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VignetteVignetteVignette Vignette 
Jeune patient de 35 ans, employé de bureau, qui vous consulte 
en raison d’une douleur sur l’épaule et le cou D irradiant dans 
le bras D avec des fourmillements dans tout le bras jusqu’àle bras D avec des fourmillements dans tout le bras jusqu à 
l’index. 
◦ inquiet (sa tante a eu une hernie cervicale > opération très 

dangereuse) 
◦ apparue le lendemain de sa séance de squash

é i d t t t il◦ période assez stressante au travail

Au status: palpation du muscle trapèze D et de la musculatureAu status: palpation du muscle trapèze D et de la musculature 
para-cervicale D sensible, examen du rachis cervicale sp, 
force-sensibilité et ROT symétriques aux MS.

Questions au spécialisteQuestions au spécialisteQuestions au spécialisteQuestions au spécialiste
Quel est l’explication scientifique de la 
contracture musculaire avec symptômes y p
neurologiques?
Quel est la meilleure prise en charge ?Quel est la meilleure prise en charge ?

Point gâchette au sein d’une fibre musculaire
A la palpation, douleur référée typique p p , yp q
Douleur locale associée à une contracture 
musculairemusculaire 
Plusieurs synonymes:
◦◦ …
◦ …
◦◦ …



Incidence: femme 55%, homme 45%
Population jeune (25-50 ans)p j ( 5 50 )
Plutôt sédentaire

Delgado EV, Med Oral Pathol Cir Bucal, 2009

lPas claire
Plusieurs théories:Plusieurs théories:
◦ spasme vasculaire localisé 

ischémie musculaireischémie musculaire
◦ Contracture musculaire 

h ti itéavec hyperactivité 
spontanée à l’EMG
◦ Production de substances 

nociceptives milieu acide

Simons, 1998; Hubbard and Berkoff, 1993; Travel and Rinzler, 
1952



• Base sur anamnèse et examen clinique
• Palpation manuel du “nodule” gâchette ou MTrP (=Palpation manuel du nodule  gâchette ou  MTrP (= 

muscle trigger point) dans la fibre musculaire
• Reconnaissance de la douleur par le patient
• Douleur référée dans un territoire musculaireDouleur référée dans un territoire musculaire 

précis (≠dermatome)

Tough EA, Clin J Pain, 2007
Simons DG,  Travell JG, The Trigger Point Manual, Ed. Lippincott 

Williams, 1999

é d d lcaractéristiques des douleurs:
Douleur musculaire 
Avec ou sans irradiation
Rarement symétrique
Du léger inconfort 
à la douleur invalidante
parfois seulement douleur 
référée ou plus importante p p
que la contracture elle-même

Delgado EV, Med Oral Pathol Cir Bucal, 2009

Delgado EV, Med Oral Pathol Cir Bucal, 2009

MTrP mesure 2-10mm
2 types of MTrP:

MTrP active MTrP latente
d d l à lPression reproduit une douleur 

familière au patient
Pas de douleur à la pression 

localement mais douleur 
référée seulementréférée seulement

Haute concentration de 
substances nociceptives

Basse concentration de 
substance nociceptivep p

pH bas pH normal 

Delgado EV, Med Oral Pathol Cir Bucal, 2009
Simons D, Arch Phys Med Rehabil, 2008; Sikdar S, IEEE Eng Med Biol Soc, 2010



Fracture? Infection ou tumeur? Deficit neurologique?

1.Trauma majeur
2 T

1.Age >50 ou <20 ans
2.Atcd de cancer
3 Fiè f i d id

1.Déficit sensitif ou 
é è2.Trauma 

mineur chez 
patient âge ou 

é i

3.Fièvre, frisson, perte de poids
4.Infection bactérienne récente
5.drogue IV
6 I i

moteur sévère ou 
progressif
2. Dysfonction 
é i l fé lostéoporotique 6.Immunosuppression

7.Douleur nocturne
vésicale ou fécale

Recherche de MTrP au status en généralRecherche de MTrP au status en général 
mauvaise concordance inter 

i (41 50%)examinateur (41-50%)
mais

Bien meilleure concordance (85-90%) si 
examinateurs savent ce qu’ils cherchent!examinateurs savent ce qu ils cherchent!

Cummings TM, Arch Phys Med Rehabil, 2001



Muscle Trigger Points de Real BodyworkMuscle Trigger Points de Real Bodywork



Compression ischémique
Stretching
Massage
Dry NeedlingDry Needling
Wet Needling (avec substance)
Antalgie
Stimulation nerveuse transcutanée (compex)
Acupuncture
Botox
Laser
BiofeedbackBiofeedback

...

Kalichman, JABFM, 2010

Compression 
ischemiqueischemique

Massage transverse profond

Aiguille d’acupunctureAiguille d acupuncture 
directement insérée dans le MTrP
Dépolarisation rapide de la fibreDépolarisation rapide de la fibre 
musculaire incriminée
R d 7 RCTRevue de 7 RCT: traitement avec dry 
needling est supérieur que:

rienrien 
Aiguille plantée n’importe ou

Autres techniques:Autres techniques: 
◦ dry needling superficiel (technique moins 

douloureuse)douloureuse)
◦ Wet needling (pas plus efficace que dry 

needling)
Furlan AD, Cochrane Database, 2005

Kalichman, JABFM, 2010



Bloque le relachement d’Ach au niveau de laBloque le relachement d Ach au niveau de la 
jonction neuromusculaire

h b l l lInhibe la contraction musculaire muscle 
contraction
Etude botox vs bupivacaine:
◦ pas de differencepas de difference
◦ plus cher

Graboski CL, Pain, 2005, Ferrante FM, Anesthsiology, 2005Ho KY, Eur Jour Pain 2007

Contracture musculaire ou trigger point est un 
diagnostique clinique (cf critères diagnostique)
2 types de contracture:
◦ MTrp actif

◦ MTrP latent (seulement douleur referee)

Cartographie des zones d’irradiation
Traitements: 

Réassurance du patient, antlagie
Physiothérapie: compression ischémique, stretching  
puis autres (dry needling)


