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PUBLIC CONCERNÉ : 
Kinésithérapeutes libéraux et salariés, Médecins 

NIVEAU : 
Acquisition 

NOMBRES D’HEURES TOTALES : 
44h 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
Expositive/ démonstrative/ interrogative/ expérientielle. 

PROJET PÉDAGOGIQUE : 
Face aux objectifs pédagogiques décrits ci-dessus et au sein du document de description de 
l'action, le format et la méthode retenus pour cette action ont été choisis en considérant l'intérêt 
d'avoir la présence d'un intervenant d'expérience et reconnu dans ce domaine, la nécessité 
d'interactivité entre les participants et l'intervenant ainsi que la volonté de mettre en place des 
mises en situation 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  : 

CONTEXTE DE L’ACTION :  - ces deux modules de formation sont destinés à des masseurs kinésithérapeutes DE exerçant en 
libéral ou en milieu hospitalier, dans les domaines de la rhumatologie, de la traumatologie, de 
l’orthopédie, de la médecine du sport, de la neurologie, de la pédiatrie, de la gynécologie, de la 
cardiologie et de la pneumologie.  - Elle s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement des connaissances des pratiques 
diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences du 
masseur kinésithérapeute dans ces domaines, autour de cas cliniques relevant de syndromes 
myofasciaux douloureux. 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA FORMATION : - les participants seront capables en fin de formation de diagnostiquer les points trigger 
myofasciaux et de les traiter. 



PROGRAMME 

SYNDROMES MYOFASCIAUX DOULOUREUX SÉMINAIRE 1 JOUR 1 

9H00-10H45  
    - Bases théoriques : historique - pathophysiologie 

Étiologies et facteurs contribuants 

11H00-13H00 - Syndrome myofascial douloureux (SMD) : symptomatologie - douleur référée - critères 
diagnostiques 
Chaînes myofasciales - Traitement SMD : objectifs - techniques - précautions - contre-indications relatives et absolues - 
réactions 

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. 

 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 

SYNDROMES MYOFASCIAUX DOULOUREUX SÉMINAIRE 1 JOUR 2 

 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. 

 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. 



 14H00-16H00 - Muscles  moyen et grand glutéal : anamnèse - douleur référée - examen physique  - repérage 
anatomique et palpation - traitement 

 16H15-18H30 

- Muscles carré des lombes et ischio-jambiers : anamnèse - douleur référée - examen physique  - 
repérage anatomique et palpation - traitement. 

SYNDROMES MYOFASCIAUX DOULOUREUX SÉMINAIRE 1 JOUR 3 

 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. 

11H00-13H00 
  - Muscles supra-épineux, subscapulaire et deltoïde : anamnèse - douleur référée - examen 

physique  - repérage anatomique et palpation - traitement 

14H00-15H45 

- Tennis elbow : généralités - syndrome canalaire du nerf radial - 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 

SYNDROMES MYOFASCIAUX DOULOUREUX SÉMINAIRE 2 JOUR 1 
  
 9H00-10H45 

- Questions et réponses - points clés du premier séminaire - Syndrome du défilé thoracique : généralités - syndromes canalaires du plexus brachial - Muscles scalènes : anamnèse - douleur référée - examen physique  -  repérage anatomique et 
palpation - traitement 

 11H00-13H00 

- Muscles pectoraux et subclavier : anamnèse - douleur référée - examen physique  -  repérage 
anatomique et palpation - traitement. 



 14H00-16H00 

- Douleur latérale de la hanche et de la cuisse : généralités - méralgie paresthésique - Muscles tenseur du fascia lata et vaste latéral. - Anamnèse - douleur référée - examen physique  -  repérage anatomique et palpation - 
traitement 

 16H15-18H30 

- Douleurs interscapulaires/scapulalgies : généralités - notalgie paresthésique - Muscles élévateur de la scapula, trapèze inférieur, rhomboïdes et dentelé postérieur et supérieur  - Anamnèse - douleur référée - examen physique  -  repérage anatomique et palpation - 
traitement 

SYNDROMES MYOFASCIAUX DOULOUREUX SÉMINAIRE 2 JOUR 2 

 9H00-10H45 

- Lombalgies : généralités - Muscles érecteurs du tronc, multifides lombaux, psoas et iliaque : anamnèse - douleur référée - 
examen physique - repérage anatomique et palpation - traitement. 

 11H00-13H00 

- Douleurs abdominales : généralités - Muscles droit de l´abdomen, oblique externe de l’abdomen et diaphragme. - Anamnèse - douleur référée - examen physique - repérage anatomique et palpation - traitement 

 14H00-16H00 
      - Douleurs inguinales et pubalgies : généralités - syndrome du nerf obturateur - Muscles  adducteurs de la hanche, ilio-psoas et oblique externe de  

l'abdomen. - Anamnèse - douleur référée - examen physique - repérage anatomique et palpation - traitement. 

 16H15-18H30 
- Fémoralgies et gonalgies médiales : généralités - syndrome du nerf saphène - Muscles  vaste médial, droit fémoral et sartorius. - Anamnèse - douleur référée - examen physique - repérage anatomique et palpation - traitement 

SYNDROMES MYOFASCIAUX DOULOUREUX SÉMINAIRE 2 JOUR 3 

09H00-10H45 

- Achillodynie et calcanéodynie : généralités - syndromes canalaires des 
nerfs tibial et sural - Muscles soléaire, gastrocnémien médial et tibial postérieur. - Anamnèse - douleur référée - examen physique  - repérage anatomique et palpation - 
traitement. 



11H00-13H00 

- Douleurs malléolaires et du cou-de-pied : généralités - syndromes cana-laires des nerfs fibulaires 
superficiel et profond - Muscles long et court fibulaires, longs et courts extenseurs des orteils. - Anamnèse - douleur référée - examen physique - repérage anatomique et palpation - traitement 

14H00-15H45 

- Cervicales : généralités - Muscles multifides cervicaux et semi-épineux du cou.  - Anamnèse - douleur référée - examen physique  - repérage anatomique et palpation - 
traitement. 

15H45-16H00 

- Questionnaire - Clôture du stage 
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