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LES TRIGGER POINTS ou POINTS GACHETTES

Qu’est ce que c’est ?

• Contraction, nœud myofacial dans un muscle ou son enveloppe

(fascia), qui a l’aspect d’une petite boule.

• Ces nœuds myofasciaux sont source d‘inflammations et de douleurs

qui compromettent la fonctionnalité du corps

• Une simple pression avec le doigt sur cette zone suffit à provoquer une

douleur ou une irradiation nerveuse.

• On les retrouve dans chacun des muscles du corps, et plusieurs triggers

points peuvent se situer au sein d’un même muscle.

• Tous les trigger points sont associés à un dysfonctionnement



LES TRIGGER POINTS ou POINTS GACHETTES



LE FASCIAS

• Membrane de tissu conjonctif (fibreuse, translucide, malléable, sans contours définis)

• Enveloppent l’ensemble des structures corporelles (muscles, os, nerfs, vaisseaux

sanguins, organes, cerveau, moelle épinière…).

• On les retrouve partout dans le corps, comme une toile d’araignée, ils relient les

éléments anatomiques entre eux, mettant en liaison toutes les régions du corps

• Ils servent donc de matrice, de support au corps humain et offre au corps une unité

anatomique et fonctionnelle.

• Sans cette « colle » du corps, les organes flotteraient à l’intérieur du corps, les muscles

ne seraient pas soutenus, et les os seraient disjoints (ligaments, les tendons et les

capsules articulaires).

• Rôle important dans la régulation endocrinienne et immunitaire.

• Accompagnent et harmonisent le mouvement (régulation tonique du corps)

• Lieu d’échange des nutritifs corporels et garants du bon flux nerveux.



LE FASCIAS



LES RÉACTIONS DES FASCIAS

• Les fascias sont très sensibles à toutes formes d’agressions physique,

psychologique ou biologique.

• Lors d’un stress, le fascia se rétracte, se crispe et s’immobilise. Cette

réaction d’adaptation est en principe réversible mais il est fréquent que

des tensions s’installent et perturbent l’équilibre général de l’organisme.

• Les chocs physiques et psychologiques peuvent rester « inscrits » dans le

corps à notre insu. Une fragilité s’installe et permet à des pathologies

plus sérieuses de se développer.



VIDÉOS FASCIAS

• https://www.youtube.com/watch?v=bC1abGRhhIg

• https://www.youtube.com/watch?v=eNi9U3h2-YI

https://www.youtube.com/watch?v=bC1abGRhhIg
https://www.youtube.com/watch?v=eNi9U3h2-YI


❑ Les trigger points actifs

✓ Douloureux à la palpation et associés à une douleur existante et à d’autres dysfonctionnements.

✓ Peuvent devenir passifs après un soulagement de ceux-ci (repos ou thérapie adéquate)

✓ Associés à une douleur référée (douleur à distance)

❑ Les trigger points passifs

✓ Moins douloureux à la palpation.

✓ Associés à des restrictions de mouvement, à une faiblesse et une fatigue dans la région des muscles affectés.
(forme de protection, les muscles apprennent à éviter les mouvements douloureux)

❑ Les trigger points primaires

✓ Résultat direct d’une blessure physique, d’une irritation locale suite à une maladie causée par un virus ou un problème
d’ordre environnemental qui ont un impact sur les tissus myofasciaux.

✓ Augmentent le stress musculaire dans un autre muscle et produit un ou plusieurs trigger points secondaires dans le
même ou d’autres muscles

✓ Peuvent être actifs ou passifs.

❑ Les trigger points secondaires

✓ Se développent à cause de douleurs référées par un trigger point actif

✓ Peuvent être actifs ou passifs.



LES CAUSES ET FACTEURS FAVORISANTS LES TRIGGER POINTS

❑ Facteurs physiques :

✓Excès de mouvement : Trop de sport, gestes du quotidien répétitifs ou intempestifs,
mauvaises postures maintenues trop longtemps, trop de jardinage ou bricolage…

✓Absence ou insuffisance de mouvement : sédentarité, rester trop longtemps et trop
souvent assis

✓Des muscles fatigués ou en mauvaise forme sont plus disposés aux blessures et les
trigger points peuvent facilement s’y développer.

✓Traumatismes directs suite à un accident, une chute, une blessure sportive (entorses,
fractures, coup du lapin…)

❑ Facteurs psychiques :

Nos réponses émotionnelles, de grandes tensions psychiques, le stress sont de puissants
stimuli pour activer ces points.

❑ Une opération chirurgicale, une maladie, un trouble digestif



LES CONSÉQUENCES

Douleurs

Trigger points                                                                                              Tensions musculaires  

Inflammations                                                                                               Pression sur les nerfs

Stress

Mauvaises postures 

Traumatismes

Restriction de mouvement                                                          Diminution circulation sanguine 

et oxygénation

Déséquilibres musculaires



• Tensions musculaires : réduisent champ d’action, la souplesse et la 
mobilité du muscle provoquant inflammation et douleur. 

• Certains muscles (trapèze supérieur, pectoraux, pyriforme, obturateur 
interne, carré des lombes, …) sont plus souvent sièges de trigger points

• Déséquilibres musculaires : à l’origine de douleurs et gênes au 
mouvement fonctionnel.

• Principale cause de douleur dans le dos, la nuque, les épaules et les 
extrémités

• Il existe toute une cartographie de la relation entre la localisation des 
trigger points et l’endroit où ils provoquent de la douleur et engendrent 
de l’inflammation



• Cervicalgies, céphalées, migraines

• Lombalgies, sciatiques

• Entorses

• Epicondylites (tennis-elbow)

• Névralgies cervico brachiales

• Syndrome du canal carpien

• Tendinites (tendinopathies), douleur articulaires chroniques, 

• Fatigue générale ou fatigue musculaire



COMMENT DÉTECTER LES TRIGGER POINTS ?

• Par une palpation attentive des tissus du corps, on recherche des points
extrêmement douloureux.

• A la palpation, on ressent comme un genre de nodule (neoud) entouré de
cordon tendu. Occasionnellement, le muscle affecté peut être spasmé.

• Si on passe directement dessus en glissant ses doigts, on peut avoir un
sursaut local ou généralisé

• Écraser et pincer un trigger point actif déclenche une douleur référée dans
la région problématique.

• Les trigger points passifs ont des caractéristiques similaires, mais sont
moins douloureux et ne réfèrent aucune douleur. Ils font mal seulement où
l’on appuie la pression.



L’AUTOMASSAGE POUR DÉSACTIVER OU LUTTER CONTRE LES TRIGGER POINTS

✓ Les trigger points ne s’en vont pas comme ils sont venus: il faut un 

traitement spécifique pour venir à bout.

✓ Un trigger point se traite en appliquant une pression assez importante 

soit par un massage du bout des doigts, soit à l’aide d’accessoires 

adaptés 

✓ Impliqués dans l’équilibre des chaînes musculaires, leur normalisation 

va modifier posture, respiration, vitalité, détente.



Un automassage peut être inconfortable mais ne doit jamais être douloureux.

Lors d’un automassage, le seuil de douleur doit se situer entre 5 et 7.



Le bâton ou stick

s’utilise pour les cuisses, les mollets.

Le rouleau de massage

Il existe plusieurs types de rouleaux 

de massage : les épais, rouleaux de 

mousse, les rouleaux de haute 

densité avec structures...

Les balles :

Des balles de différentes tailles avec ou sans structures, balle de tennis.

On peut mettre deux balles de tennis dans une chaussette ou un collant 

ce qui permet de positionner les balles plus bas dans le dos sans risquer 

de les laisser tomber ou de manquer de contrôle quant à leur 

emplacement.

QUEL MATÉRIEL ?



Autres outils:

- le masseur roll-on

- la main de massage ...

pour appliquer une pression profonde sur les « trigger 

points ».

Les cannes de massage:

Permettent de se masser le dos plus 

facilement.

QUEL MATÉRIEL ?



PRÉCAUTIONS ET CONTRE INDICATIONS

❑ Les précautions :

✓ Pas de massage si vous sentez un pouls sous le point de pression

✓ Pas de massages sur les ganglions

✓ Varices

✓ Grossesse et chaque fois que vous avez un doute sur votre état de santé

❑Les contre-indications :

✓ ostéoporose importante/avancée

✓ ostéomyélite (infection des tissus osseux)

✓ phlébite (caillot veineux)

✓ cellulite douloureuse

✓ arthrite rhumatoïde

✓ eczéma et autre affections de la peau

✓ fracture en cours de réparation

✓ hématome douloureux

✓ diabète avancé
✓ cancer traité par chimiothérapie ou par radiothérapie



Soulagez vos douleurs par les trigger points

Clair Davies et Amber Davies

Thierry Soucar édition 
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