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Résumé 

 

L'objectif de ce travail d'analyse est d'identifier les bénéfices de l'inactivation des 

points trigger dans le cadre d'une lombalgie commune récurrente. Pour ce faire nous 

avons interrogé les bases de données PubMed, EMconsulte et la Cochrane. 

Cinquante-trois articles ont alors été retenus. L'analyse de ces articles semble 

indiquer que le traitement manuel des points trigger est plus efficace et durable que 

le traitement instrumental. 

En ce qui concerne l'intérêt de l'inactivation des points trigger dans le cadre d'une 

lombalgie récurrente commune, trop peu d'études, à ce jour, traitent du sujet. La 

publication de nouvelles études est donc nécessaire afin d'affirmer ou infirmer les 

hypothèses établies dans ce travail. 

 

Abstract 

 

The aim of this work is to identify the trigger points inactivation's benefits. For that 

purpose, the databases PubMed, EMcousulte and Cochrane were searched. Fifty-

three studies were included in this work. The analysis oh these studies seems to 

show that  manual treatment have better results that instumental treatment 

reguarding trigger points inactivation. 

To date, there are not enough studies about trigger points and non-specific chronic 

low back pain to affirm anything. New studies must show up to verify or deny 

hypothesis made in this work. 
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1. Introduction 
 

La prise en charge de patients lombalgiques représente un enjeu considérable pour 

le patient lui-même ainsi que pour la société. 

Il est estimé que 80% de la population souffre d'un épisode de lombalgie au cours de 

sa vie. Ces douleurs lombaires peuvent entrainer un arrêt de travail ; pour 6 mois 

d'arrêt, seulement 50% des patients reprendront une activité professionnelle. Ce 

pourcentage diminue avec la durée de l'arrêt, on estime ainsi qu'il est de 30% pour 

un an d'arrêt et est quasiment nul à partir de 2 ans d'arrêt. 

Il est ainsi évident de comprendre que la lombalgie, à elle seule, représente un coût 

faramineux pour la société, que cela soit en coût direct avec les consultations, les 

séances de rééducation et les imageries, ou en coût indirect avec le paiement des 

indemnités journalières lors d'arrêts de travail et la pension d'invalidité. 

La précocité de la prise en charge des patients lombalgiques et la prévention de 

l'hygiène rachidienne seront donc primordiales. 

Bien que ces deux facteurs se soient particulièrement développés ces dernières 

années, il est tout de même extrêmement fréquent pour le masseur-kinésithérapeute 

de prendre en charge des patients souffrant de lombalgies récurrentes, que ce soit 

en centre de rééducation ou en cabinet libéral. 

 

C'est à partir de ces informations que des questions ont émergé : Existe-t-il des 

recommandations pour la prise en charge de la lombalgie commune, qu'elle soit 

aiguë, sub-aiguë ou récurrente ? Quels sont les outils dont dispose le masseur-

kinésithérapeute pour la rééducation de la lombalgie commune ? Existe-t-il des 

protocoles de rééducation pour la lombalgie récurrente ? Emerge-t-il de nouvelles 

méthodes pour la prise en charge de lombalgie commune dans le cadre 

kinésithérapique ? 

 

Une recherche d'articles scientifiques est alors effectuée afin d'essayer de répondre 

à ces questions. Lors de ces recherches, la notion de points trigger apparaît dans 

quelques articles, ce qui abouti à l'émergence d'un nouveau questionnement : 

Qu'est-ce qu'un point trigger ? Comment peut-on les identifier ? Comment peut-on 

les traiter en tant que masso-kinésithérapeute ? Ces points trigger sont ils présents 
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chez des sujets victimes de lombalgie récurrente commune ? Dans quels groupes 

musculaires ces points trigger seraient-ils présents ? Leur traitement diminue-t-il la 

douleur ressentie par le patient et ainsi son impotence fonctionnelle ? Le traitement 

des points trigger présente-t-il un intérêt lors de la prise en charge de patients 

atteints de lombalgiques récurrentes communes dans le cadre de séance de 

kinésithérapie ? 

 

Ces questions aboutissent alors à une problématique : De quels moyens le masseur-

kinésithérapeute dispose-t-il pour diagnostiquer et traiter les points triggers et quels 

sont les impacts de leurs traitements sur la rééducation de patients victimes de 

lombalgies récurrentes communes ? 

 

Pour essayer de répondre à cette problématique, une synthèse de la littérature sera 

effectuée. 

 

2. Les points trigger 

2.1.  Définition 
 
D'après Travell et Simons [1], les points trigger sont la principale cause de douleur 

myofasciale. Ce sont de petites zones musculaires en contraction, hyper irritables, 

localisées dans des bandes musculaires en tension. Ils sont denses et sensibles à la 

palpation. 

 

2.2.  Prévalence 

 
Le pourcentage de personnes présentant des points trigger actifs à un instant "t" 

dans une population se plaignant de douleur, quelle qu'en soit sa localisation, varie 

entre 21% et 93% selon les études [1] [2]. Malanga et Al. [3] indiquent dans leur 

article datant de 2010, que 95% des personnes souffrant de douleurs chroniques 

présentent des douleurs d'origine myofasciale. 

On peut donc voir l'intérêt que représente le traitement des points trigger dans le 

cadre d'une lombalgie commune récurrente. 
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2.3.  Point trigger latent et point trigger actif 
 

Deux types de points trigger sont à distinguer : les points trigger actifs et les points 

trigger latents. 

Les points trigger actifs se distinguent des points trigger latents par la présence d'une 

douleur spontanée ressentie par le sujet, c'est-à-dire une douleur présente en 

l'absence de stimulation du point trigger (palpation, étirement ou contraction 

musculaire). 

Mis à part cet élément, les points trigger actifs et latents présentent les mêmes 

caractéristiques, avec une exubérance des effets pour le point trigger actif. Ces 

effets seront décrits dans la partie suivante. 

Il est à noter que les points trigger latents peuvent devenir actifs à la suite d'un effort 

physique ou d'un traumatisme, d'où l'importance de ne pas les négliger lors du 

diagnostic et du traitement. 

 

2.4.  Critères de diagnostic des points trigger 

2.4.1. La localisation du point trigger 

 
Le point trigger est situé au sein d'un muscle, dans une bande musculaire sous 

tension. Il correspond à une très petite zone, extrêmement sensible et qui donne la 

sensation d'un nodule à la palpation. Plus le muscle sera mis sous tension, plus le 

point sera perçu comme sensible par le sujet. 

 

2.4.2. La douleur 
 
D'après Simons [1], la douleur provoquée par un point trigger actif aura deux 

caractéristiques. 

La première est qu'un point trigger actif provoquera une douleur corrélée à la 

localisation de ce dernier, c'est-à-dire au muscle dans lequel il se trouve. Dans 85% 

des cas la douleur sera projetée à une zone spécifique au point trigger, qui sera 

située à distance de la localisation même du point trigger dans le muscle. 

La deuxième caractéristique est que lors de l'application d'une pression sur un point 

trigger actif, le sujet décrira la douleur ressentie comme étant sa douleur, celle qu'il 
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ressent au quotidien, une douleur qualifiée de "référée". Selon Gerwin [4], une 

pression de 5 à 10 secondes est nécessaire afin d'entrainer l'apparition d'une douleur 

référée par le sujet.  

Comme nous l'avons vu précédemment, l'élément permettant de différencier un point 

trigger actif d'un point trigger latent est la présence ou non d'une douleur spontanée. 

Lorsqu'une pression est appliquée sur un point trigger latent, le sujet ressentira alors 

une douleur projetée, située donc à distance du point trigger, mais qu'il sera 

évidemment incapable de reconnaître. 

Il est à noter que la pression à effectuer sur un point trigger latent afin que le patient 

ressente une douleur projetée sera plus importante que celle à appliquer sur un point 

trigger actif. 

 

2.4.3. Le twitch musculaire 

 
La stimulation mécanique du point trigger induit un twitch musculaire, c'est-à-dire une 

contraction transitoire des fibres musculaires de la bande sous tension dans laquelle 

se trouve le point trigger. Plus la stimulation mécanique est éloignée du point trigger, 

plus l'intensité du twitch musculaire sera faible. Et réciproquement, plus la stimulation 

mécanique est effectuée proche du point trigger, plus le twitch musculaire sera 

intense. Il est à noter que ce twitch musculaire est caractéristique d'un point trigger et 

ne se retrouve pas au sein d'un muscle sain. 

Selon Gerwin [4], au-delà de 3cm par rapport à la localisation du point trigger, le 

twitch musculaire n'est plus déclenché par la stimulation mécanique.  

Cette contraction transitoire est très difficilement perceptible à la palpation, mais il est 

détectable avec l'utilisation d'un électromyogramme de surface. 

 

2.4.4. La restriction d'amplitude articulaire 

 
Un point trigger actif, en plus de créer une douleur spontanée, provoque une douleur 

à l'étirement du muscle dans lequel il se trouve. Cette douleur, ainsi que la présence 

permanente de la bande musculaire en contraction, entraîne une limitation 

d'amplitude articulaire au niveau de la, ou des articulations en relation avec le 

muscle. Cette restriction d'amplitude articulaire est présente en actif comme en 
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passif, et varie en fonction du muscle touché (le caractère mono-articulaire ou poly-

articulaire du muscle, sa taille et l'amplitude du mouvement qu'il induit sont des 

facteurs faisant varier l'importance de la restriction d'amplitude articulaire). 

 

2.4.5. La faiblesse musculaire  

 
Un point trigger provoque une perte de force du muscle dans lequel il se trouve. Un 

muscle contenant un point trigger développe moins de force qu'un muscle sain. 

Il est à noter que cet élément est rarement étudié dans la littérature scientifique, les 

paramètres les plus souvent observés étant la douleur ressentie par le sujet, la 

contrainte quotidienne induite par la douleur ainsi que l'amplitude articulaire permise 

dans les articulations concernées par la présence des points trigger. 

 

2.4.6. Les effets des points trigger sur le système nerveux autonome 

 
Selon Gerwin [4], les points trigger agissent aussi sur le système nerveux autonome 

(ou neuro-végétatif) en l'activant, provoquant par exemple une vasodilatation, une 

vasoconstriction, une pilo-érection ou encore une augmentation de la température 

cutanée. 

 

2.5.  Etiologie des points trigger 

 
La genèse des points trigger n'est pas encore connue du monde scientifique, et reste 

au stade d'hypothèses. L'hypothèse la plus probable est celle évoquée par Simons 

[1], qui a été reprise et détaillée par Jafri MS [5] dans un article paru en Août 2014. 

Celle-ci explique le mécanisme de formation et la perduration dans le temps d'un 

point trigger au sein d'un muscle. 

Selon Saleet Jafri [5], l'origine d'un point trigger est triple. Elle peut être due à une 

sur-utilisation musculaire (lors d'un effort par exemple), à un stress mécanique 

(traumatisme ou étirement au-delà des capacités élastiques du muscle par exemple) 

ou à un stress psychologique. Quelque soit l'élément déclencheur, le résultat au 

niveau cellulaire sera le même : il y aura une sécrétion anormale d'acétylcholine 
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(neurotransmetteur excitato-moteur) au niveau de la jonction neuromusculaire. Cette 

sécrétion anormale va déclencher une hyper contraction musculaire locale 

(entraînant une bande musculaire en contraction que l'on identifiera à la palpation). 

S'en suivra une hypoxie locale, due à l'arrêt d'apport sanguin et donc en dioxygène 

au niveau de la zone contractée. Sans apport en dioxygène, le tissu musculaire en 

souffrance relâchera des substances nociceptives. La douleur induite va stimuler le 

système nerveux autonome qui lui-même va stimuler la sécrétion d'acétylcholine, 

perdurant alors l'hyper contraction musculaire.  

On peut donc s'apercevoir que la genèse et perduration des points trigger forme un 

cycle, et que l'intervention d'au moins un élément extérieur est nécessaire afin de le 

briser. Cette boucle est schématisée dans la figure (1). 

 

 
Figure 1 : Schéma simplifié de la genèse et la perduration d'un point trigger 

 

Il est à noter que ce qui a été écrit précédemment concernant l'hypothétique genèse 

des points trigger a été grandement simplifié. Le phénomène réel est beaucoup plus 

complexe. La figure (2) le schématise. 
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Figure 2 : Schéma réel de la genèse et la perduration d'un point trigger selon Jafri MS [5]. 

 
 

2.6.  Palpation des points trigger  

 
Gerwin [4] a décrit le protocole de palpation des points trigger suivant :  

- Le muscle est palpé perpendiculairement à la direction de ses fibres 

musculaires. 

- Si un plan ferme ou osseux est présent sous le muscle, la palpation se fait en 

pressant le muscle contre ce plan. 

- Si le muscle peut être pris entre les doigts, la palpation s'effectue en le pinçant 

entre le pouce et l'index. 

- Lorsqu'une bande musculaire sous tension est détectée par le thérapeute, 

celui-ci doit y repérer une zone de tension plus élevée, opposant une plus 

grande résistance à la pression digitale. Cette zone est perçue comme étant 

la plus sensible par le sujet. En cas de point trigger actif, la douleur perçue par 

le sujet est référée. Un twitch musculaire peut être perçu par le thérapeute. 



IFM3R – IFMK 2015/2016  TEFE  Loris PEDUZZI 
 

8 

 

3. Les lombalgies communes  

3.1.  Définition 

 
Selon la Haute Autorité de Santé [6] : "la lombalgie commune correspond à des 

douleurs lombaires de l’adulte sans rapport avec une cause inflammatoire, 

traumatique, tumorale ou infectieuse. On estime habituellement, sur la base de la 

pratique clinique, que la « lombalgie commune » représente la grande majorité des 

cas (90%) de lombalgies prises en charge par les professionnels de santé." 

 

3.2.  Classification des lombalgies communes 

 
On distingue quatre classes de lombalgie : 

- La lombalgie aiguë, dont l'évolution est inférieure ou égale à 4 semaines. 

- La lombalgie subaiguë, dont l'évolution est comprise entre 4 et 12 semaines. 

- La lombalgie chronique, qui est présente depuis plus de 3 mois. 

- La lombalgie récurrente, qui correspond à la survenue d'au moins deux 

épisodes aigus de lombalgie à moins d'un an d'intervalle. 

 

3.3.  Recommandation thérapeutique pour la rééducation  

 
Selon le guide de recommandation "Low Back Pain Clinical Practice Guidelines 

Linked to the International Classification of Functioning, Disability, and Health from 

the Orthopaedic Section of the American Physical Therapy Association" [7], les 

recommandations pour les thérapeutes manuels en ce qui concerne les différents 

types de lombalgie sont les suivants : 

- L'utilisation de techniques de thrust et de mobilisation afin d'améliorer la 

mobilité de la région lombaire et des hanches pour réduire la douleur chez les 

sujets atteints de lombalgie subaiguë ou récurrente représente une 

recommandation de grade A. 
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- L'utilisation d'exercices répétés dans un but précis adapté au patient, afin 

d'améliorer la mobilité et réduire les symptômes des sujets atteints de 

lombalgie aiguë, subaiguë ou récurrente associée à un déficit de mobilité 

représente une recommandation de grade A. 

- L'utilisation d'étirements, d'exercices d'endurance et de coordination afin de 

réduire les douleurs et gênes fonctionnelles chez les sujets atteints de 

lombalgie subaiguë ou récurrente représente une recommandation de grade 

A. 

- L'utilisation d'exercices à intensité modérée et à haute intensité chez les 

sujets atteints de lombalgie récurrente représente une recommandation de 

grade A. 

- L'éducation thérapeutique du sujet à sa pathologie représente une 

recommandation de grade B. 

Il est à noter que la traduction de ces recommandations à été effectuée pour ce 

travail à partir du texte original anglais.  

 

De plus, la synthèse de revues de la littérature réalisée par la Cochrane [8] visant à 

identifier les bénéfices du massage sur la lombalgie commune conclue de la manière 

suivante : "Le massage est bénéfique pour les patients victimes de lombalgie 
commune subaiguë et récurrente. (…) Les effets du massage sont meilleurs s'ils sont 

couplés à des exercices et à l'éducation du patient. Les effets bénéfiques du 
massage sur la lombalgie récurrente forment une longue liste. Il semblerait que le 
massage effectué sur des points précis ait de meilleurs résultats que le massage 
classique, mais ceci nécessite confirmation". 

 

Le traitement des points trigger dans le cadre de la lombalgie chronique rentre donc 

dans ces recommandations. En effet, Simons et Travell [1] ont mis en évidence dans 

leurs travaux qu'un point trigger, qu'il soit actif ou latent, entraîne une restriction de 

mobilité articulaire (à la fois active et passive) ainsi qu'une faiblesse musculaire. Le 

traitement de ces points trigger devrait donc permettre au sujet d'avoir une meilleure 

mobilité articulaire, que celle-ci soit lombaire ou coxo-fémorale. Il devrait aussi 

prévenir l'apparition de douleurs lors des étirements ou auto-étirements des 

différents muscles de la région lombaire et coxo-fémorale. 
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Rappelons aussi que les efforts musculaires peuvent convertir un point trigger latent 

en point trigger actif. Le traitement des points trigger en amont des exercices 

(renforcement musculaire, auto-étirement par exemple) permettrait donc aussi de 

limiter les douleurs pouvant survenir lors de la réalisation d'efforts et ainsi d'effectuer 

des séances de rééducation plus intenses. 

 

3.4.  Les muscles concernés par le traitement des points trigger 

 
Le traitement des points trigger a donc pour objectif de diminuer la douleur au niveau 

lombaire, ainsi que de permettre une meilleure mobilité au niveau de la région 

lombaire et coxo-fémorale. On peut donc supposer que, dans le cadre d'une 

lombalgie commune récurrente, les muscles concernés par le traitement des points 

trigger sont les muscles permettant la mobilité lombaire et coxo-fémorale. 

On en déduit ainsi la liste de muscles suivante : 

- Le droit fémoral 

- Les ischio-jambiers 

- Les adducteurs de hanche (muscles gracile, pectiné, long adducteur, court 

adducteur, grand adducteur). 

- L'ilio-psoas 

- Les muscles glutéaux (muscles petit, moyen et grand fessier) 

- Les muscles pelvi-trochantériens (muscles piriforme, carré fémoral, obturateur 

interne, obturateur externe, jumeau inférieur et jumeau supérieur) 

- Le carré des lombes 

- Les muscles para-vertébraux lombaires 

 

Or la clinique nous donne une liste de muscles différente. Selon plusieurs études [9] 

se focalisant sur la prévalence des points trigger chez une population atteinte de 

lombalgie commune récurrente, les muscles les plus touchés sont les suivants : 

- Carré des lombes 

- Ilio-costal 

- Piriforme 

- Moyen fessier 
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4. Synthèse de la littérature 

4.1.  Méthodologie 

 
La recherche d'articles a été effectuée sur différentes bases de données telles que 

PubMed, EMconsulte et Sciencedirect. 

La recherche ayant été effectuée en anglais, les mots clés suivants ont été choisi : 

"active trigger point", "latent trigger point", "myofascial trigger point", "non specific low 

back pain", "acute low back pain", "massage therapy", "physiotherapy" ,"treatment" 

"shockwave", "ultrasound", "electrotherapy ", "tens". 

Les critères d'exclusion suivants ont ensuite été appliqués : "dry needling", 

"injection", "fibromyalgia", "botulinum", "acupuncture". 

Les résultats ont permis la réunion de près de 270 articles. 

Après lecture du titre et du résumé de ces articles, une sélection a été réalisée et 38 

d'entre eux ont été retenus pour notre sujet. 

 

Cette liste a ensuite été complétée par des articles provenant des différentes 

bibliographies des articles retenus. Ainsi, 61 textes ont été lus et 53 articles ont été 

retenus pour la réalisation de notre revue littéraire, schématisée par la figure (3). 

Cette base de lecture comprend uniquement des articles en anglais. Ceci s'explique 

par la pauvreté de la littérature française en ce qui concerne le sujet, ainsi que par un 

choix pour une littérature récente. 

 

 
Figure 3 : Schéma de la méthodologie de recherche 
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4.2.  Analyse d'articles 
 

Les résultats de la recherche littéraire montrent qu'actuellement très peu d'articles 

concernent à la fois les points trigger et la lombalgie à notre connaissance. C'est 

pourquoi nous avons choisi de suivre le parti pris suivant : les articles concernant les 

différentes méthodes de traitement des points trigger ne seront pas spécifiques de la 

région lombaire, car de tels articles n'existent pas à notre connaissance. Ceci est 

renforcé par le fait que lors de notre recherche, une méta-analyse datant de 2016 

[37] a été lue, et que les résultats de recherche de ce travail étaient similaires aux 

nôtres. Nous émettons donc le postulat suivant : les traitements des points trigger 

sont spécifiques aux points (actifs ou latents) et non à la région du corps traitée ; 

donc si un traitement semble efficace au niveau du triceps sural par exemple, on 

pourrait en déduire qu'il le sera pour n'importe quelle autre région du corps humain. 

 

Pour les articles suivants, les critères d'inclusion, d'exclusion, les données 

concernant l'échantillon étudié, la méthode de randomisation de l'échantillon, la 

méthode statistique, la description du protocole et sa reproductibilité ont été 

analysés. Si aucun commentaire n'est fait concernant ces paramètres dans les 

analyses qui seront rédigées par la suite, cela signifiera que les données présentées 

dans l'article permettent de valider ces paramètres. 

 

The immediate effect of triceps surae myofascial trigger point therapy on 
restricted active ankle joint dorsiflexion in recreational runners : a crossover 
randomised controlled trial. Janvier 2013. [10]. 
L'objectif de cet essai contrôlé randomisé est d'évaluer l'effet immédiat de 

l'inactivation des points trigger latents du triceps sural sur l'amplitude articulaire de 

cheville en dorsiflexion. 

Les résultats montrent un gain significatif en dorsiflexion pour le groupe traité par 

pressions ischémiques suivis d'étirements passifs (11 sujets) par rapport au groupe 

témoin (11 sujets). Le gain en dorsiflexion a été mesuré immédiatement après 

l'unique traitement, et aucune mesure n'a été effectuée à distance de celui-ci. 

Il est à noter que 8 sujets ont été écartés de l'étude, car ils rentraient dans les 

critères d'exclusion, mais les raisons de ces exclusions ne sont pas évoquées. 
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Short and medium-term effects of manual therapy on cervical active range of 
motion and pressure pain sensitivity in latent myofascial pain of the upper 
trapezius muscle : a randomized controlled trial.  2013. [11] 
L'objectif de cet essai contrôlé randomisé est d'évaluer les effets de la pression 

ischémique (24 sujets), de l'étirement passif (23 sujets) et du tenu-relaché (23 sujets) 

sur les points trigger latents du trapèze supérieur. Pour cela, il est étudié la mobilité 

articulaire du rachis cervical, le seuil de la pression douloureuse, et la douleur 

quotidienne (échelle visuelle analogique). Les mesures sont effectuées avant le 

traitement, immédiatement après celui-ci, 24h après celui-ci et 1 semaine après 

celui-ci. 

Les résultats sont obtenus par une comparaison des groupes traités aux groupes 

sans traitement (25 sujets) et placebo (22 sujets) ainsi que par une comparaison 

pré/post-traitement. 

Les résultats montrent une amélioration significative des paramètres pour les trois 

groupes traités, mais seul le groupe traité par pression ischémique montre des 

résultats significatifs s'étendant jusqu'à 24h et une semaine post-traitement. 

 

Effect of ischemic compression on trigger points in the neck and shoulder 
muscles in office workers : a cohort study. Janvier 2013. [12] 
L'objectif de cette étude de cohorte est d'évaluer l'effet de la pression ischémique sur 

les points trigger des muscles du cou et de l'épaule (trapèzes supérieur et inférieur, 

élévateur de la scapula, splénius du cou, supra-épineux et infra-épineux) sur la 

douleur, la gêne fonctionnelle, la mobilité articulaire du rachis cervical et la force 

musculaire chez des employés de bureau. 

Les résultats ne montrent pas de différence significative en ce qui concerne la gêne 

fonctionnelle ressentie par le groupe étudié (19 sujets) en post-traitement. 

Les résultats montrent une différence significative dans le sens de l'amélioration en 

ce qui concerne le questionnaire de douleur général du cou et des épaules, la 

douleur à la pression (échelle visuelle analogique), la mobilité articulaire du rachis 

cervical, et la force musculaire (en Newton) en post-traitement. 

 

 

 

 



IFM3R – IFMK 2015/2016  TEFE  Loris PEDUZZI 
 

14 

Immediate effect of ultrasound and ischemic compression techniques for the 
treatment of trapezius latent myofascial trigger points in healthy subjects : a 
randomized controlled study. 2009. [13] 
L'objectif de cette étude contrôlée randomisée est d'évaluer l'effet des ultra-sons et 

de la pression ischémique sur les points trigger latents du trapèze supérieur chez 66 

sujets volontaires. 

Les résultats comparant les données pré/post-traitement montrent une amélioration 

significative de la mobilité articulaire du rachis cervical, de l'activité électrique basale 

du trapèze supérieur traité et de la douleur à la pression (échelle visuelle analogique) 

pour le groupe traité par pression ischémique (22 sujets). 

Pour le groupe traité par ultrasons (22 sujets), les résultats montrent une 

amélioration significative en ce qui concerne l'activité électrique basale du trapèze 

supérieur traité et de la douleur à la pression (échelle visuelle analogique). En 

revanche les résultats ne sont pas significatifs en ce qui concerne la mobilité 

articulaire du rachis cervical pour ce groupe, bien qu'une amélioration des valeurs 

soit notée.  

Les résultats pour le groupe placebo (22 sujets) recevant un faux traitement 

d'ultrasons ne montrent aucune amélioration en ce qui concerne ces 3 paramètres. 

 

Comparison the efficacy of phonophoresis and ultrasound therapy in 
myofascial pain syndrome. Mars 2010. [14] 
L'objectif de cet essai contrôlé randomisé est d'évaluer l'efficacité de l'utilisation 

d'ultrasons avec phonophoresis pour l'inactivation de points trigger du trapèze 

supérieur chez des sujets pour lesquels un syndrome myofascial a été diagnostiqué. 

Le traitement est effectué sur 15 séances, à raison de 5 séances par semaine 

pendant 3 semaines. Il a été demandé aux patients de réaliser chez eux des auto-

étirements et des exercices de renforcement des muscles du cou. Aucune 

information n'est donnée quant à ce protocole. 

Les paramètres analysés sont la douleur (échelle visuelle analogique), le nombre de 

points trigger présents, le seuil de la pression douloureuse et la mobilité articulaire du 

rachis cervical.  

Les résultats comparant les valeurs pré et post-traitement montrent une efficacité 

significative du traitement dans tous les paramètres observés dans le groupe 
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phonophoresis (20 sujets) et ultrasons seuls (20 sujets). Aucune différence 

significative n'est notée dans pour le groupe placebo (20 sujets). 

Une comparaison post-traitement des groupes phonophoresis et ultrasons seuls ne 

montre pas de différence significative. 

 

Effects of the high-power pain threshold ultrasound technique in the elderly 
with latent myofascial trigger points : a double-blind randomized study. 2014. 
[15] 
L'objectif de cette étude contrôlée randomisée est de comparer l'effet des ultrasons à 

haute puissance (22 sujets) par rapport aux ultrasons classiques (19 sujets) sur les 

points trigger latents du trapèze supérieur chez des sujets âgés avec syndrome 

myofascial douloureux diagnostiqué. 

Les résultats ne montrent pas de différence significative entre les deux traitements 

sur la douleur (échelle visuelle analogique), le seuil de pression douloureuse et la 

mobilité articulaire du rachis cervical, que cela soit à 1, 2, 3, ou 4 semaines de 

traitement, à raison de 2 séances par semaine. 

Il est à noter que la méthode de randomisation des sujets n'est pas exposée. 

 

Short-term effects of kinesio taping and cross taping application in the 
treatment of latent upper trapezius trigger points : a prospective, single-blind, 
randomized, sham-controlled trial. Septembre 2015. [16] 
L'objectif de cet essai contrôlé randomisé est d'évaluer les effets du K-tape et du 

cross tape sur les points trigger latents du trapèze supérieur en comparant les 

données concernant la douleur (échelle visuelle analogique), l'activité basale du 

trapèze supérieur et la mobilité articulaire du rachis cervical ; pré et post-traitement et 

entre le groupe K-tape (25 sujets), cross tape (24 sujets) et placebo (24 sujets). 

Les résultats comparant les données pré/post-traitement montrent une amélioration 

significative dans les trois groupes sur tous les paramètres étudiés.  

Les résultats comparant les données post-traitement des trois groupes montrent une 

amélioration significative en ce qui concerne la douleur ressentie par le groupe K-

tape. 
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Effects of burst-type transcutaneous electrical nerve stimulation on cervical 
range of motion and latent myofascial trigger point sensitivity. 2011. [17] 
L'objectif de cet essai contrôlé randomisé est d'évaluer l'effet de la neuro-stimulation 

transcutanée (TENS) appliqué à des points trigger latents du trapèze supérieur sur le 

seuil de la pression douloureuse, et la mobilité articulaire du rachis cervical. 

Les résultats sur le seuil de la pression douloureuse et la mobilité articulaire du 

rachis cervical montrent une faible amélioration pour le groupe traité (38 sujets) par 

rapport au groupe placebo (38 sujets) dans les 5 minutes (temporalité de la dernière 

mesure effectuée) suivant le traitement. 

 

Treatment of myofascial trigger points in patients with chronic shoulder pain : 
a randomized, controlled trial. 2011. [18] 
L'objectif de cet essai contrôlé randomisé est d'évaluer l'effet du traitement global 

des points trigger de l'épaule sur 12 semaines chez des patients ayant une douleur 

d'épaule chronique. Le traitement global consiste en des pressions ischémiques et 

des pressions glissées sur les points trigger, du tenu-relâché des muscles de 

l'épaule, l'application de froid combiné à des étirements passifs des muscles de 

l'épaule, des exercices d'auto-étirement, des exercices de détente musculaire de 

l'épaule et l'application de packs chauds sur l'épaule. 

Les résultats montrent une différence significative entre le groupe traité (34 sujets) et 

le groupe témoin ne recevant pas de traitement (32 sujets) en ce qui concerne le 

questionnaire DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand), la douleur (échelle 

visuelle analogique) et le nombre de points trigger latents au bout de 12 semaines de 

traitement. 

En revanche, aucune différence significative concernant ces paramètres n'était 

présente au bout de 6 semaines de traitement. 

Concernant la mobilité de l'épaule, les résultats ne montrent aucune différence 

significative, que ce soit au bout de 6 semaines ou 12 semaines de traitement. 

Au bout de 6 semaines, 49% des patients jugent le traitement efficace contre 55% à 

12 semaines. 

Il est à noter que le protocole du traitement n'est pas détaillé, et n'est donc pas 

reproductible. 

 

 



IFM3R – IFMK 2015/2016  TEFE  Loris PEDUZZI 
 

17 

Interrater reliability in myofascial trigger point examination. 1996. [19] 
L'objectif de cette étude est de quantifier la reproductibilité inter-examinateur de 

l'identification de points trigger. 

Les résultats montrent que le twitch musculaire est le paramètre dont le coefficient 

de reproductibilité est le moins élevé (valeur kappa comprise entre 0,11 et 0,57 en 

fonction du muscle concerné). 

En ce qui concerne les autres paramètres (augmentation de la densité musculaire 

locale, bande musculaire en tension, douleur référée, présence d'un point trigger), 

les résultats montrent globalement un coefficient inter-examinateur élevé (en 

moyenne supérieure à 0,75). 

Cette valeur dépend de plusieurs paramètres : le niveau d'expérience des 

examinateurs, le muscle concerné (profondeur du muscle ou recouvert d'un autre 

muscle par exemple) et le temps donné à l'examinateur pour effectuer le bilan 

palpatoire. 

Il est à noter que bien que les critères d'inclusion des sujets recrutés pour cette étude 

soient précisés, les critères d'exclusion ne sont, eux, pas stipulés. 

 

Effects of compression at myofascial trigger points in patients with acute low 
back pain : a randomized controlled trial. Février 2015. [20] 
L'objectif de cet essai contrôlé randomisé est de comparer l'effet du traitement (d'une 

durée de 2 semaines à raison de 3 séances par semaine) des points trigger par 

pressions ischémiques (22 sujets) chez des personnes ayant une lombalgie aiguë, à 

un groupe placebo (17 sujets) et un groupe recevant des effleurages (16 sujets). 

Les résultats, comparant les données post-traitement du groupe traité à celles des 

groupes placebo et effleurages, montrent une amélioration significative pour le 

groupe recevant les pressions ischémiques. Les mêmes résultats sont observés en 

ce qui concerne le seuil de la pression douloureuse, la douleur au repos et lors de 

mouvements lombaires (échelle visuelle analogique) 1 semaine après le début du 

traitement et 1 mois après l'arrêt de celui-ci.  

Il est à noter que, comme nous l'avons vu précédemment, la Cochrane estime que 

les massages sont bénéfiques uniquement pour les lombalgies subaiguës et 

récurrentes. Or cette étude se penche sur les lombalgies aiguës. On peut donc 

remettre en question la pertinence d'un groupe recevant des effleurages. 
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Myofascial trigger points, pain, disability, and sleep quality with chronic non 
specific low back pain. 2013. [21] 
Cette étude présente deux objectifs. Le premier est d'évaluer la présence de points 

trigger actifs et latents chez une population lombalgique commune récurrente. Le 

second est de déterminer la relation entre la présence des points trigger actifs et la 

douleur, la gêne fonctionnelle et la qualité du sommeil de cette même population, 

comparée à une population saine. 

Les résultats montrent que la population lombalgique commune récurrente (42 

sujets) présente plus de points trigger latents et actifs que la population contrôle (42 

sujets) dans les muscles lombaires, glutéaux et pelviens, et que cette population a 

une qualité de sommeil moindre (affirmation établie en comparant le score du 

questionnaire sur la qualité du sommeil des 2 groupes). 

La prévalence de points trigger latents et actifs dans différents muscles lombaires 

des sujets lombalgiques récurrente de cette étude est disponible en annexe de ce 

mémoire. 

 

5. Discussion 

 
Cette partie du mémoire va s'organiser selon quatre grands axes qui seront : le 

diagnostic des points trigger pour la lombalgie ; les effets des différents traitements 

rencontrés dans la littérature ; les intérêts supposés du traitement des points trigger 

dans le cadre de la lombalgie ; et enfin, les limites de ce mémoire. 

 
 

5.1. Le diagnostic des points trigger 
5.1.1.  L'interrogatoire 

 
Le diagnostic des points trigger, qu'ils soient actifs ou latents, est essentiel. Ce 

diagnostic est majoritairement effectué par la palpation, donc de manière manuelle. 

Or, la revue systématique de C. Myburgh et Al. de 2008 [9], ayant pour but d'établir 

une valeur de reproductibilité intra et inter-examinateur en ce qui concerne la 

palpation des points trigger, par l'analyse d'articles, conclut de la manière suivante : 

"La reproductibilité de la palpation d'une zone de densité locale pour le trapèze 
supérieur et d'une douleur référée pour le moyen fessier et le carré des lombes est 
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modérée. De manière générale, le peu de clarté et les incohérences des études 
rendent leurs résultats de faibles qualités.". De plus, l'étude réalisée par Gerwin en 

1997 [19] affirme que la reproductibilité inter-examinateur est significative en ce qui 

concerne la palpation de la densité musculaire, la bande musculaire contractée,  la 

douleur référée et le présence ou l'absence de points trigger actifs ou latents. Mais 

que celle-ci dépend de plusieurs facteurs : le niveau d'expérience du thérapeute, du 

temps dont celui-ci dispose pour effectuer le bilan ainsi que du muscle concerné. En 

effet, si celui-ci se situe en profondeur, ou qu'il est recouvert d'autre(s) muscle(s), la 

validité du diagnostic s'en retrouve affectée. 

 

5.1.2.  Les autres méthodes de diagnostic 

 
En ce qui concerne le diagnostic des points trigger, la palpation manuelle, comme 

nous l'avons déjà dit, est la méthode la plus utilisée. Cependant d'autres méthodes 

existent. 

Les plus courantes de ces méthodes sont les échographies [3] [23] [24] et 

l'élastographie à résonance magnétique [3]. Ces méthodes permettent d'avoir une 

image des points trigger, et donc de les localiser parfaitement. 

 

En ce qui concerne le domaine de la kinésithérapie, ces méthodes, en plus de 

demander des connaissances en lecture d'imageries, sont extrêmement onéreuses. 

D'où la nécessitée pour le thérapeute de se perfectionner dans la reconnaissance 

palpatoire des points trigger et de mettre en place des stratégies d'interrogatoire 

adaptées. Malgré cela, on note ces dernières années une augmentation importante 

du nombre de kinésithérapeutes travaillant avec une machine à échographie en 

cabinet. L'apprentissage de l'utilisation d'une telle machine semble donc 

extrêmement intéressant. 

 

5.2. Les différents traitements 

 
Dans la littérature, différents traitements sont analysés ou même conseillés 

concernant l'inactivation des points trigger. Dans ce travail, nous classerons ces 
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traitements selon deux catégories : les techniques manuelles et les techniques 

instrumentales. 

 

5.2.1. Les techniques manuelles 

 
Les techniques manuelles correspondent aux compressions ischémiques et aux 

étirements, que ceux-ci soient réalisés par le thérapeute (étirements classiques, ou 

tenu-relaché par exemple) ou par le sujet lui même (auto-étirements). Ces méthodes 

sont dites "inactivatrices" des points trigger [1] [4]. Elles vont agir directement sur le 

point trigger qu'il soit actif ou latent, et par conséquent vont diminuer de manière 

significative la douleur perçue par le sujet ainsi qu'améliorer de manière significative 

sa mobilité articulaire ainsi que sa force musculaire que ce soit à court, moyen ou 

long terme [10] [11] [12] [13] [25] [26] [27]. 

 

En ce qui concerne les pressions ischémiques, un protocole semble ressortir de 

manière récurrente des études. Il consiste en une pression sur le point trigger ciblé, 

exercée avec la pulpe du pouce, jusqu'à atteindre la limite haute de la douleur 

supportée par le sujet. Cette pression sera maintenue pendant 90 secondes ou 

jusqu'à ce que le thérapeute ressente un relâchement du point trigger. 

 

5.2.2. Les techniques instrumentales 

 
Les techniques instrumentales sont nombreuses, les plus couramment utilisées sont 

les ultrasons [14] [15] [28] [29], la stimulation nerveuse électrique transcutanée 

(TENS) [17], le laser [30] [31] et le K-tape [16] [32]. 

 

Ces techniques agissent directement sur la douleur. 

Les ultrasons et le laser produiraient une augmentation locale de la température des 

tissus profonds, qui engendrerait une vasodilatation locale qui permettrait une 

meilleure évacuation des substances nociceptives sécrétées par le point trigger. Par 

conséquent, ces substances nociceptives seraient moins en mesure de stimuler les 

fibres sensitives conduisant les informations douloureuses, et ainsi la douleur serait 

diminuée de façon significative. 
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La TENS agirait lui sur la douleur par le système de gate control [22]. Il y aurait donc 

une stimulation des fibres nerveuses de gros calibres véhiculant les informations 

sensitives non-douloureuses qui inhiberont les fibres nerveuses de petits calibres qui 

transportent les influx nerveux nociceptifs. 

En ce qui concerne le K-tape, les études sont souvent contradictoires, et les effets 

obtenus sont trop généralement opposés pour conclure d'une quelconque efficacité. 

Ces techniques instrumentales agiront aussi sur la mobilité articulaire du sujet, mais 

cette fois de façon indirecte. En effet, comme nous l'avons dit précédemment, 

Simons [1] affirme que la restriction de mobilité articulaire causée par les points 

trigger est due à deux paramètres : la douleur et la contraction permanente d'une 

partie des fibres musculaires du muscle concerné. Ainsi, en agissant sur la douleur, 

les techniques instrumentales agiront indirectement sur la mobilité articulaire. 

En revanche, que ce soit par un effet vasodilatateur ou par un effet de gate control, 

la diminution de la douleur ne sera que temporaire. En effet, l'arrêt du traitement 

entrainera dans les heures qui suivent un arrêt de l'effet physiologique, et donc une 

réapparition de la douleur. 

 

Il est à noter que dans les revues de littérature concernant la douleur d'origine 

myofasciale [2] [33], les techniques non instrumentales sont considérées comme 

pouvant être efficaces pour diminuer la douleur perçue par le sujet. En revanche, 

aucune certitude n'est posée. En effet, la plupart des essais contrôlés randomisés 

n'étant pas d'un niveau de preuves scientifiques élevé, en raison d'échantillons de 

faibles quantités et de nombreux biais (d'attrition et de volontariat par exemple), les 

résultats qui en ressortent sont souvent contradictoires. 

 

5.3. Les bénéfices du traitement des points trigger pour la lombalgie 
commune récurrente 

 
Dans cette partie nous allons essayer de mettre des liens entre les bénéfices de 

l'inactivation des points trigger et la lombalgie commune récurrente. La littérature 

scientifique étant pauvre quant à ce sujet, et bien que notre travail prendra appui sur 

quelques études, aucune affirmation ne pourra être formulée dans les parties qui 

vont suivre. Tout restera donc au stade de l'hypothèse. 
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5.3.1. Prévalence des points trigger chez des sujets lombalgiques 
récurrentes 

 
Plusieurs études ont cherché à vérifier la présence de points trigger chez des sujets 

lombalgiques récurrents. Nous reprendrons ces études chronologiquement. 

En 1992, Nice et Al [34] mettent en évidence la présence de points trigger au niveau 

du muscle ilio-costal chez des sujets lombalgiques récurrents. 

Plus tard, en 1994, Njoo et Al [35] mettent eux en évidence la présence de points 

trigger au niveau du moyen fessier et du carré des lombes chez des sujets victimes 

de lombalgie commune récurrente. 

Selon leurs travaux datant de 1999, Simons et Travell [36] affirment que dans le 

cadre d'une lombalgie récurrente, les muscles les plus touchés par les points trigger 

sont le carré des lombes et le moyen fessier, ce qui vient renforcer les conclusions 

de Njoo et Al [35]. 

Enfin, en 2013, l'étude réalisée par Iglesias-González et Al [21], donnent la 

prévalence de points trigger latents et actifs chez des sujets victimes de lombalgie 

commune récurrente. Les résultats montrent que plus d'un tiers des sujets possèdent 

des points trigger actifs au niveau du carré des lombes, de l'ilio-costal lombaire, du 

piriforme et du moyen fessier. De plus ces sujets étaient plus touchés par les points 

trigger latents qu'une population saine en ce qui concerne ces muscles (voir tableaux 

1 et 2 en annexe). 

Il est cependant important de noter que ces études ont une méthodologie de faible 

qualité et sont donc d'un faible niveau de preuve scientifique [37]. 

D'autres études d'un niveau de preuve scientifique élevé nécessitent de voir le jour 

afin d'affirmer ou d'infirmer ces résultats. 

 
5.3.2.  Rééducation et points trigger 

 
Nous avons vu précédemment que les sujets lombalgiques récurrents étaient 

touchés majoritairement par les points trigger sur 4 muscles que sont le moyen 

fessier, le carré des lombes, le piriforme et l'ilio-costal. 



IFM3R – IFMK 2015/2016  TEFE  Loris PEDUZZI 
 

23 

De nombreuses études ont mis en évidence que l'inactivation de points trigger, ou 

même l'inhibition de la sensation douloureuse qu'ils provoquent, augmentent de 

manière significative la mobilité articulaire de la région concernée, que cela soit à 

court, moyen ou long terme lors des inactivations ou simplement à court terme lors 

de l'inhibition douloureuse. 

Le problème est le suivant : aucune de ces études n'a évalué le gain de mobilité 

lombaire après inactivation des points trigger. Toutes les études à ce jour, et à notre 

connaissance, se sont intéressées soit à la cheville, à la région cervicale, à l'épaule 

ou encore à l'articulation temporo-mandibulaire [30] [32]. 

Quoi qu'il en soit, quelque soit l'articulation concernée, les résultats sont, de manière 

générale, identiques : l'inactivation des points trigger entraine une amélioration 

significative de la mobilité articulaire, au moins à court terme. 

Il est donc envisageable de supposer que des résultats identiques seraient obtenus 

dans la région lombaire. 

Les bénéfices de l'inactivation des points trigger seraient alors multiples : 

- Ils permettraient de limiter les tensions musculaires qui verrouilleraient les 

articulations, et simplifieraient donc l'utilisation de techniques de thrust par 

exemple. 

- Ils permettraient de limiter les tensions musculaires, et permettraient un 

meilleur étirement de l'ensemble des fibres musculaires, lors des auto-

étirements et de la réalisation de techniques myotensives par exemple. 

- Ils permettraient aussi de corriger certains défauts de posture, comme la sur-

élévation d'un hémi-bassin due à l'hypo-extensibilité ou à l'excès de tonus du 

muscle carré des lombes homo-latéral à l'élévation. 

 
Le traitement de la douleur par inactivation des points trigger semble donc présenter 

un intérêt dans le cadre de la lombalgie commune récurrente. 

Un article de 2011 réalisé par C. Bron et Al [18] montre que la rééducation d'une 

pathologie chronique (la douleur d'épaule pour cette étude), uniquement basée sur 

les points trigger (qu'ils soient actifs ou latents), présente des améliorations 

significatives en ce qui concerne la douleur au quotidien. 
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On peut donc émettre l'hypothèse suivante : l'inactivation des points trigger dans le 

cadre d'une lombalgie commune récurrente peut améliorer la qualité de vie du sujet 

en diminuant de manière significative sa douleur au quotidien. 

 

5.4. Limites du mémoire 

 
Ce mémoire présente plusieurs limites que nous évoquerons dans cette partie sous 

forme d'une liste. 

- La littérature scientifique s'intéressant aux points trigger dans le cadre de la 

lombalgie récurrente commune est pauvre de par sa quantité. En effet, très 

peu d'articles, à notre connaissance ont été rédigés quant à ce sujet. Il est à 

rappeler que notre travail de recherche ne prenait pas en compte les études 

dont le traitement des points trigger était effectué par dry needling, étant 

donné qu'une formation spécifique est à effectuer afin d'utiliser cette pratique 

lors des séances de rééducation. 

- La littérature scientifique s'intéressant aux points trigger dans le cadre de la 

lombalgie récurrente commune est pauvre de part sa qualité. En effet, le peu 

d'études publiées présente un niveau de preuve scientifique modéré. 

- En ce qui concerne les études portant sur les différents moyens de traitement 

des points trigger, celles-ci ne traitent pas les muscles impliqués dans la 

lombalgie commune récurrente. Il est donc évident que les hypothèses ayant 

été posées dans ce travail comportent des biais. 

- A propos de la méthodologie, notons que les recherches ont abouti à 

l'obtention de près de 270 articles. Le bruit engendré par ces recherches nous 

a forcé à sélectionner les articles en se basant sur leur résumé et leur titre. Il 

est donc tout à fait possible que nous soyons passé à côté d'articles 

pertinents. 

- Il est également possible que notre équation de recherche, établie à partir des 

mots clés et des critères d'exclusion, ait empêché à certains articles 

d'apparaître dans les résultats de recherche. 
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6. Conclusion 

 
Au travers de ce travail de recherche, deux éléments majeurs ressortent. 

 

Tout d'abord, bien que le concept de points trigger ait été mis en évidence par les 

travaux de Travell en 1952, leur mécanisme de formation demeure une énigme, 

malgré les avancées scientifiques récentes. 

 

Il est également à noter que dans la littérature scientifique le traitement des points 

trigger chez des patients lombalgiques récurrents est peu présent. La prise en 

charge de ces patients représente pourtant un véritable enjeu de société. 

Cependant, un intérêt de la communauté scientifique pour ces points trigger semble 

émerger, à en juger par le nombre de publications datant de ces 5 dernières années. 

D'ailleurs des méthodes diagnostiques plus performantes que la palpation, voient le 

jour, avec notamment l'échographie, accessible aux kinésithérapeutes. 

 

Des questions émergent alors : quel est l'impact de l'apparition de cette imagerie 

pour les professionnels de santé qui traitent les points trigger ? Sont-ils au courant 

de cette avancée technologique ? L'utilisent-ils pour leur rééducation ? Trouvent-ils 

cette imagerie utile, précise ou encore simple d'utilisation ? 

Il serait intéressant d'avoir une réponse à ces questions, car cela nous donnerait un 

aperçu de l'évolution de la pratique kinésithérapique en fonction des avancées 

technologiques ; et de la capacité d'adaptation de la profession, capable de maîtriser 

de nouveaux outils et de les mettre au service de la rééducation et du diagnostic, 

dans l'intérêt du patient. 

 

Il serait également pertinent de savoir si les formations actuelles proposées aux 

kinésithérapeutes concernant les points trigger et leur diagnostic, reprennent les 

principes de Simon et Travell, ou si la méthode a évolué. 

Enfin, nous dirons qu'un traitement des points trigger a émergé ces dernières 

années, mais que nous avons pris la décision de ne pas l'évoquer dans ce travail. Il 

s'agit du "dry needling". Une étude de recherche à ce sujet pourrait présenter un 

intérêt pour notre vie professionnelle future. 
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Tableau  1 : Nombre et pourcentage de patients atteints de lombalgie commune 
ayant des points trigger actifs issus de l'étude de Iglesias-González et Al [21] 
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Tableau  2 : Nombre et pourcentage de patients atteints de lombalgie commune 
ayant des points trigger latents issus de l'étude de Iglesias-González et Al [21] 

 
 



 

  

Annexe 3 : Tableau des études analysées 
 

Titre Auteur Année Score PEDro 
The immediate effect of triceps surae 

myofascial trigger point therapy on 
restricted active ankle joint dorsiflexion 

in recreational runners : a crossover 
randomised controlled trial 

 
 

Grieve R, et Al 

 
 

2013 

 
 

7/10 

Short and medium-term effects of 
manual therapy on cervical active 
range of motion and pressure pain 

sensitivity in latent myofascial pain of 
the upper trapezius muscle : a 

randomized controlled trial 

 
 

Oliveira-Campelo 
NM, et Al 

 
 

2013 

 
 

8/10 

Effect of ischemic compression on 
trigger points in the neck and shoulder 

muscles in office workers : a cohort 
study 

 
Cagnie B, et Al 

 
2013 

 
6/10 

Immediate effect of ultrasound and 
ischemic compression techniques for 

the treatment of trapezius latent 
myofascial trigger points in healthy 
subjects : a randomized controlled 

study 

 
 
 

Aguilera FJM, et Al 

 
 
 

2009 

 
 
 

5/10 

Comparison the efficacy of 
phonophoresis and ultrasound therapy 

in myofascial pain syndrome 

 
Ay S, et Al 

 
2010 

 
8/10 

Effects of the high-power pain 
threshold ultrasound technique in the 
elderly with latent myofascial trigger 
points : a double-blind randomized 

study 

 
 

Kim Y, et Al 
 
 

 
 

2014 

 
 

8/10 
 

Short-term effects of kinesio taping and 
cross taping application in the 

treatment of latent upper trapezius 
trigger points : a prospective, single-

blind, randomized, sham-controlled trial 

 
 

Halski T, et Al 

 
 

2015 

 
 

7/10 

Effects of burst-type transcutaneous 
electrical nerve stimulation on cervical 
range of motion and latent myofascial 

trigger point sensitivity 

 
Rodríguez-

Fernández AL, et Al 

 
2011 

 
7/10 

 

Treatment of myofascial trigger points 
in patients with chronic shoulder pain : 

a randomized, controlled trial 

 
Bron C, et Al 

 
2011 

 
7/10 

Interrater reliability in myofascial trigger 
point examination 

Gerwin RD, et Al 1996 Non évaluable 

Effects of compression at myofascial 
trigger points in patients with acute low 

back pain : a randomized controlled 
trial 

 
 

Takamoto K, et Al 

 
 

2015 
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Myofascial trigger points, pain, 
disability, and sleep quality with chronic 

non specific low back pain 

Iglesias-González 
JJ, et Al 
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