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SYNDROMES MYOFASCIAUX DOULOUREUX (Module 1) 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

 
NATURE DE L’ACTION DÉFINIE À L’ARTICLE L.6313-1 DU CODE DU TRAVAIL :  
➢ Action d’adaptation et de développement des compétences 

professionnelles 
 
PUBLIC CIBLE 

➢ Masseurs Kinésithérapeutes 
➢ Maximum 20 stagiaires 

 
OBJECTIFS  

➢ Connaître la pathophysiologie et la clinique des points trigger myofasciaux (PTrM), 
les indications et les contre-indications du traitement des PTrM; 

➢ Être  capable d´identifier les schémas de douleur référée des muscles abordés ; 
➢ Être  capable de mettre en œuvre un protocole d´examen et de traitement structuré 

et précis chez les patients souffrant d´un syndrome myofascial douloureux ; 
➢ Être capable d´appliquer à son patient les connaissances et les compétences acquises 

en fonction de son diagnostic. 

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 

➢ 3 Jours (22h) 

 
PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
Lors de l’étude de chaque région nous verrons les éléments suivants :  

➢ Rappels anatomiques, biomécaniques, palpatoires 
➢ Acquisition des savoirs théoriques 
➢ Démonstration des techniques par le formateur 
➢ Reproduction des techniques par les stagiaires en binôme sous contrôle du formateur 
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PROGRAMME 

Syndromes myofasciaux douloureux (Module 1)- Jour 1 

M
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9h00 - 10h45 Bases théoriques : historique - pathophysiologie 

Étiologies et facteurs contribuants 

 théorie 

11h00 - 13h00 Syndrome myofascial douloureux (SMD) : symptomatologie - douleur 

référée - critères diagnostiques 

Chaînes myofasciales 

Traitement SMD : objectifs - techniques - précautions - contre-indications 

relatives et absolues - réactions 

théorie 
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14h00 - 16h00 Céphalées : généralités - céphalées de tension, céphalées cervicogènes, 

céphalées migraineuses - syndrome canalaire  du nerf grand occipital 

Muscle trapèze supérieur : anamnèse - douleur référée - examen physique  -  

repérage anatomique et palpation - traitement 

théorie et pratique en binôme 

16h15 - 18h30 Muscles suboccipitaux : anamnèse - douleur référée - examen physique - 

repérage anatomique et palpation - traitement 

Muscle SCOM : anamnèse - douleur référée - examen physique - repérage 

anatomique et palpation - traitement 

pratique en binôme 

Syndromes myofasciaux douloureux (Module 1) - Jour 2 

M
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9h00 - 10h45 SADAM  (syndrome algo-dysfonctionnel de l´appareil mandicateur) : 

généralités - syndrome canalaire du nerf mandibulaire 

Muscles masséter et temporal : anamnèse - douleur référée - examen 

physique  - repérage anatomique et palpation - traitement  

 théorie et pratique en binôme 

11h00 - 13h00 Fessalgies et sciatalgies : généralités - syndromes du nerf ischiatique 

Muscles piriforme et petit glutéal : anamnèse - douleur référée - examen 

physique  - repérage anatomique et palpation - traitement 

théorie et pratique en binôme 
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14h00 - 16h00 Muscles  moyen et grand glutéal : anamnèse - douleur référée - examen 

physique  - repérage anatomique et palpation - traitement 

pratique en binôme 

16h15 - 18h30 Muscles carré des lombes et ischio-jambiers : anamnèse - douleur référée - 

examen physique  - repérage anatomique et palpation - traitement 

pratique en binôme 

Syndromes myofasciaux douloureux – (Module 1) - Jour 3 

M
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9h00 - 10h45 PSH et capsulite rétractile : généralités - syndrome canalaire du nerf axillaire 

Muscles infra-épineux et petit rond : anamnèse - douleur référée - examen 

physique  - repérage anatomique et palpation - traitement 

 théorie et pratique en binôme 

11h00 - 13h00 Muscles supra-épineux, subscapulaire et deltoïde : anamnèse - douleur 

référée - examen physique  - repérage anatomique et palpation - traitement 

pratique en binôme 

A
p
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è
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d
i 14h00 - 15h45 Tennis elbow : généralités - syndrome canalaire du nerf radial théorie et pratique en binôme 
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LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

➢ Lieu : salle adaptée à l’effectif 
➢ Tables de soins mis à disposition 
➢ Polycopiés fournis aux stagiaires 
➢ Rétroprojection  
➢ Mise en pratique des techniques 

 

L’ENCADREMENT 
Jan DE LAERE, Masseur-Kinésithérapeute, Thérapeute Manuel 
Véronique DEBELLE, Masseur-Kinésithérapeute, Thérapeute Manuel 
Christophe LUKAT, Masseur-Kinésithérapeute, Thérapeute Manuel 
 

SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 
➢ Feuille d’émargement 
➢ Evaluation des acquisitions à la du séminaire 

 

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

➢ Questionnaire de pré-formation 
➢ Évaluation des stagiaires de la formation à l’aide d’un questionnaire 
➢ A l’issu de la formation, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action de la formation sera délivrée aux stagiaires sous réserve qu’ils réussissent 
l’examen final 

➢ Examen final comprenant un QCM et une épreuve pratique 
 

  

Muscles brachio-radial, extenseurs radiaux du carpe, supinateur et extenseur 

commun des doigts : anamnèse - douleur référée - examen physique  - 

repérage anatomique et palpation - traitement 

15h45 - 16h00 Questionnaire 

Clôture du stage 

 

http://www.mkngformations.fr/
mailto:mkngformations@gmail.com


 
 

MKNG Formations SAS au capital de 1000€  
11 rue du commandant REIBEL 67000 STRASBOURG  

www.mkngformations.fr mkngformations@gmail.com 
Déclaration d’activité n°44670597367 -NAF8559A 

SIRET : 829.474.196.00013 

BIBLIOGRAPHIE 
 

1. Borg-Stein J., Iaccarino M. Myofascial pain syndrome treatments. 
Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America 2014, 
25:357-374. 

2. Bron C., Dommerholt J. Etiology of myofascial trigger points. Current Pain 
and Headache Reports 2012, 16(5):439-444. 

3. Fernández-de-las-Peñas C. et al. Manual therapies in myofascial trigger 
point treatment: a systematic review. Journal of Bodywork and 
Movement Therapies 2005, 9, 27-34. 

4. Fernández-de-las-Peñas C., Dommerholt J. Myofascial trigger points: 
peripheral or central phenomenon? Current Rheumatology Reports 
2014, 16:395. 

5. Fernández-de-las-Peñas C. et al. Widespread pressure pain 
hypersensitivity in patients with multiple sclerosis with and without pain 
as sign of central sensitization. The Clinical Journal of Pain 2015, 31(1):66-
72. 

6. Gerwin R. Diagnosis of myofascial pain syndrome. Physical Medicine and 
Rehabilitation Clinics of North America 2014, 25(2):341-355. 

7. Jafri S. Mechanisms of Myofascial Pain. International Scholarly Research 
Notices, 2014:16 pages. 

8. Mense S. Unterschiede zwischen myofaszialen Triggerpunkten und 
“tender points” [Differences between myofascial trigger points and 
tender points]. Schmerz 2011, 25(1):93-103; quiz 104. 

9. Moraska A. et al. Changes in blood flow and cellular metabolism at a 
myofascial trigger point with trigger point release (ischemic 
compression): a proof-of-principle pilot study. Archives of Physical 
Medicine and Rehabilitation 2013, 94(1):196-200. 

10. Myburgh C. et al. A systematic, critical review of manual palpation for 
identifying myofascial trigger points: evidence and clinical significance. 
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2008, 89:1169-1176. 

http://www.mkngformations.fr/
mailto:mkngformations@gmail.com


 
 

MKNG Formations SAS au capital de 1000€  
11 rue du commandant REIBEL 67000 STRASBOURG  

www.mkngformations.fr mkngformations@gmail.com 
Déclaration d’activité n°44670597367 -NAF8559A 

SIRET : 829.474.196.00013 

11. Niddam D. et al. Central modulation of pain evoked from myofascial 
trigger point. The Clinical Journal of Pain 2007, 23(5):440-448. 

12. Shah J. et al. Myofascial Trigger Points Then and Now: A Historical and 
Scientific Perspective. PM & R 2015, 7(7): 746-761. 

13. Sharan D. et al. Myofascial pain syndrome: Diagnosis and management. 
Indian Journal of Rheumatology 2014, 9(2):S22-S25. 

14. Sikdar S. et al. Novel Applications of Ultrasound Technology to Visualize 
and Characterize Myofascial Trigger Points and Surrounding Soft Tissue. 
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2009, 90:1829-1838. 

15. Sikdar S. et al. Understanding the vascular environment of myofascial 
trigger points using ultrasonic imaging and computational modeling. 
Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 
2010, 1:5302-5305. 

16. Simons D. New Views of Myofascial Trigger Points: Etiology and 
Diagnosis. Archives of Physical Medicine Rehabilitation 2008, 89:157-
159. 

17. Srbely J. New trends in the treatment and management of myofascial 
pain syndrome. Current Pain and Headache Reports 2010, 14(5):346-352. 

18. Staud R. Peripheral pain mechanisms in chronic widespread pain. Best 
Practice Research. Clinical Rheumatology 2011, 25(2):155-164. 

19. Wall R. Introduction to Myofascial Trigger Points in Dogs. Topics in 
Companion Animal Medicine 2014, 29 (2):43-48. 

20. Zhuang X. Understanding of myofascial trigger points. Chinese Medicine 
Journal 2014, 127(24):4271-4277. 

21. Zuil-Escobar JC. et al. The Prevalence of Latent Trigger Points in Lower 
Limb Muscles in Asymptomatic Subjects. PM &R. 2016:43 pages. 

 

 

http://www.mkngformations.fr/
mailto:mkngformations@gmail.com

