 134 

miNion : accord du verbe avec, 134 
mis à part : accord, 121 
mite/ mythe, 182 
moins de deux : accord du verbe 

avec, 134 
monseigneur : pluriel, 141 

monsieur : pluriel. 141 
mukitucle : accord du verbe avec, 134 
mûr/mur, 182, 193 

N 
nacre : genre, 137 
nato/ : pluriel, 140 
naval : pluriel, 140 
négligeant/ négligent, 163 
noisette : nom de couleur, accord, 84 
nom : pluriel, 139 
nom cam posé : pluriel, 143 
nombre : accord du veobe avec, 134 
nouveau·né, 92 

0 
obélisque : genre, 137 
octave : genre, 137 



offrir : lerm inaisons du présent, 145 

·Oindre (verbes enJ : terminaisons du 
présent, 146 

on : et trait d 'union, 202 

orange : nom d e couleur, a ccord, 84 

orbite : genre, 137 
orge : genre, 137 
ôté : a ocord, 121 
ouvrir : terminaisons du présent, 145 

ovule : genre, 137 

p 
paille : nom d e couleu r, a ccord, 84 

pain/pin, 182 
pair/paire, 182 
pal : plurie l, 140 

palais/ palet, 182 
pâle/ pale, 193 
panser/penser, 182 
parme : nom d e couleur, a ccord , 84 

paronyme, 185 
part {mis à) : a ccord, 121 

parti/ partie, 182 
partial/impartial, 186 
port. passé (avec aV<li~ : a ocord, 117 
port. passé (avec êtreJ : a ocord, 120 
port. passé (so ns ouxiliaireJ : 

a ccord, 120 

port. passé des verbes 
pronominaux : a ccord, 123 

port. passé suivi d 'un infinitif : 

a ccord, 115 

participe présent, 87 ; et adjechl, 162 
pascal : pluriel, 140 
passé : accord, 121 
pastel : nom d e couleur, a ccord, 84 

pastiche/ posNche, 186 

pâté/ pâtée, 182 
pâte/ paffe, 183 
pause/ pose, 183 
peau/ pot, 183 
pêcher/pécher, 193 
pécuniaire, 111 

pénates : genre, 137 

penser/panser, 182 
percepteur/précefieur, 186 
perpél'er/ perpétuer, 186 
personnaUser/ personnifier, 186 
personne : a ccord d e l'adjectif 

avec, 81 
pervenche : nom d e couleur, 

a ccord, 84 

peser : a ccord d u port. passé, 118 
pétale : genre, 137 

pic/ pique, 183 
pied. 166 
pin/pain, 182 
plaidoirie, 17 5 

plan/ plant, 183 
planisphère : genre, 137 
platine : nom d e cou leur, a ccord, 84 

plein : a ccord , 106 
plupart {la) : a ccord d u verbe a vec, 

134 
plus d'un : a ccord du verbe a vec, 

134 
pneu : plurie l, 141 
poids/ pois, 183 
poing/ point, 183 
point cardinal : et mojuscu le, 204 

porc/ pare/ port, 183 
pose/ pause, 183 
possible {le plus possible) : a ccord, 

130 



pot/peau, 183 
pou : pluriel, 139 
pou/ pouh, 183 
poulpe : genre, 137 
pouvoir : accord du port. possé, 115 ; 

terminaisons du présent, 145 
précédant/ précédent, 163 
précepteur/percefieur, 186 
prescrire/ proscrire, 186 
présent : les terminaisons, 145 
présent du subjonctif : terminaisons, 

148 
prodige/ prodigue, 186 
prolongation/ prcJongement, 186 
pronom : el trait d'union, 202 
pseudo : el trait d'union, 201 
pui~. 166 

Q 
que : el aocord du port. possé, 117 
quel ou qu'elle, 156 
quelqu'un : accord de l'adjectif 

avec, 81 
quelque : accord, 108 
quelque chose : accord de l' adjecü 1 

avec, 81 
quelque ou quel que, 158 
·quer (verbes enJ, 162 
qui : accord du verbe avec, 127 
quoique ou quoi que, 160 

R 
raide : devant un adjectif, 92 
raisonner/résonner, 18·3 
récital : pluriel, 140 
régal : plu riel, 140 
reine/ rêne/ renne, 183 

relais, 166 
rendre {se rendre compte) : accord 

du port. possé, 125 
repaire/ repère, 183 
rien : accord de l'adjectif avec, 81 
rigolo, 94, 166 
ripou : plu riel, 139 
rôder/roder, 183, 193 
rose : accord, 84 
rouille : nom de couleur, accord, 84 

s 
s', 137 
sable : nom de couleur, accord, 84 
saillir : terminaisons du présent, 145 
sain/ saint, 183 
sans : + singulier ou plu riel, 94 
sarrau : pluriel, 140 
satire/ satyre, 183 
saut/sceau/seau, 183 
sceptique/ septique, 183 
semi : el trait d'union, 201 

sensé/censé, 181 
sépia : nom de couleur, accord, 84 

silicone : genre, 137 
soi<lisant, 168 
somnolant/ somnolent, 163 
-seudre (verbes enJ : lerm inaisons 

du présent, 146 
souffrir : terminaisons du présent, 145 
soupirail : pluriel, 140 
subjonctif (présent! : terminaisons, 

148 
subvenir/survenir, 186 
supposé : accord, 121 
sûr/ sur, 193 



T 
1 euphonique, 152 
tabac, 166 
tâche/ tache, 183, 193 
tant : accord du verbe avec, 134 
tante/tente, 183 
tas : accord du verbe avec, 134 
-té ou ~ée, 168 
teint/N!ym, 183 
lei nier/ tinter, 183 
temps, 166 
tendre à/ tenter de, 186 
tentacvle : genre, 137 
terminaisons : de l'imparfait, 150 ; 

du présent de l'indicatif, 145 ; 
du présent du subjonctif, 148 

termite : genre, 137 
tome/ tomme, 183 
tonal : pluriel, 140 
topaze : genre, 137 
tout : accord, 110 
trait d'union, 201 
transfert, 166 
travail : pluriel, 140 
tréma, 197 
trial : pluriel, 140 
tribut/ tribu, 183 
tripou : plu riel, 139 
turquoise : nom de couleur, 

accord, 84 

u, v 
un : accord, 113 
val : pluriel, 140 
valoir : terminaisons du présent, 

146 
vantail : pluriel, 140 
vénéneux/venimeux, 186 
ver/verre/vers, 183 
veobe : accord, 129 ; accord avec 

plusieurs sujets coordonnés, 132 ; 
en -guer, 162 ; en -quer, 162 ; en 
-yer, 175 

verbes en -seudre, -oindre, : 
terminaisons du présent, 146 

vermillon : nom de couleur, 
accord, 84 

vice : et trait d'union, 201 

vice/ vis, 183 
vingt : accord, 96 
violant/violent, 163 
vitrail : pluriel, 140 
voie/ voix, 183 
voke-lace : genre, 137 
vouloir : accord du port. passé, 118 ; 

terminaisons du présent, 145 
vu, 121 

y 
y : etirait d'union, 202 
y a+il : traits d'union, 152 
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de ce que j’ai appris me vient de vous avoir côtoyés 


en classe.
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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
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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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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)
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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.)







2


 Chapitre 2 L’art et la science de la palpation musculaire 15


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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3


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.


12
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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.







29


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 
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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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A


B C


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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4Il y a deux techniques de penché membres inférieurs fléchis :
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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A


B C


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.
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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







 Chapitre 4 Mécanique du corps à l’usage du thérapeute manuel 43


4


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.)


Axone du motoneurone


Noyau de la fibre musculaire


Plaque motrice


Myofibrille de la fibre musculaire
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Vésicules synaptiques
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Neurotransmetteurs


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.


Contraction musculaire


Douleur
Congestion veineuse ;


accumulation de déchets
dans les tissus


Contraction musculaire


Déficit d’ATP


B


A


Ischémie


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 


ENCADRÉ 5-11


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
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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
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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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7
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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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.
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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
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styloïde
du radius


Tubercule dorsal
du radius
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Articulation en selle
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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.
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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)
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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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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


Ligament trapézoïde


Ligament conoïde


Ligament
coracoclavi-
culaire


Clavicule
Ligament sternoclaviculaire
antérieur
Ligament interclaviculaire


Ligament costoclaviculaire


1re côte


Ligament collatéral ulnaire


Corde oblique


Membrane interosseuse


Ulna


Ligament carpien antérieur


Rétinaculum des muscles fléchisseurs


Fibrocartilages
Capsules des


articulations
interphalan-


giennes


Capsule de
l’articulation
métacarpo-


phalangienne


Radius


Ligament annulaire


Ligament collatéral radial


Capsule de l’articulation du coude


supérieur


moyen


inférieur


Ligaments glénohuméraux


Ligament transverse de l’humérus


Ligament coracohuméral


Capsule de l’articulation glénohumérale


Processus acromial de la scapula


Ligament coracoacromial


Ligament acromioclaviculaire


Processus coracoïde
de la scapula


Figure 7-54 Vue antérieure des ligaments du membre supérieur droit.
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90 Ligaments du membre supérieur


Ulna


Disque articulaire


Ligament ulnocarpien antérieur


Ligament collatéral ulnaire 


Ligament lunatotriquétral


Ligament intercarpien antérieur


Pisiforme


Ligaments intrinsèques antérieurs courts
(de la rangée distale)


Ligaments intermétacarpiens antérieurs


Ligaments métacarpiens transverses profonds


Fibrocartilages


Ligaments collatéraux de l’articulation
métacarpophalangienne


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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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.







98 Crâne


8


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
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Cartilage costal
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du sternum
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Figure 8-21 Vue supérolatérale de la face antérieure du tronc.







8


104 Face antérieure du tronc


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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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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108 Ligaments de la partie axiale du corps


Section 7 : Ligaments de la partie axiale du corps


Ligament longitudinal antérieur


Ligament interclaviculaire


Ligament sternoclaviculaire antérieur


Ligament costoclaviculaire
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sternoxiphoïdien
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intercartilagineux


Disques intervertébraux


Ligament jaune


Ligaments intertransversaires


Ligament longitudinal antérieur


Ligament iliolombal


Ligaments sacro-iliaques
antérieurs


Ligament inguinal


Ligament sacrotubéral


Ligament sacroépineux


Ligament sacrococcygien


Symphyse pubienne


Membrane obturatrice
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Sacrum


Épine iliaque
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Figure 8-31 Vue antérieure des ligaments du squelette axial. Un corps vertébral a été enlevé.
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T1 Capsules articulaires
interfacettaires


Ligament supraépineux
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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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110 Ligaments de la partie axiale du corps


Membrana tectoria
(sectionnée)


Ligament cruciforme
de l’odontoïde


Ligament longitudinal
postérieur (sectionné)


Ligament jaune


Occiput (sectionné)


Atlas (C1) (sectionné)


Ligament interépineux


Ligament atlanto-
axial accessoire


Ligament alaire


Occiput


Membrane atlanto-
occipitale postérieure


Axis (C2) (sectionné)


Ligament jaune
(sectionné)


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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116 Bassin


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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EIAS


EIAI


Tubercule
pubien


L5


Sacrum


Vue inférolatérale


Vue inférolatérale Vue inférolatérale


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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118 Cuisse et jambe


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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Vue distale Vue distale et médiale


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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120 Cuisse et jambe


Gorge trochléaire


Condyles
fémoraux


Fémur


Tubérosité
tibialeTête de la fibula


Patella


Articulation
du genou


Condyles tibiaux


Malléole
latérale


Malléole
médiale


Vue antérolatérale


Vue antérolatérale Vue antérolatérale


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


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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122 Cuisse et jambe


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


1er cunéiforme


1er métatarsien
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Vue médiale


Figure 9-27 Vue médiale du pied. IP : interphalangienne ; MTP : métatarsophalangienne.







9


124 Face médiale du pied


A


B
Vue médiale Vue médiale


Vue médiale Vue médiale


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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Vue médiale Vue médiale


Vue médiale Vue médiale
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Tubérosité du naviculaire


Vue médiale


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.







 Chapitre 9 Palpation osseuse et ligaments du membre inférieur 127


9


A


B
Vue latérale Vue latérale


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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Section 5 : Face dorsale du pied
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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.
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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
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Figure 9-54 Vue antérieure des ligaments du membre inférieur droit.
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Figure 9-55 Vue postérieure des ligaments du membre inférieur droit.
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Figure 9-56 Vue plantaire des ligaments du pied droit.







 Chapitre 9 Palpation osseuse et ligaments du membre inférieur 135


9


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.
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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







 Chapitre 10 Région n° 1—Palpation des muscles de la ceinture scapulaire 145


10


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
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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.
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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
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❑ 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.
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❑ 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.
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❑ 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.







178 Manuel de palpation osseuse et musculaire


10


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.
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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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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.
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Platysma : Le platysma e
fine qui s’insère du fascia


EXTENSION







190 Manuel de palpation osseuse et musculaire


11


❑ 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.
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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.


Platysma


Abaisseur de
la lèvre inférieure


Orbiculaire de
la bouche
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supérieure
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Temporal (en profondeur du fascia)
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Orbiculaire de l’œil


Procérus
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de la bouche


Mentonnier
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Muscles auriculaires
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Ptérygoïdien latéral


Buccinateur
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ALI (sectionné)


Platysma


Mentonnier


Abaisseur de la lèvre inférieure (ALI)


Abaisseur de l’angle de la bouche (AAB)


Risorius


Buccinateur


Masséter


Élévateur de l’angle de
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
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Figure 12-2 Vues antérieures superficielle et intermédiaire des muscles de la tête.
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Deltoïde


Trapèze


Élévateur de la scapula


Splénius de la tête


Sternocléidomastoïdien


Semi-épineux de la tête


Rhomboïdes


Dentelé postérosupérieur


Élévateur de la scapula


Occipital


Galea aponévrotique


Splénius du cou


Splénius de la tête


Auriculaire postérieur


Auriculaire supérieur


de l’épicrânien


Temporal


Semi-épineux de la tête


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


ALI (sectionné)


Platysma


Mentonnier


Abaisseur de la lèvre inférieure (ALI)


Abaisseur de l’angle de la bouche (AAB)


Risorius


Buccinateur


Masséter


Élévateur de l’angle de 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 12-34 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
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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
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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
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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
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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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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
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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
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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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Supraépineux


Processus acromial
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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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Processus acromial de la scapula
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Figure 13-3 Vue latérale de la région du bras droit.







13


 Chapitre 13 Région n° 4—Palpation des muscles du bras 261


F
lé


ch
is


se
ur


su
pe


rf
ic


ie
l


de
s 


do
ig


ts


F
lé


ch
is


se
ur


ul
na


ire
du


 c
ar


pe


Lo
ng


pa
lm


ai
re


F
lé


ch
is


se
ur


ra
di


al
du


 c
ar


pe


R
on


d
pr


on
at


eu
r


E
xp


an
si


on
ap


on
év


ro
tiq


ue
du


 b
ic


ep
sB


ra
ch


ia
l


B
ic


ep
s


br
ac


hi
al


C
or


ac
ob


ra
ch


ia
lD


el
to


ïd
e


C
la


vi
cu


le


Tr
ap


èz
e


su
pé


rie
ur


G
ra


nd
pe


ct
or


al


N
er


f
m


éd
ia


n
A


rt
èr


e
br


ac
hi


al
e


N
er


f
ul


na
ire


Tr
ic


ep
s


br
ac


hi
al


É
pi


co
nd


yl
e


m
éd


ia
l


E
xt


en
se


ur
de


s 
do


ig
ts


E
xt


en
se


ur
du


 c
in


qu
iè


m
e


do
ig


t


E
xt


en
se


ur
ul


na
ire


du
 c


ar
pe


U
ln


a


Fi
gu


re
 1


3-
4 


Vu
e 


m
éd


ia
le


 d
e 


la
 ré


gi
on


 d
u 


br
as


 d
ro


it.







13


262 Manuel de palpation osseuse et musculaire


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







13


270 Manuel de palpation osseuse et musculaire


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.
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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.







286 Manuel de palpation osseuse et musculaire


14


❑ 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.







290 Manuel de palpation osseuse et musculaire


14


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







 Chapitre 14 Région n° 5—Palpation des muscles de l’avant-bras 291


14


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.







 Chapitre 14 Région n° 5—Palpation des muscles de l’avant-bras 313


14


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.
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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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Fléchisseur ulnaire
du carpe (sectionné)


Carré pronateur


Ulna


Ligament transverse
du carpe (rétinaculum
des fléchisseurs)


ABD5 (sectionné)


CF5 (sectionné)


Long extenseur radial du carpe
(sectionné)


Long fléchisseur du pouce


Radius


OP


CAP (sectionné)


CFP (sectionné)


Adducteur
du pouce


C


1er IDM


2e, 3e et 4e IDM


Long abducteur du pouce (sectionné)


Brachioradial (sectionné)


Fléchisseur profond
des doigts


OP5


Lombricaux
de la main


IPM


CFP (sectionné)


CAP (sectionné)


ABD5 (sectionné)


CF5 (sectionné)


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


OP


CAP (sectionné)


CFP (sectionné)


Adducteur
du pouce


D


Tendons des
fléchisseurs superficiel


et profond
des doigts (sectionnés)


1er IDM


2e, 3e et 4e IDM 


OP5


Lombricaux de
la main (sectionnés)


IPM


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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Ulna


Ligament transverse
du carpe (sectionné)
(Rétinaculum des fléchisseurs)


ABD5 (sectionné)


CF5 (sectionné)


Radius


OP (sectionné)


OP (sectionné)


CAP (sectionné)


CFP (sectionné)


Adducteur du pouce
(sectionné)


E


1er IDM


2e IDM


1er IPM


OP5 (sectionné)


OP5 (sectionné)


Lombricaux
de la main


(sectionnés)


2e IOP


3e IPM


4e IDM


3e IDM


CFP (sectionné)


CAP (sectionné)


ABD5 (sectionné)


CF5 (sectionné)


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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Extenseur des doigts


Extenseur du
cinquième doigt


Extenseur ulnaire
du carpe


Fléchisseur ulnaire
du carpe


2e IDM


4e IDM


3e IDM


Abducteur du
cinquième doigt


1er IDM


Expansion digitale
dorsale


Scaphoïde


Adducteur
du pouce


Tendon de l’extenseur
radial du carpe


Extenseur de l’index


Long extenseur du pouce


Tendon du court extenseur
radial du carpe


Court extenseur du pouce


Long abducteur du pouce


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
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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
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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.







 Chapitre 15 Région n° 6—Palpation des muscles intrinsèques de la main 341


15


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







 Chapitre 16 Région n° 7—Palpation des muscles du tronc 357


16


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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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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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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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.
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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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CARRÉ DES LOMBES—PROCUBITUS—Suite


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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CARRÉ DES LOMBES—PROCUBITUS—Suite


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.
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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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INTERÉPINEUX—ASSIS—Suite


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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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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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







384 Manuel de palpation osseuse et musculaire


16


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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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
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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.







 Chapitre 17 Région n° 8—Palpation des muscles du bassin 395


17


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.
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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)
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du releveur de l’anus


Canal
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Hiatus de l’élévateur de l’anus


Sacrum Coccyx
A


B


Symphyse pubienne


Iliococcygien


Ligament
anococcygien


Piriforme


Coccygien
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Épine iliaque
antérosupérieure
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Obturateur interne
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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
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Ligament sacroépineux


Ligament sacrotubéral
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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.







408 Manuel de palpation osseuse et musculaire


17


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
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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
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B


Gastrocnémien
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médial 
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Chef
postérieur


Nerf sciatique


Figure 18-1, suite B. Vue profonde.
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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
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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
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Figure 18-2 Vues antérieures de la cuisse. A. Vue superficielle à droite et vue intermédiaire à gauche.
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12e côte
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Iliopsoas distal, corps
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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
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Patella


A


Tendon des muscles
de la patte d’oie


Tibial antérieur


L5


Sacrum
Ligaments sacro-iliaques
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Figure 18-3 Vues médiales droites du bassin et de la cuisse. A. Vue superficielle. B. Vue profonde.
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Chef long
Chef court


Tubérosité ischiatique
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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.
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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.







434 Manuel de palpation osseuse et musculaire


18


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.







 Chapitre 18 Région n° 9—Palpation des muscles de la cuisse 445


18


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)
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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.
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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.
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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.
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❑ 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.







506 Manuel de palpation osseuse et musculaire


20


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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INDEX


A


Actions associées, connaissance des, 13
Active Isolated Stretching (AIS), 


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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