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RESUME
L’architecture  trimentionnelle  et  la  biomécanique  de  la  main  sont  de 

mieux en mieux étudiées et comprises depuis l’étude du tissu conjonctif vivant. 
La prise en compte de l’anatomie macroscopique, microscopique, l’histologie, la 
physiologie du tissu conjonctif fascial sain et la compréhension des mécanismes 
globaux  du  membre  supérieur,  ont  permis  de  comprendre  les  mécanismes 
lésionnels provoquant des dysfonctions tissulaires. Ceci nous permet de mettre 
en oeuvre des thérapies multiples basées sur un substrat commun. De plus cela 
permet une réflexion sur nos concepts biomécaniques et thérapeutiques jusque-
là admis et de comprendre l’homéostasie de manière différente. Mais en plus des 
thérapeutiques manuelles ou non à proposer, la remise en mouvement tissulaire 
induit des réactions cellulaires rapides qui permettent  le remodelage tissulaire.

Summary
The trimenal architecture and the biomechanics of the hand are better and 

better studied and understood since the study of  the living connective tissue. 
Taking into account the macroscopic,  microscopic anatomy, the histology, the 
physiology of the healthy fascial connective tissue and the comprehension of the 
global mechanisms of the upper limb, made it possible to understand the lesional 
mechanisms  causing  tissue  dysfunctions  allow  us  to  implement  multiple 
therapies based on a common substrate. Moreover, it allows us to reflect on our 
previously  accepted  biomechanical  and  therapeutic  concepts  and  understand 
homeostasis  differently.  However,  in  addition  to  manual  or  non-manual 
therapies, tissue re-movement induces rapid cellular reactions that allow tissue 
remodeling.
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1.INTRODUCTION
Aujourd’hui bien connu pour ses travaux sur le Tissu Conjonctif et  Spécialisé en 

chirurgie réparatrice de la main Jean Claude GUIMBERTEAU écrit:
  
«   Je  cherchais  un  nouveau  procédé  technique  de  reconstruction  des 
tendons fléchisseurs des doigts. Lors des interventions chirurgicales, la 
souplesse mécanique du tissu assurant le glissement me fascina d’emblée 
par son extrême finesse et fragilité. Or ce tissu qui assure l’efficacité du 
glissement, l’indépendance des structures entre elles, est composé d’un 
réseau  de  fibrilles  collagéniques  dont  la  répartition  est  totalement 
désordonnée  et  sans  logique  apparente.  Ce  fut  pour  moi  un 
bouleversement  car  mon  esprit  cartésien,  logique,  avait  du  mal  à 
l’admettre, Chaos et efficacité faisaient bon ménage .

Puis  la  notion  de  continuité  tissulaire  s’imposa.  La  mise  en 
évidence du rôle majeur de ce tissu de glissement longtemps négligé, de 
son unité fonctionnelle, la microvacuole, et de sa globalisation pour tout 
le corps m’incitèrent à une remise en question de ma vision du vivant. 
Une aventure intellectuelle imprévue qui me fit m’éloigner des rivages 
tranquilles  de  l’analytique  classique  enseigné  aux  chirurgiens,  pour 
rentrer dans un monde mal connu fractal et chaotique.

Après 30 ans de chirurgie de reconstruction, façonnant tous les 
jours la matière vivante humaine, tentant de comprendre des faits mal 
expliqués  par  les  enseignements  traditionnels,  je  pense  que  les  forces 
physiques intra-corporelles ont été trop longtemps négligées et j’émets 
l’hypothèse après des centaines d’observations in vivo sous endoscope 
qu’il existe un même et unique système architectural pour la vie ».

 
Carla STECCO, Chirurgien Orthopédique et Professeur en 
Anatomie Humaine et science du mouvement à l’université 
de Padoue en Italie écrit quant à elle:

«   Il  faut  comprendre  le  rôle  des  fascias  dans  la  coordination 
musculaire et les considérer comme un propriocepteur intégral du 
corps entier. Les connections faciales permettent une explication 
alternative  de  douleurs  référées  et  soulignent  les  connections 
entre  les  membres  inférieurs,  le  tronc et  le  membre supérieur. 
Depuis  de  nombreuses   années  les  thérapeutes  manuels  ont 
compris ces interconnections musculaires fonctionnelles. J’espere 
que  l’étude  anatomique  et  photographique  de  ce  système 
permettra d’aider à la compréhension de  ces interconnections. »
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LA MAIN : 
Classiquement décrite comme  

l’organe de préhension le plus 
hautement différencié de l’espèce 
animale (Fig 2), composée de 27 
pièces osseuses, 18 articulations, 43 
insertions tendineuses, 12 branches 
nerveuses sensitives… 
C’est un outil de perception, de 
relation, d’information qui a une 

représentation corticale cérébrale à peu prés de la même 
surface que le reste du corps (fig3). 
Autre élément notable, les deux tiers des fibres nerveuses 
de la main sont sensitives. 
  
La face dorsale (Fig1) est la face sociale de la main avec 
une peau fine et vulnérable souple mais sans excès 
cutané et la face palmaire est la face de travail avec une peau épaisse et dense qui 
permet une préhension ferme et une protection, avec de nombreux plis repères 
anatomiques (Fig 4). 

LA MAIN OSSEUSE
La main osseuse est composée d’une partie fixe et d’une partie mobile. 
La partie fixe: 
• L’Ulna (Radius bouge en prono-supination) 
• La deuxième rangée du carpe 
• Les 2ème et 3ème métacarpiens (Fig 5) 
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Les tendons fléchisseurs et extenseurs du poignet s’insèrent sur celle-ci. 
La main est creuse (Fig 6) avec une concavité antérieure des 
os entre eux comme pour le carpe mais aussi dans leur 
forme elle même comme pour les métacarpiens dans les 3 
plans de l’espace, ceci pour être plus fonctionnelle et 
permettre des prises englobantes. 
Cette concavité est spécifique de l’homo-sapiens et de 
l’espèce humaine. 
On parle d’arches Carpiennes et Metacarpienne, 
tranversales (a) et longitudinales (b) (Fig 7). 
Les rapports anatomiques du squelette sont tels que les 
doigts sont convergents en flexion (Fig 9) et divergents en extension (Fig 8) par une rotation 
automatique des métacarpo-phalangiennes de par leur conformation articulaires et leur 
liberté ligamentaire latérale.  

 

Aussi la concavité « naturelle » des doigts est liée à la forme des phalanges. 
Il existe un rapport mathématique précis permettant l’enroulement des doigts ,ainsi qu’une 
relation mathématique entre longueur et fonction. 

LA MAIN FIBREUSE

Le squelette osseux n’est pas à lui seul responsable de cette architecture de la main, mais il 
existe un « squelette fibreux » que nous décrirons au Chapitre 7. 
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LES MOTEURS DE LA MAIN : LES MUSCLES

LES MUSCLES INTRINSEQUES

Le groupe latéral des muscles intrinsèques forme l’éminence thénar. 
Il  est constitué de quatre muscles   :  court abducteur du pouce, opposant du pouce, court 
fléchisseur du pouce et adducteur du pouce. Les tendons de ces muscles se terminent dans le 
pouce.

Le  groupe  médial  des  muscles  intrinsèques  forme  l’éminence  hypothénar.  Il  est 
constitué de quatre muscles : court palmaire (ou palmaire cutané), abducteur du petit doigt, 
court fléchisseur du petit doigt et opposant du petit doigt. À l’exception du premier cité, les 
tendons de ces muscles se terminent dans le petit doigt.

Le groupe central des muscles intrinsèques est situé au niveau du creux de la main. Il 
est constitué de douze muscles : quatre interosseux dorsaux, quatre interosseux palmaires et 
quatre lombricaux. Les tendons de ces muscles se terminent dans la partie proximale des 
doigts.

LES MUSCLES EXTRINSEQUES

Le groupe palmaire des muscles extrinsèques de la main comporte les tendons de six 
muscles.  Les tendons des muscles fléchisseur radial  du carpe (ou grand palmaire),  long 
palmaire (ou petit palmaire) et fléchisseur ulnaire du carpe (ou cubital antérieur) s’insèrent 
au niveau de la partie proximale de la main. Les tendons des muscles fléchisseur superficiel 
des doigts, fléchisseur profond des doigts et long fléchisseur du pouce s’insèrent au niveau 
des doigts.
Le  groupe  dorsal  des  muscles  extrinsèques  comporte  les  tendons  de  neuf  muscles.  Les 
tendons des muscles long extenseur radial  du carpe (ou premier radial),  court  extenseur 
radial du carpe (ou deuxième radial), extenseur ulnaire du carpe (ou cubital postérieur) et 
long abducteur du pouce s’insèrent au niveau de la partie proximale de la main. Les tendons 
des muscles extenseur des doigts, extenseur du petit doigt, long extenseur du pouce, court 
extenseur du pouce et extenseur de l'index s’insèrent au niveau des doigts.

NOTION DE CONTINUITE ANATOMIQUE

   Il existe une continuité anatomique des muscles du coude et de l’avant bras à la main 
que nous développerons plus loin qui permet aux unités fonctionnelles de bouger que l’on 
appellera chaines mobilisatrices et d’autres permettant une stabilisation de certaines unités 
motrices qui portent le nom de chaines stabilisatrices. 
Mais cela est sous tendu par un système complexe fibreux appelé Fascias. 

LES FASCIAS : DE QUOI PARLE T-ON ?
 

La  traduction  latine  désigne  le  fascia  comme  un  tissu  qui  relie  les  éléments 
anatomiques entre eux « bandage, liaison » (Fig 10).
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Le terme de Fascia est un terme anatomique largement utilisé mais indistinctement 
défini qui est simultanément appliqué à la description du tissu conjonctif mou de collagène, 
des sections distinctes de tissu membraneux, et d’un corps pénétrant le système de tissu 
conjonctif mou. L’utilisation incohérente de ce terme suscite des 
inquiétudes en raison de son potentiel à tout mélanger lorsqu’on 
parle  de  fascia  dans  des  échanges  mondiaux couvrant  de  plus 
plusieurs professions. 

La Fascia Research Society [11] a agi pour résoudre ce 
problème  en  établissant  un  comité  de  nomenclature  du  fascia 
(FNC)  dont  le  but  était  de  clarifier  la  terminologie  relative  à 
l’aponévrose: 

«Le système fascial consiste en un continuum tridimensionnel 
de tissus conjonctifs fibreux élastique,  de collagènes lâches et denses 
qui  imprègnent  le  corps.  Il  incorpore  des  éléments  tels  que  tissu 
adipeux,  adventices  et  gaines  neurovasculaires,  aponévroses,  fascias 
profonds  et  superficiels,  épinèvre,  capsules  articulaires,  ligaments, 
membranes, méninges, expansions myofasciales, périoste, rétinacula, 
septa, tendons, fascias viscéraux, et tous les intramusculaire les tissus 
conjonctifs intermusculaires, y compris endo- / péri- / épimysium ». 

Ce système interpénètre et entoure tous les organes, les muscles, les os et les fibres 
nerveuses, dotant le corps d’une structure fonctionnelle et fournissant un environnement qui 
permet à tous les systèmes corporels de fonctionner de manière intégrée.

Pour Adalbert I. Kapandji :

L’unité de l’organisme est assurée par deux systèmes : 

•  l’unité fonctionnelle est assurée par le système nerveux central ; 

•  l’unité anatomique, par le système conjonctif, ce qu’on désigne sous le nom de tissu 
conjonctif, ou plus simplement de « conjonctif ». 

Pour Jean-Claude GUIMBERTEAU les fascias :

« SÉPARENT et MAINTIENNENT les organes car, sinon, nous dégoulinerions! »
« STABILISENT, séparent et protègent les muscles, et aident à réduire la friction 
entre eux. Sans eux ils perdent leur forme. » 
Mais  pour  lui  «  Les notions  de  fascia,  d’aponévroses  doivent  être  complètement 

révisées car obsolètes sur le plan scientifique. Ce sont des valeurs de la fin du XIX éme 
siècle ». 

Il préfère même le terme de « TISSU CONSTITUTIF ».
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2.EMBRYOLOGIE
Les anatomistes ont divisé le fascia en deux couches distinctes (Vésales le premier en 

1543) : le fascia superficiel (décrit par Camper en 1801 ou Velpeau en 1825) et le fascia 
profond. 

D’autres ont distingué le fascia du système musculo-aponévrotique de celui du 
système viscéral (Paoletti, 2006).

• Le fascia superficiel
Dérive du mésoblaste para-axial et recouvre la quasi-totalité du corps. Il s’étend 

de  l’aponévrose  épicranienne  jusqu’aux  chevilles  et  poignets  mais  il  est  absent  au 
niveau de la face, du sternum et du sacrum. Il est situé entre le panicule adipeux du 
derme et le tissu cellulaire sous cutané.

• Aponévrose de l’appareil locomoteur ou Fascia Profond
Les aponévroses de l’appareil locomoteur sont issues du mésoblaste para-axial. 

Elles  vont  se  modéliser suivant  la  plicature et  la  fermeture de l’embryon formant, 
ainsi, ses parois. Ces aponévroses enveloppent l’appareil ostéo-myo-articulaire et sont 
donc en lien avec le mouvement, la vie de relation. Ses attributs pariétaux font d’elles 
le contenant de l’organisme. De façon imagée, les aponévroses de l’appareil locomoteur 
constituent un cylindre axial suspendu sous le crâne et refermé en bas par l’entonnoir 
pelvien. Les membres sont appendus à ce système axial. D’un point de vue fonctionnel, 
on distingue :

-Les aponévroses de l’appareil locomoteur axial.
- Les aponévroses de l’appareil locomoteur appendiculaire.

Ces dernières sont en relation avec les composants ostéo-myo-articulaire du squelette 
appendiculaire. Elles sont donc en lien avec les membres supérieurs issus de l’ensemble 
tête, cou, thorax mais aussi en lien avec les membres inférieurs rattachés au bassin.

• Les aponévroses internes
Les  aponévroses  internes  sont  des  replis  conjonctifs  émanant  du  clivage  de 

l’embryon et faisant la transition entre les aponévroses de l’appareil locomoteur, en lien 
avec la vie extéroceptive et les séreuses (appareil viscéral) dévolue à la vie intéroceptive. 
Selon la localisation on pourra trouver :
- Dans la région thoracique : le fascia endothoracique dont les ligaments suspenseurs de la 
plèvre ;
- Dans la région abdominale : le fascia transversalis ;
- Dans la région pelvienne : le système ligamentaire suspenseur des organes du
petit bassin.

• Les séreuses
Les séreuses sont des tissus conjonctifs qui dérivent du mésoblaste latéral. Elles sont 

constituées par deux feuillets séparées par une cavité virtuelle (pression négative entre les 
deux feuillets permettant leur accolement).
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- Au niveau thoracique : la plèvre englobant le poumon, le péricarde englobant le cœur.
- Au niveau abdominal: le péritoine circonscrivant la masse viscérale abdominale excluant 

tout de même les deux reins. Ces derniers étant rétro-péritonéaux.

• L’unité conjonctive centrale (UCC)
L’UCC est une structure fasciale qui dérive du mésoblaste intermédiaire. D’un point 

de  vue  topographique,  elle  se  situe  dans  une  région  intermédiaire  entre  les  fascias  de 
l’appareil locomoteur et les séreuses. On la trouve ainsi en position médiane, antérieure à 
l’appareil locomoteur extenseur (épimère) et postérieure au feuillet pariétal des séreuses.
Elle constitue un hauban fixateur vertical entre les viscères et les aponévroses externes.

• La dure-mère
La  dure-mère  circonscrit  et  assure  la  protection  du  système  nerveux  central  (ce 

dernier étant d’origine ectoblastique).

3.COMPOSITION
VISION ENDOSCOPIQUE DU TISSU CONJONCTIF 
  
 Jean Claude GUIMBERTEAU a réalisé des endoscopies intra tissulaires à fort 
grossissement (jusqu’à 100 fois) (Fig 11). 
 Il observe que les fibres de collagène du tissu conjonctif partent dans toutes les 
directions sans aucun schéma préétabli ou en rapport avec une logique attendue.  
Elles s’interconnectent, vibrent les unes avec les 
autres. Les diamètres des fibres sont de quelques 
microns et leurs longueurs sont excessivement 
variables donnant un aspect désordonné et 
chaotique, une succession de faisceaux, de 
tramages de tiges avec des renflements. Aucun 
repère géométrique ne peut être observé. Elles 
s’entrecroisent soit de façon très nette soit avec des 
zones intermédiaires en voile dites bourrelet de 
Plateau ou de véritables nœuds, fixes, ancrages 
solides ou mobiles, glissant au gré de la poussée. 
Un fort grossissement révèle des modifications 
latérales sur les collagènes qui suggèrent que les 
chaînes de protéoglycanes sont adhésives et liées au collagène.  

 Le tissu conjonctif est ubiquitaire dans le corps et peut être considéré comme la 
« colle » qui unit les différentes parties du corps entres elles. Les trois composants 
principaux sont les cellules qui donnent les propriétés métaboliques au tissu, les fibres elles 
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donnent les propriétés mécaniques et la substance fondamentale les propriétés 
viscoélastiques composées de protéoglycanes et hyaluroanes. 
  
 Les cellules les plus abondante sont les fibroblastes qui permettent la synthèse de 
collagène et le matériel extra cellulaire. Mais il y a aussi des adipocytes (4% = quantité 
relativement élévée) et autres cellules mesenchymateuses non différenciées. 
La proportion de ces 3 composants varie en fonction des parties du corps. 
 Dans certaines zones le Tissu Conjonctif est lâche avec beaucoup de cellules et dans 
d’autres ce sont les fibres qui sont prédominantes, et enfin dans certaines parties ou c’est la 
substance fondamentale qui est majoritaire. 
  
Les protéoglycanes sont des macromolécules de polysaccarides qui captent l’eau et les 
molécules hydrosolubles mais peuvent inhiber  les mouvements des autres molécules larges 
et des bactéries. 
Ces protéoglycanes permettent la viscoélasticité tissulaire et surtout le retour des tissus à 
leur forme originale après déformation, mais permet aussi la mobilité des fibres de 
collagène entres elles sans frictions et absorbent les force déformant le tissu pour protéger le 
réseau collagenique lors d’un stress excessif. 

Pour J. C GUIMBERTEAU ces protéoglycanes dont la nature est difficile à analyser 
constituent  la  partie  intravacuolaire  et  représentent  sous  la  forme  de  gel,  un  espace 
hautement hydrophile, dont le volume est sûrement constant mais dont la pression interne 
est changeante.
Ce sont des protéines comme la décorine, glycosylées grâce à des liaisons covalentes 
anioniques avec des glycoaminoglycanes ou polysaccharides sulfatés. Leurs fortes charges 
négatives facilitent le passage ionique et attirent les molécules d’eau à l’intérieur de la 
vacuole expliquant leur rôle d’adaptation aux changements de volume, de résistance aux 
contraintes de pression, créant de l’œdème, remplissant les espaces et facilitant la charge 
hydrique. 
Cet ensemble intravacuolaire permet de résister à la compression alors que les fibres de 
collagène ou d’élastine résistent à la tension en développant des capacités à se déplier et 
replier sous la contrainte mécanique. 
 Les fibres sont composées essentiellement de collagène type 1 pour les fascias (70%) 
qui sont très solides (500 à 1 000 kg par cm carré comme l’acier), mais aussi de collagène 
de type 3, qui apparait pendant la formation de nouveau tissu conjonctif et dans les 
cicatrices, et qui supporte le tissu lymphatique. 
Le « turnover » des fibres de collagène est d’environ 300 à 500 jours. 
Celui-ci peut accélérer si on étire les fibroblastes ce qui augmente la sécrétion de 
collagénase qui permet la dégradation du collagène. Au bout de 10 à 15 min cet effet 
s’arrête. Des étirements courts mais cycliques seraient plus intéressants pour avoir une 
nouvelle réaction biologique (Carano et Siciliani, 1996). 
  
 L’élastine, aux environs de 20%, est plus fine que le collagène c’est un système 
tridimensionnel enroulé qui est lié aux molécules de collagène. Cet enroulement n’est pas 
définitif et peut changer à l’étirement puis revenir à la forme de départ. 
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 Les fibroblastes ont une durée de vie de 57 jours environ. Le cycle de fabrication et 
de dégradation est permanent surtout si il y a une stimulation mécanique régulière, 
comme la marche, ou n’importe quel mouvement. Par exemple un exercice court mais 
intense sollicitant un tendon permet une synthèse collagénique augmentée de 100%  
selon C. Stecco. 
Ils produisent d’abord du collagène de type III qui est moins solide que le collagène de 
type I puis produit ce dernier donnera le tissu cicatriciel. 
Les tendons qui sont étirés trop souvent sont plus susceptibles de s’enflammer et 
d’éventuellement dégenerer à cause de l’étirement excessif des fibroblastes. En effet 
dans ces cas précis on trouve une augmentation d’une enzyme pro-inflammatoire  dite 
cyclooxygenase et de la protaglandine (Yang et al 2005). De même une trop importante 
stimulation des fibroblastes peut être responsable des pathologies dues aux 
mouvements repétitifs. 
 En 2013, Kaux et al, ont montrés que les exercices excentriques apportent plus 
de bénéfices que les exercices concentriques pour la rééducation musculaire et 
tendineuse par augmentation de la stimulation des fibroblastes dues à l’étirement qui 
permet une augmentation de la synthèse de collagène et permettre la cicatrisation 
tissulaire. 
Les étirements permettent  aussi l’augmentation de l’alignement des fibroblastes. 
La même année Abbott et al pensent que la communication directe entre cellules est 
possible dans tout le corps par un réseau de communication et de signaux (Ions calcium ou 
ATP) .Pour eux les fibroblastes augmentent la réponse active du cytosquelette par des 
contractions et relâchements diffus dans tout le corps en quelques minutes après 
l’allongement /relaxation tissulaire. 
En 2009, Loghmani and Warden ont blessé des ligaments de rongeurs et les ont traités 
par des massages transverses profonds (cross-fibre massage) à raison de 3 fois par 
semaine pendant une minute. Les ligaments traités étaient 43 % plus solides (p<0,05) 
et 40 % plus rigides (p<0,01),pouvant de plus absorber 57 % d’énergie avant de casser 
(p<0,05) que les ligaments non traités après 4 semaines  de traitement. 
Au niveau histologique les fibres de collagènes étaient plus nombreuses et bien 
orientées dans le groupe traité. 

 Les myofibroblastes (qui est un type de fibroblastes) sont retrouvés dans les 
cicatrices, les tendons  et les fascias (Hinz et al ,2012). Ces cellules ont dans leur 
cytoplasme de l’actine qui leur permet de se contracter. Lors de la réparation d’une blessure 
les fibroblates se transforment en myofobroblastes pour fabrique un muscle lisse de type 
active-myosine qui fera contracter les bords de la blessure tissulaire. Lorsque la cicatrisation 
sera terminée celles-ci entreront en apoptose. Si ce n’est pas les cas apparaîtra une cicatrice 
chéloïde ou hypertrophique. 
En 2006 Schleip et al. pensent que ces cellules ont un rôle déterminant dans le tonus basal 
du tissu conjonctif. 
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DEUX TYPES DE TISSU CONJONCTIF [3] : 
  
 Le tissu conjonctif lâche n’a que peu de fibres et de cellules. Il y a quelques 
adipocytes isolés qui permettront de faciliter les glissements tissulaires  et de remplissage. 
On retrouve aussi des fibres de collagène dans toutes les directions et beaucoup de fibres 
élastiques. 
  
 Le tissu conjonctif dense a pour fonction de transmettre les forces à distance pour 
connecter différents organes ou muscles. 
En 2003  Huijing and Baan ont démontré son rôle dans la transmission des forces dans les 
tissus. 
Les fibres de collagène sont disposées dans la direction des sollicitations mécaniques et 
leurs résistance  est directement liée a leur organisation structurelle. 

Il en existe deux types. 
  
 Tout d’abord le tissu conjonctif avec des fibres de collagène non orientées que l’on 
trouve dans la derme et  le fascia superficiel. 

 On trouve le tissu conjonctif dense orienté qui est un tissu blanc qui possède des 
fibres de collagène très serrées qui courent dans une seule direction, celle des forces qui la 
parcourent. C’est ce que l’on retrouve dans les tendons et les ligaments mais aussi  (depuis 
de recettes études de Benetazzo et al en 2011, Puslow 2010) dans les fascias profonds  
comme les epimysium et périmysium. Pour ce qui est de l’endomysium il n’y a pas 
unanimité, certains disent qu’il s’apparente a un « microtendon » (Purlow 2010), d’autres 
que c’est un tissu conjonctif lâche (Testut,1905). 

Classer le tissu conjonctif en regard de sa fonction: 

 S’il relie deux os entre eux ,ce sont les ligaments qui sont composés de fibres 
parallèles et riches en fibres élastiques. 
  
 S’il relie un os et un muscle, ce sont les tendons qui ont des fibres de collagène 
parallèles et peu de fibres élastiques. Ces tendons peuvent être divisés en deux catégories: 
les tendons tubulaires et les tendons plats (ou aponévroses). 
Il ne faut pas confondre fascias et aponévroses comme c’était le cas auparavant. En effet 
dans les aponévroses les réseaux de fibres sont parallèles alors que dans les fascias profonds 
elles sont dans toutes les directions et en plusieurs couches distinctes. D’ailleurs ces tissus 
n’ont pas la même fonction puisque les aponévroses lient bien muscle et os alors que les 
fascias les muscles entre eux. 
 Ainsi s’ils lient muscles entre eux ce sont des fascias profonds. 
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 Enfin ils peuvent lier muscle et fascias comme les « expansions myofasciales » qui 
ont des fibres parallèles comme dans le « Lacertus Fibrosus »  de l’expansion du Biceps 
Brachii dans la région médiale du fascia antébrachial. 

4.LE TISSU SOUS CUTANE ET LE 
FASCIA SUPERFICIEL

 Le fascia superficiel est encore un sujet de débat. 
Un foetus a une couche uniforme de tissu conjonctif sous la peau. Autour du 5 ème mois de 
la graisse en petits lobules apparait au milieu. C’est au 6 ème mois que la fascia superficiel 
est clairement décelable. 
C’est une membrane fibreuse séparant le tissu sous cutané (subcutis) en deux sous couches 
de tissu adipeux, le tissu adipeux superficiel et le tissu adipeux profond. Le fascia 
superficiel est lié à la peau par le retinaculum cutis superficialis qui est épais et 
perpendiculaire à la peau et aux fascias profonds par le retinaculum cutis profundis qui sont 
des septums fibreux obliques et fins qui confèrent au tissu sous cutané ses propriétés 
mécaniques (Nash et al ,2004) .   
Le fascia superficiel est lui aussi multicouches (fig 12) et se divise pour laisser passer les 
vaisseaux, nerfs et cellules de graisse.  
On considère que c’est un ancrage dynamique de la peau avec les tissus sous cutanés voire 
aux couches musculaires sous jacentes (Li and Ahn, 2011). 
Il est flexible et très resistant permettant de transmettre des forces mécaniques 
multidirectionnelles. 
Dans la paume de la main le tissu adipeux superficiel est fin et contient des retinacula 
cutis plus épais et plus nombreux et plus court. Ainsi la peau de la paume adhère 
fortement aux plans profonds. 
Il y a en fait fusion entre le fascia superficiel et le fascia profond (le tissu adipeux 
profond est absent). 
Au dos de la main, une anatomie différentes des fascias permet plus de mouvements de 
la peau qui laisse libres les plans sous jacents car les retinacula cutis sont fins.  
On peut trouver dans celui ci des fibres musculaires isolées. 
Fonctionellement le fascia superficiel a un rôle dans l’intégrité de la peau  et  soutient les 
structures sous cutanées, en particulier les veines en assurant leur perméabilité. S’il y a un 
manque de support de la part des fascias cela peut contribuer à former des varicosités.  
Les artères sous cutanées dites « deep plexus » passent dans le fascia superficiel et la moitié 
seulement servira a la vascularisation de la peau, le reste permettra la 
thermorégulation car il y a beaucoup de jonctions arterio-veineuses. 
Ainsi un fascia superficiel fibrosé peut étrangler les artères passant a l’intérieur et 
donner une peau en ischémie chronique. Disler et al en  2007 on montré qu’une 
altération de la thermorégulation apparait alors et donne des sensation de chaud et 
froid excessif au niveau de la peau.   
Les retinacula cutis organisent la position du tissu adipeux. 
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Les glandes lymphatiques superficielles sont dans le tissu adipeux profond et sont séparées 
du tissu conjonctif profond par du tissu conjonctif lâche. S’il y a inflammation ou 
infiltration cancéreuse elles adhèrent 
au tissus sous jacents et deviennent 
fixes. 
Les nerfs sous cutanés (en général 
très fins) suivent les rétinacula cutis 
pour rejoindre la peau. Dans les 
fascias superficiels les plus mobiles 
cheminent aussi des nerfs plus gros 
qui seront ainsi protégés des 
étirements et mouvements excessifs, 
ceci parce qu’ils croisent plusieurs 
plans faciaux dans des directions 
obliques. 
Dans la graisse superficielle des 
corpuscules de  Paccini et de Ruffini 
sont présents. Ces derniers ont leurs 
capsules enveloppées dans le tissu 
fascial ce qui leur permet de 
percevoir le tensions du fascia 
superficiel. 
Les corpuscules du Rufini sensibles à 
la compression et la graisse qui les 
entoure est très déformable, et leur 
position relative par rapport à la peau 
leur permet de détecter les pressions 
légères pour les plus proches de la 
surface, et les plus profonds les plus 
fortes. 
Ainsi l’extéroception doit être 
considérée comme un combiné de 
sensations venant à la fois de la 
peau, de la graisse superficielle et du fascia superficiel. 
Dans la graisse profonde il n’y a que peu de récepteurs, ce qui peut amener à la considérer 
comme la séparation entre les système extéroceptif et le système proprioceptif formé 
par les muscles (leurs fuseaux neuro musculaires ) et le fascia profond. 
Ainsi lorsque la graisse profonde disparait et que les fascias superficiels et profonds 
fusionnent le système extéroceptif et proprioceptif  sont combinés ce qui est le cas dans la 
paume de la main. 
Ceci permet la perceptions de formes, de volumes, poids, surfaces ainsi que les 
mouvements induits par ceux-ci, ce qui garantit l’adaptation de la main lors de la 
manipulation de ces objets en fonctions de leurs caractéristiques. 
Lorsqu’il y a des tissus fibreux pathologiques, comme par exemple des cicatrices 
résultant de la fusion de la peau, du fascia superficiel et du fascia profond, l’étirement 
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de l’un affecte les autres que ce soit de la profondeur à la superficie ou l’inverse. Ainsi 
une contraction musculaire normale ou un étirement de la peau peut engendrer une 
stimulation trop importante des récepteurs intéro et extéroceptifs. 

Le fascia superficiel est une couche fibroélastique qui peut être étirée facilement dans toutes 
les directions et qui revient à son état initial après relachement (Fig 13). 
Cette mécanique est sous tendue par les caractéristiques des rétinacula cutis superficielles et 
profondes qui forment un réseau tridimensionnel. Ces structures permettent de soutenir le 
tissu graisseur mais aussi d’ancrer la peau aux différents plans anatomiques sous cutanés. 
En même temps elles permettent l’indépendance des mouvements de la peau et des muscles 
sous jacents. Lors d’un mouvement 
de la peau le tissu sous cutané bouge 
aussi mais la graisse superficielle 
bouge plus que la graisse profonde, 
car les retinacula cutis et le fascia 
superficiel sont élastiques et vont 
p rog res s ivemen t a t t énue r l e 
déplacement. Si les retinaculas  de la 
graisse superficielle sont courtes, 
resistantes et verticales elle vont 
permettre un connection forte entre 
la peau et les plans sous jacents et 
ainsi tranmettre directement un 
stress de la peau à ceux ci. Si les 
retinaculas sont fines, longues et 
obliques elles auront une plus 
grande capacité à transformer des 
stress mécaniques appliqué au fascia 
profond par l’intermédiaire de la 
peau. 
Ceci est très important pour la protection des nerfs et des vaisseaux qui traversent le fascia 
profond. 
Il faut aussi noter que ces déplacements amortis permettent que les récepteurs des fascias 
profonds ne soient pas activés lors d’un étirement normal de la peau. 
Nous devons nous poser la question de ce que cela implique en pratique du massage en 
thérapie manuelle. 
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5.LES FASCIAS PROFONDS
 Ce sont toutes les couches tissulaires très bien organisées, denses qui interagissent avec les 
muscles. Ils permettent de connecter les éléments du système musculoquelettique et de 
transmettre la force musculaire loin de sont point de départ. 
Leur épaisseur et les relations avec les muscles sous jacents permettent de décrire deux 
types de fascias musculaires profonds, le fascia aponévrotique et le fascia épimysial. 
Le fascia profond des membres est un exemple de fascia aponévrotique, qui recouvre et 
maintient un groupe de muscles ou qui sert d’insertion à certains muscles et forment de 
vrais compartiments musculaires. 
Le fascia épimysial est un ensemble de fines couches de collagène bien organisées qui sont 
solidement attachées aux muscles et transmet la force des fibres musculaires synergiques 
adjacentes, même celles qui ne sont pas dans la même unité motrice. 
Ces fascias sont spécifiques pour chaque muscle et définissent leurs formes et volumes. 
Dans les membre une double enveloppe est présente avec le  fascia épimysial ou épinysium  
qui entoure chaque muscle et qui adhère fermement au muscle avec un seul fascia 
aponévrotique par dessus  qui englobe les muscles adjacents. 
Il existe parfois des connections entre le fascia épimysial et le fascia aponévrotique. 
Par exemple le fascia épimysial du pectoralis major a une expansion sur le fascia 
aponévrotique du membre supérieur (fascia brachial). Ceci permet une transmission 
myofasciale des forces du tronc vers les membres supérieurs grâce a une organisation 
spatiale précise. 

5.a. LE FASCIA APONEVROTIQUE
 D’épaisseur 1 mm, il est séparé des muscles sous jacents et est capable de transmettre les 
forces musculaires sur une distance définie. 
La structure multicouche qui caractérise ce fascia le différencie de l’aponévrose ou tendon 
plat qui ne contient que des fibres dans une seule direction. Chaque couche est séparée des 
autres par de fines couches de tissu conjonctif lâche qui permettent le glissement des 
couches entres elles. Ainsi chaque couche doit être considérée car elle aura une influence 
particulière pour le fonctionnement tissulaire. 
Les fibres élastiques sont peu présentes dans les fascias aponévrotiques contrairement au 
tissu conjonctif entremis qui en est très riche. 
 Les cellules les plus représentées sont les fibroblastes (Langevin et al 2005,2006) et 
Benjamin 2009,et ceux ci font partie intégrante de la mécanotransduction. 
Ils communiquent entre eux par Gap Junctions et répondent à l’étirement par changement 
de forme grâce a leur cytosquelette. Dans un tissu étiré elles deviennent plates comme des 
feuilles en s’élargissant (dans le tissu quiescent les cellules sont petites ,de forme 
dendritiques et n’ont que peu d’activité cellulaires), et ces changements de forme 
influencent la tension du fascia lui même. 
 Quelques myofibroblastes sont aussi présents et sont considérés comme une réponse 
pathologique des fibroblastes à des contraintes mécaniques excessives (Shleip et al 2005). 
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Si les fibroblastes sont stimulés anormalement, ils peuvent accumuler des fibres 
activatrices d’actines qui en contractant les fibres d’actines des myofibroblastes 
peuvent augmenter le tonus de base du fascia responsable des épaules gelées ou des 
maladies de Dupuytren par exemple. 
Enfin lorsque le fascia profond est soumis à de fortes pressions quelques chonrocytes 
peuvent apparaitre. 

Les plus importants au niveau du membre supérieur sont: le fascia Brachial qui est le fascia 
profond du bras et le fascia antébrachial qui est le Fascia Profond de l’avant Bras. 
Ces fascias peuvent être reliés aux muscles sous jacents par des expansions myofasciales 
souvent autour des articulations. 
Sous ces fascias aponévrotiques les muscles sont libres de glisser grâce à du tissu conjonctif 
lache entre celui-ci et l’épimysium. Ce tissu conjonctif lache est un tissu déformable riche 
en acide hyaluronique qui en est le lubrifiant, avec des cellules fibroblastiques dispersées, et 
des fibres de collagène et de fibres élastiques formant un entrelacement irrégulier. 
L’acide hyaluronique (fluide vitreux) est sécrété par des cellules spécialisées dites 
« Fasciacytes » (STECCO et al 2011),sont de même nature que celles retrouvées dans 
les articulations (synoviocytes )ou l’oeil ayant pour origine des monocytes . 
On retrouve aussi de l’acide hyaluronique entre les feuillets épimysiaux ,périmysiaux et 
endomysiaux (Mc Combe et al, 2001).C’est également le cas dans les fascias périvasculaire 
set péroneuraux. 
Cette matrice riche en acide hyaluronique  contribue à la douleur, inflammations et 
pertes fonctionnelles qui sont des facteurs péjoratifs en pathologie. (Lee et Spicer,
2000). 
L’acide hyaluronique a aussi une fonction de protection musculaire permettant une 
meilleure récupération après blessure car il y a prolifération de  cellules satellites après 
la perte de fibres musculaires. 
Cette couche riche en hyaluronan joue aussi un rôle lors d’épisodes inflammatoires au 
début de la cicatrisation en ouvrant les espaces inter tissulaires permettant la mobilité 
cellulaire. 

 Le tissu fascial aponévrotique est souvent considéré comme avasculaire avec une 
fonction de protection essentiellement. Or Wavreille et al, en 2010 ont démontré que celui-ci 
est bien vascularisé surtout de lascif brachial avec un riche réseau vasculaire entre le fascia 
profond et superficiel de diamètre 0,5 mm. Il en est de même pour le réseau veineux. 
Battacharya et al, 2010 ont décris un réseau subfascial et suprafascial qui traversent les 
plans faciaux. Il existe aussi un réseau lymphatique très développé avec un débit assez élevé 
(Bhattachatya et al, 2005). 
 Un des effet des manipulations et des massages  des muscles et de leurs fascias 
associes est l’augmentation locale de la température. Il est démontré que lorsque la 
température augmente au delà de 40°C les chaînes tridimensionnelles d’acide 
hyaluronique (les ponts d’eau formée grâce aux forces de Van der Waals and forces 
hydro phobiques) se cassent progressivement. Ceci permet une diminution de la viscosité 
du tissu conjonctif lâche qui est present à l’intérieur et autour des fascias profonds et les 
muscles. Cet effet est temporaire. 
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Des effets similaires peuvent être obtenus par échauffement (paraphagothérapie, boue, 
pack de chaud) ou le mouvement tout simplement. 
Les raideurs matinales sont souvent atténuées par une douche chaude ou des mouvements. 
Il est fort possible que pendant la nuit l’immobilisation augmente la viscosité 
hyaluronique et par conséquent la rigidité des fascias et des muscles. Si l’altération de 
la viscosité est un peu augmentée, une petite augmentation de température est alors 
suffisante pour restaurer la fonction faciale. La pose de bandages compressifs ou non , 
ou le port d’orthèses souples type manchons ou gants Lycra ou Néoprene. 
  
 Le fascia aponévrotique (fig 14) est de plus très richement innervé avec 
d’abondantes terminaisons libres (mécanorecepteurs) ou encapsulées (Ruffni ou 
Paccini,DEISING et al, 2012), par exemple dans le fascia bicipital (Stecco et al 2007). 
Il y en a beaucoup autour des vaisseaux et le long des fibres de collagène composant le 
fascia (explication embryologique). En 2007 Stecco et al on aussi montré la présence de 
fibres nerveuses autonomes dans le fascia 
profond, et Mense en 2011 a trouvé que 90% 
des terminaisons nerveuses libres étaient 
localisées très superficiellement et que les 
f ibres sympathiques permettant les 
contractions des vaisseaux et sont en relation 
avec les douleurs ischémiques. 
Mais cette innervation n’est pas homogène. Elle 
est plus importante dans les couches 
superficielles et parfois absentes en profondeur. 

 Ces fascias fonctionnent en parallèle 
dans les membres supérieurs et se prolongent 
pour former le paratendon (qui est une gaine 
fibreuse entourant le tendon), la gaine neuro 
vasculaire et la capsule fibreuse articulaire sont 
considérées comme des spécialisations du fascia 
profond, pas seulement parce qu’elles sont en 
continuité mais parce qu’elles ont les mêmes 
caractéristiques histologiques. 
 
 Les expansions myofasciales comme le 
Lacertus fibrosus (fig 13) sont moins innervés 
que les retinaculums qui sont les structures les 
mieux innervées , notamment par des 
corpuscules de Ruffini et Pacini en grand 
nombre, donc proche des articulations. 
Ces différences sont dues à la fonction 
tissulaire. Les expansions myofasciales ont plus 
une fonction mécanique, avec une fonction proprioceptive minimale et ce contrairement aux 
rétinaculums situés autour des articulations reçoivent beaucoup d’insertions musculaires. 
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 En 2012 Deising et al ont injecté  le fascia profond avec des facteurs de croissance et 
ont observé une sensitisation de longue durée aux facteurs mécaniques et chimiques, mais 
sans que cela ne puisse intéresser la peau. Ceci peut laisser penser que cette sensitisation 
peut intervenir dans la douleur musculosqulettique chronique. 
Ces auteurs ont aussi démontré que l’augmentation de la viscoélasticité du fascia peut 
modifier l’activation des terminaisons nerveuses libres à l’intérieur du fascia. 
 Des innervations pathologiques peuvent apparaitre dans les fascias  lors de 
douleurs chroniques, avec une augmentation locale de fibres nociceptives et une 
sécrétion de  substance P qui sensibilise encore plus à la douleur (Sanchis-Alfonso 
2000,Bednar 1995). 
L’épinervre et paranevre sont des protecteurs contres les tractions excessives et sont 
des couches de tissus dense et lâches. 
Mais une perte de l’extensibilité fasciale et l’augmentation de molécules d’acides 
hyaluroniques anormales dans le fascia péridural et périvasculaire sont de possibles causes 
des syndromes compressifs. 
 Les expansions myofasciales (comme le lacertus fibrosus qui nait du tendon biceps 
brachii et qui fusionne avec le fascia antébrachial) sont constantes et ont une organisation 
précise (Stecco et al, 2010). Or tous les muscles ont des insertions fasciales (Standring 
2008, Stecco 2007, Huijing 2001). Eames en 2007 pense que que ces expansion 
permettent de stabiliser les tendons et réduisent les mouvements proche des enthèses et 
diminue les contraintes sur l’insertion osseuse. Luigi Stecco en 1990 pense que ces 
extensions permettent un étirement sélectif des fascia pendant le mouvement, car lorsque 
le muscle se contracte cela étire aussi le fascia profond, et si cela est répétitif il y aura 
stimulation de l’alignement des fibres de collagène le long des lignes de force qui pousse 
Marshall en 2001 a dire que l’épaisseur du fascia profond sont un miroir des forces générées 
par l’action musculaire inséré sur ces fascias profonds. 
 Stecco et al en 2007 et 2008 ont montré au cours de leurs dissection la présence 
constante d’expansions myofasciales du pectoralis major, lattissimus dors et deltoïde en 
direction du fascia brachial. Ces expansions ont une orientation et une distribution précise, 
ce qui suggère un rôle fonctionnel particulier.Lorsque les muscles se contractent pour initier 
un mouvement, ils étirent leur expansion fasciale, ce qui permet un feedback réciproque 
entre fascias et muscles même distants.Ainsi un muscle discal est informé de l’état de 
contraction du muscle proximal et vice versa. 
Par exemple lors de l’élévation antérieure du membre supérieur la contraction des fibres 
claviculaires du pectoralis major étire la région antérieure du fascia brachial en même temps 
le muscle biceps se contractent et étire la région antérieure du fascia antébrachiakpar 
l’intermédiaire du lacertus fibrosus, et cette séquence de tensioncontinue vers le flexure 
carpi radialis et le palmaris longus, ce qui active le rétinaculum des fléchisseurs du poignet, 
l’aponévrose palmaire et le fascia thénar et hypothénar (Stecco et al ,2007). 
  
 Ainsi le fascia profond permet la continuité anatomique entre certains muscles et 
leurs éléments faciaux proprioceptifs, qui soulignerait une coordination périphérique 
entre les muscles concernés par le mouvement et permettrait une meilleure perception 
de la direction motrice optimale. On peut parler de chaîne de transmission entre deux 
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articulations adjacentes et leurs groupes musculaires synergiques. Benninghoff et Goerttler 
en 1978 l’ont démontré sur les membres inférieurs. 
 Le fascia aponévrotique peut être considéré comme un tendon plat recevant des 
tractions des muscles associés au mouvement et qui servent de transmetteurs de tensions. 

5.b. LES RETINACULUMS 
 Les rétinaculums (des fléchisseurs ou extenseurs du poignet par exemple) sont 
souvent considérés comme de simples systèmes de poulies de réflexion. Ils ont en fait 
un grand rôle proprioceptif comme le montre Pisani en 2004 par ses analyses 
histologiques avec une richesse  determinaisons libres et capteurs encapsulées. 
Il est à noter que chez le foetus il n’y a  pas de rétinaculum. Mais les contraintes continues 
chez le nouveau né stimule le dépôt de fibres de collagène dans des directions spécifiques ce 
qui permet la formation de retinaculum autour de l’articulation. 
Ce sont en fait des renforcements des fascias profonds (Abu-Hilleh et Harris, 2007, Stecco 
et al, 2010). Ils sont composés de deux ou trois couches de fibres parallèles de collagène 
mais plus densément accolées avec peu de tissu conjonctif lâche. La couche de glissement 
profonde contient  beaucoup de cellules sécrétant de l’acide hyaluronique, et si les pressions 
avec les tendons sont très importantes il y apparait du fibrocartillage (Benjamin et al,1995). 
La couche intermédiaire contient du collagène, de l’actine et des fibroblastes et la couche 
externe est constituée de tissu conjonctif lâche contenant les canaux pour les vaisseaux 
(Klein et al, 1999). 
 Les rétinaculums sont les tissus fasciaux les plus innervés car ils sont riches en 
terminaisons nerveuses libres et corpuscules de ruffibi, Paccini et Golgi-Mazzoni, et 
doivent donc être considérés comme des organes proprioceptifs spécialisés qui permettent 
de mieux ressentir les mouvements des articulations.  
  
En pathologie : 
 Une douleur persistante à leur niveau entraîne une sécrétion de facteurs de 
croissance neuraux qui amorce une prolifération d’axones nociceptifs surtout en 
périvasculaire (Sanchis-Alfonso 2000). 
 Ainsi s’il y a un dommage intéressant les retinaculums il y aura des modifications 
proprioceptives induites, ce qui peut perturber les contractions musculaires en relation avec 
celui-ci, et parfois amener une à insertion osseuse différente, qui changera la distribution des 
forces dans le fascia profond qui peut donner des douleurs a distance aux articulations 
sus jacentes  (au coude ou à l’épaule au moins) qui n’étaient initialement pas 
pathologiques mais qui peuvent devenir des zones douloureuses. 
 En cas d’entorse du poignet avec perturbation proprioceptive (Stecco et al 2011) 
étudiée en IRM ,on note des nouvelles adhérences entre le retinaculum et les tissus sous 
cutanés et interruptions au sein du retinaculum. Les patients traités par massage du tissu 
conjonctif orientés sur le rétinaculum ont montré un changement structurel du rétinaculum 
et les symptômes fonctionnels se sont améliorés. 
Ainsi s’il y a un traumatisme, une chirurgie, ou un « overuse syndrom » cela altère le 
système de glissement  et de nouvelles lignes de force vont se former dans le fascia 
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aponévrotique. Cela peut toucher d’autres muscles à distance qui vont développer des 
compensations. 
L’élément anatomique qui relie l’ancienne et la nouvelle douleur est alors le fascia. 
 La douleur chronique des fascias causent probablement des altérations dans le fascia 
profond et la région douloureuse est celle qui est concernée par les éléments altérés même 
aàdistance. 
 Pour comprendre l’origine de la douleur fasciale et de l’évolution des dysfontions 
fasciales il faut donc bien analyser les traumatisées ou chirurgies antérieures. 
Des adhérences anormales ont pu causer des lignes de forces pathologiques dans des zones 
distantes. 
Ainsi une densification ou fibrose persistante peut donner une compensation dans la 
continuité fasciale.  
Donc la douleur originale peut disparaitre laissant les lignes pathologiques en place 
dans le fascia profond. 
Les techniques comme le Taping voudraient utiliser les lignes de force qui courent dans les 
fascias profonds pour améliorer et restaurer la fonction ou éviter la formation de celles ci et 
conserver les capacités proprioceptives initiales. Mais cela reste à démontrer. 

5.c. COMPORTEMENTS DYNAMIQUES
Pour Carla STECCO et Piero PAVANT (Professeur de bioingéniérie de l’Université de 
Padoue en Italie), les fascias profonds aponévrotiques ont des particularités mécaniques 
dues à leurs conformations structurelles. 

Une réponse mécanique non linéaire 
 En effet un étirement tissulaire en dessous de 4% donc faible est entièrement 
absorbé par le fascia et le tissage des fibres de collagène et d’élastine se laisse déformer 
facilement, la compliance est totale. Puis jusqu’à 12 % d’étirement tel un élastique la 
résistance augmente de manière linéaire, au delà il y a rapidement une rupture des 
fibres de collagène. Ces caractéristiques sont variables en fonction des zones corporelles. 
Par exemple Carla STECCO en 2014, a montré que la résistance des compartiments 
antérieurs est plus importante que les postérieures ce qui peut expliquer il y ait plus de 
syndromes des loges antérieurs que postérieurs (Verleisdonk et al 2007). 

Résistance à la traction multidirectionnelle 
 Quelle que soit la direction de traction (longitudinale, oblique ou transverse),les 
fibres de collagène vont s’orienter dans la direction des forces appliquées et ainsi 
transmettre la force musculaire à un autre segment, cette force étant proportionnelle à la 
masse musculaire et la force maximale de celui-ci (Stecco et al 2007b). 

Anisotropie 
 C’est la capacité d’un tissu a avoir des propriétées mécaniques différentes en 
fonction du des directions des contraintes  appliquées à ce tissu. 
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Pour les fascisa aponévrotiques la rigidité est supérieure lors d’application de forces 
longitudinales (51 N/mm) que transversales (46 N/mm) (Hurscller 1994 ,Stecco et al 
2014a). 
Ainsi la contraction musculaire peut être compromise si le fascia perd cette 
adaptabilité. 

Viscoélasticité 
 Un tissu élastique est un tissu qui peut être étiré et retourner à sa forme initiale au 
relâchement, ceci avec une rigidité qui va augmenter progressivement avec l’étirement de 
manière linéaire. 
Or un tissu viscoélastique a une réponse mécanique plus complexe car le taux de contrainte 
doit être pris en considération. 
Plus la contrainte appliquée est forte plus la rigidité augmente (comme pour un tendon). 
De plus, plus la charge est appliquée rapidement moins l’énergie perdue pendant le cycle 
charge-décharge est importante (ce qu’on appelle hystérésis), et donc plus le système est 
efficace . 
Ainsi pendant des mouvements rapides, le fascia se conduit alors comme un tendon 
rigide ce qui permet plus de force avec un minimum d’effort musculaire. 
Donc une augmentation de la vitesse du mouvement est a enseigner en fin de 
rééducation pour améliorer le rendement musculaire ou pour compenser une perte de 
force musculaire. 

 Si une contrainte est maintenue longtemps (étirement) et fait augmenter la tension en 
continu on parle de fluage, c’est à dire que le tissu ne reviendra pas complètement à son 
état antérieur permettant un gain de longue réversible ou non en fonction du temps et de 
l’intensité d’étirement. Attention si la charge est excessive il y a des dommages dans le 
tissu. 
Après l’application d’une contrainte maintenue, 90% du relâchement tissulaire après un 
étirement se met en place au bout de 1 minute au niveau des fascias (Stecco et al 2014a). 
Ce qui veut dire en pratique qu’après la première minute de stretching (étirement) 
d’un fascia 90 % de la détente est obtenue, ainsi pour relâcher un fascia lors d’un 
étirement statique il faut maintenir au moins 1 minute le fascia en étirement. 

Réponse mécanique multicouche 
 Le fascia aponévrotique a la particularité d’être constitué de plusieurs couches, ce qui 
lui donne la possibilité de glissements entre ces différentes couches grâce au tissu conjonctif 
lâche interposé. 
Ceci permet  probablement de résister aux charges transmises aux fascias par les attaches au 
système musculosquelettique et de s’adapter aux effets locaux de la contraction musculaire, 
et ainsi avoir une grande adaptabilité. 
Un défaut de cette mécanique peut être retrouvé dans les syndromes des loges. 
La capacité de glissent dépend donc de la viscosité du tissu conjonctif lâche qui doit être 
surveillée et traitée. 

Page �  sur �24 79



Matteini et al en 2009 ont montré que l’augmentation de la température locale diminue la 
viscosité tissulaire et améliore les glissements inter couches d’’ou l’importance d’une phase 
d’échauffement avant exercices. 

6. LE FASCIA EPIMYSIAL
 Le terme de fascia épimysial désigne un réseau bien organisé de fibres fin (150µm) 
qui entoure un muscle (Fig 15) et définit sa forme ,son volume et sa structure, et permet de 
transmettre les forces de chaque faisceau musculaire. Il permet aussi l’insertion des fibres 
musculaires. 

Il est plus fin que le fascia aponévrotique mais avec une organisation structurelle identique,  
et son action est plus localisée. 
Dans les muscles fusiformes (comme le fléchisseur profond des doigts) les fibres de 
collagène ont un angle d’incidence de 55° qui respecte l’angle des fibres musculaires 
(Purslow 2010). 
Ainsi il est impossible de différencier les fonctions et les caractéristiques du fascia 
épimysial et du muscle sous jacent. 
Il est composé de fibres de collagène de type I et III (Sakamoto 1996),et de beaucoup de 
fibres élastiques (15%). 
Entre les fibres il y a de l’acide hyaluronique qui permet encore une fois le glissement des 
fibres avec moins de frictions (Mc Combe et al, 2001). 
Avec l’âge le fascia épimysial est plus rigide et permet moins de transmission latérale des 
forces, ce qui peut être responsable d’une altération de la coordination motrice 
intramusculaire. 
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6.a. LE PERIMYSIUM
 Il représente un tissu multicouches (3 couches) fin qui est étroitement lié au fascia 
épimysial qui divise le ventre musculaire en fascicules. Ce lien étroit est une explication 
possible du rôle de coordination motrice locale du fascia périmysial. 
On retrouve des fibres de collagène de type I (moins que dans l’épimysium) et III (plus que 
dans l’épimysium) mais aussi VI et XII et beaucoup de fibres élastiques (Sakamoto, 1996). 
Le diametre des fibres de type I est 10 fois supérieurs aux fibres de de l’endomysium 
(Purlow 1989). 
Lors de la contraction musculaire l’angulation initiale de 55 ° des fibres de collagène 
(identique a celle des fibres musculaires ) passe à 80° et lors de l’étirement à 20°,ce qui 
montre bien a quel point le périmysium est lié à l’activité musculaire (Rowe 1981).Le tonus 
musculaire de base permet aussi une mise en tension permanent du périmysium et 
épimysium plus ou moins importante . 
Ces deux structures sont considérées comme des transmetteurs de forces entre les fascicules 
musculaires synergiques.(Rowe 1981,Passerieux et al 2007,Trotter et Purslow 1992). 
Le périmysium est riche en Acide hyaluronique qui permet l’indépendance et les 
glissements des différentes fibres musculaires entres elles(McCombe et al 2001). 
Enfin il forme des voies neuro vasculaires  par des renforcements de tissu conjonctif qui 
enveloppent et protègent les vaisseaux sanguins ,lymphatiques et les nerfs (Huijing et al 
2005).Tout ceci attaché aux septums intermusculaires ,aux membranes interosseuses et au 
périoste  permettant une continuité entre le fascia épimysial et aponévrotique. 

6.b. L’ENDOMYSIUM
Il est la plus fine partie du tissu conjonctif directement au contact de la fibre musculaire et 
permet leur séparation et leur glissement pendant la contraction ou l’étirement musculaire .Il 
est en continuité (sans interruption) avec le périmysium et est très déformable. 
Il ne contient que peu de fibres de collagène de type I et plus de III et IV (lame basale) et V. 
Ainsi il a un rôle limité dans la transmission de la force musculaire (Jarvinen 2008). 
Il permet aussi les échanges métaboliques (muscle et sang). 

6.c. ROLE MECANIQUE
Le fascia épimysial a donc à la fois un rôle de contenant qui limite l’expansion musculaire 
grâce a ses couches concentriques, transmetteur de forces (30 à 40% pour Huijing et al,
2005) reçues de la part du muscle soit en série directement aux tendons, soit en parallèle 
pour le fascia aponévrotique. Il permet enfin de nombreux glissements a tous les niveaux 
(de plus en plus importants avec la  profondeur). 

Ainsi lors de l’immobilisation, selon Jarvinen et al en 2002, il y a une prolifération de 
tissu conjonctif endo et périmysial qui est directement déposé sur le sarcolemme de la 
cellule musculaire, et une proliférations de fibres de collagène perpendiculaires qui 
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font contact entre les muscles adjacents. Il y a donc une perturbation structurelle de 
l’endomysium. 
Pour le périmysium les changements sont du même ordre, les fibres longitudinales 
augmentent en nombre, le tissu conjonctif devient alors très dense et les fibres 
irrégulièrelements orientées augmentent. L’angle des fibres de collagène est alors de 
l’ordre de 10° dans tous les muscles après cette immobilisation. 
Il y a donc une perte fonctionnelle et une détérioration biomécanique. 

6.d. INNERVATION:

 Le fascia épimysial possède des fibres nerveuses libres mais peu de corpuscules de 
Paccini et Ruffini. 
Les fuseaux neuro musculaires à l’intérieur du muscle strié sont de petits organes sensoriels 
encapsulés qui ont un rôle sensitif et moteur. 
Ils peuvent capter la longueur et la rapidité de la contraction musculaire et la longueur 
musculaire au repos grâce à différentes organisations internes. 
 Ainsi une position du bras ou de la main maintenue en position statique est 
transmise en permanence. Ils sont sensible à une différence de tension de 3g. 
 La capsule est une spécialisation du fascia épimysial en continuité avec le 
Périmysium (Maier et al 1999,Cooper 1956 ,Sherrinton 1893). 
Mais avant même une contraction musculaire, les fuseaux neuromusculaires se 
contractent pour sonder l’état musculaire . 

 Lors d’une immobilisation ou si le fascia se rigidifie, les fuseaux neuro 
musculaires ne peuvent changer leur longueur ou capter des différences de position, la 
contraction musculaire en est altérée, avec une diminution de force et une limitation 
du mouvement. 

Si nous considérons les relations étroites entre des fuseaux neuro musculaires et les 
fascias ,il faut donc admettre l’importance des fascias dans la coordination motrice 
périphérique. 
  
 Ainsi lorsqu’une expansion myofasciale met en étirement un fascia profond et 
étire le fuseau neuro musculaire de celui-ci, alors ceci entraine une contraction réflexe 
des fibres musculaires connectées à ces fuseaux. 
Ce mécanisme peut augmenter la stabilité articulaire pendant le mouvement et peut 
expliquer la coactivation de différentes unités motrices de différents segments . 
 Mais si le fascia épimysial est trop étiré de manière chronique par une expansion 
myofasciale, les muscles associés sont stimulés de manière constante et se contractent 
de manière chronique. Ceci peut expliquer la présence d’acétycholine dans les 
douleurs myofasciales et surtout dans les points triggers (McPartland 2004, Mense,
2004). 
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Mais ceci peut aussi produire un déséquilibre musculaire qui peut engendrer un mouvement 
articulaire perturbé. 
C’est ce que l’on retrouve dans les cas typiques de limitation d’amplitude articulaire 
associée a la douleur articulaire. 
L’origine est souvent trouvée au niveau des muscles proximaux qui mobilisent 
l’articulation, et leur palpation révèle une zone très douloureuse avec un tissu très dense 
en profondeur ou il y a beaucoup de fuseaux neuro musculaires sous jacents. 

Liens avec le système nerveux central 
 Pour percevoir la position du corps ou d’une articulation les fuseaux neuro 
musculaires  doivent être cartographiés dans une structure du sytème neurologique central, 
comme l’est le système vestibulaire ou oculaire. 
Il est possible que le périmysium ait cette cartographie. Mense, expert en douleur 
musculaire et neurophysiologie écrit en 2011 :  « Les désordres structurels des fascias 
perturbent les information envoyées par les fuseaux neuro musculaires au système nerveux 
central et ainsi interfèrent dans la coordination du mouvement ». 
Par exemple après immobilisation ,si le périmysium est altéré et mal hydraté les fuseaux 
neuro musculaires à l’intérieur ne peuvent pas fonctionner correctement (Jarviene et al 
2002). Ceci suggère qu’une hydratation normale des fascias permet une fonction musculaire 
normale. 
 Les fuseaux neuro musculaires informent le système nerveux central des 
changements permanents du tonus musculaire, au repos, lors des mouvements, une perte 
d’élasticité, les positions des segments corporels, la longueur absolue du muscle ,et la 
rapidité du changement de longueur musculaire. 
Pour cela il faut que les fuseaux neuro musculaires soient dans une structure fasciale 
permettant des allongements et raccourcissements les plus libres possibles. 
En cas de chirurgie ,utilisation excessive, ou une posture toujours identique, la densification 
du fascia épimysial empêche la capacité d’être déformé avec un feedback au SNC anormal, 
certains muscles vont fonctionner anormalement avec des vecteurs de force déviés et 
donneront des mouvements peu coordonnés et des douleurs articulaires par une mécanique 
perturbée. 
L’épimysium est donc considéré comme l’élément clé de la coordination motrice 
périphérique et de la proprioception. 

Acidification du milieu  
Le tissu conjonctif lâche est un réservoir d’eau mais aussi le siège d’accumulations de 
produits de dégradation comme le lactate, qui entraine une acidification du milieu, ce qui va 
altérer les propriétés du tissu conjonctif. En effet les glissements seront moins faciles, il y 
aura augmentation des frottements et risquent de causer des dysfonctions myofasciales. 
En 2004, Juel et al ont montré qu’une acidification du tissu conjonctif lâche provoque une 
augmentation de la viscosité de l’acide hyaluronique, il en résulte une rigidité augmentée 
des structures (ce qui est ressenti par les athlètes après un effort prolongé). 
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On retrouve ce type de dysfonctionnement dans les « overuse syndromes » ou après des 
traumatismes non traités ou trop importants on retrouve des triggers points ou des 
syndromes douloureux myofascaux. 

6.e. IMAGERIE DU FASCIA PROFOND
 L’examen de choix pour étudier les fascia est l’IRM. 
Mais il faut noter l’intérêt de la mesure des possibilités de glissement de celui-ci. 
C’est ce que permettent les ultrasons (Langevin et al 2011) avec des mesures de diminution 
de 20% de mobilité lors de douleurs chroniques. 
McNally and Shetty en 2010 pensent que les ultrasons sont supérieurs pour le diagnostique 
des altérations fasciales. 
Wu et al en 2011 ont utilisé la sonoélastographie  dans leurs études du vieillissement des 
fascias et son utilisation est prometteuse. 
Enfin les cliniciens pourraient plus utiliser les ultrasons ou la sonographie ou élastographie 
pour mieux comprendre et objectiver leur travail sur les fascias. 

7.FACIAS DU MEMBRE 
SUPERIEUR ET DE LA MAIN

LE FASCIA SUPERFICIEL 

 Le fascia superficiel du membre supérieur est très fin et difficile à isoler du tissu sous 
cutané et de son tissu adipeux mais un dissection minutieuse montre qu’il est présent dans 
tout le membre supérieur. 
Le fascia superficiel du thorax et du haut du dos rejoignent celui du membre supérieur dans 
la région axillaire qui est de ce fait une zone clé. Le fascia pectoral est lié au fascia du grand 
dorsal (latissimus Dorsi),puis il continue sur le fascia du deltoïde. 
Ce fascia au niveau axillaire est perforé pour le passage des vaisseaux et des nerfs. 
Vers le poignet le tissu adipeux profond devient plus fibreux et permet l’adhérence des 
fascias superficiels et profonde qui est aussi le cas au niveau du coude. 
On peut aussi identifier un fascia superficiel à la partie dorsale de la main avec peu de 
graisse sous cutanée.En 2010 ,Bidic et al ont montré qu’il y a trois couches distinctes à ce 
niveau, dont la couche intermédiaire est le fascia superficiel, où passent les grosses veines 
dorsales et les nerfs sensitifs dorsaux. 
Au niveau de la paume le fascia superficiel et profond sont collés l’un a l’autre (pas de 
graisse profonde) formant l’aponévrose palmaire. 
Le fascia superficiel correspond aux fibres longitudinales qui sont mises en tension par le 
muscle palmaris longus. 
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Mais dans cette paume le tissu graisseux superficiel est bien présent avec des septums 
fibreux épais et verticaux qui lient fermement la peau et l’aponévrose palmaire. 

LE FASCIA PROFOND 

 Le membre supérieur est aussi lié au thorax par les fascias profonds et surtout par 
leur plan superficiel, grâce a des expansions myofasciales, notamment grâce à la partie 
claviculaire du grand pectoral en direction du fascia brachial antérieure par la partie costale 
du pectoralis major qui continue pas le fascia axillaire puis par la partie médiale du fascia 
brachial. 
Le grand dorsal lui donne des lames 
fibreuses pour le fascia du triceps 
brachial qui lui même renvoi une 
connection myofasciale au grand dorsal. 
Le deltoide possède quelques insertions 
sur le fascia brachial qui lorsqu’il se 
contracte étire la portion latérale du 
fascia brachial. 
Le fascia brachial et antébrachial  (Fig 
16) forment une gaine unique comme un 
gant, qui peut être tendu proximalement 
par les insertions myofasciales du 
pectoral  ,et qui peut glisser au dessus 
des plans musculaires mais qui est 
attaché aux os ou a des fibres 
musculaires .Si ces dernières se 
contractent cela étire le fascia profond 
dans des directions spécifiques. 
Là ou les tensions sont les plus 
importantes l’épaisseur du fascia est 
plus importante, ce qui montre l’action 
mécanique des insertions musculaires 
sur le fascia. 
Le fascia brachial est divisé dans le plan 
frontal par: les septum médial et latéral. 
Ceux-ci divisent les muscles en 
compartiments antérieur et postérieur. 
Le septum intermusculaire médial est 
étiré proximalement par le muscle 
coracobrachial et distalement par les muscles épitrochléens, en particulier par le rond 
pronateur. 
Le septum intermusculaire latéral est étiré proximalement par le muscle deltoide (portion 
latérale et postérieure) et distalement par le brachioradialis et l’extensor carpi radialis 
longus et brevis qui s’insèrent dessus. 
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Tunns et al en 2009 ont décrit que la partie discale de ce septum se fond avec le ligament 
annulaire de la tête radiale et de la capsule du coude. 
Il est à noter que le fléchisseur ulnaire du carpe lors de sa contraction tracte le fascia 
brachial via l’aponévrose bidcipitale (Lacertus Fibrosus). 
De même la contraction des extensor carpi ulnaris et de l’extensor digiti minimi tractent le 
fascia brachial postérieur (triceps brachial). 
Le fascia antébrachial est divisé en 3 (Antérieur, Postérieur et Latéral )par des septums et 
deux septums séparent les couches superficielle et profonde des compartiments antérieur et 
postérieur. 
Distalement, en palmaire, le palmaris longus traverse le fascia antébrachial pour se fondre 
dans l’aponévrose palmaire et forme la couche profonde, et se lier avec le fascia thénarien et 
hypothénarien en latéral et médial ,enfin en dorsal se continue par le fascia dorsal de la 
main. 
Dans 85% des cas l’extensor carpi ulnaris donne une expansion sur l’éminence hypothénar . 
Au niveau du poignet le fascia antébrachial est renforcé par le rétinaculum des fléchisseurs 
et des extenseurs appelé aussi ligament annulaire. Celui-ci est formé de faisceaux de fibres 
épaisses et solides qui se croisent dans toutes les directions et arrangées en plusieurs 
couches.Les muscles thénariens et hypothénariens s’insèrent dessus et tirent dessus lors de 
leurs contractions et étirent donc aussi le fascia antébrachial. 
Ce rétinaculum est richement innervé et joue un rôle important dans la coordination 
périphérique la proprioception (Stecco et al 2010). 
Le rétinaculum des fléchisseurs doit être distingué du ligament transverse du carpe, car le 
retinaculum est un renforcement du fascia profond, alors que le ligament transverse est un  
« vrai » ligament reliant l’hamatum et le piriforme au scaphoïde et au trapèze qui forme le 
tunnel carpien. Celui-ci forme le plancher du canal de Guyon ou l’artère et le nerf ulnaire 
passent dont le toit est formé par le rétinaculum des fléchisseurs. 
En pratique lors de syndromes du canal carpien et vaut mieux donc libérer 
méticuleusement  la partie ligamentaire et laisser intact le rétinaculum pour ne pas 
risquer de diminuer la force des patients et leurs capacités proprioceptives. 

LE FASCIA PROFOND DE LA PAUME DE LA MAIN 

 Le complexe fascial palmaire de la main (Fig 17) comporte cinq composants: 
l’aponevrose palmaire, le fascia palmaire profond, the fascia adducteur, les fascias des 
éminences thénar et hypothénar et les septums qui connectent tous ces éléments. 
L’aponévrose palmaire qui n’est pas un simple tendon plat mais bel et bien un fascia avec 
des caractéristiques aponévrotiques comme vues précédemment, est formée de deux 
couches distinguables à leurs caractéristiques histologiques. 

 La partie superficielle est formée par des fibres toutes orientées longitudinalement, 
alors que  dans la partie profonde les fibres de collagène ont une orientation transverse. 
La première couche peut être considérée selon C.Stecco, 2014 comme une spécialisation 
locale du fascia superficiel et la deuxième comme une spécialisation locale du fascia 
profond qui est l’équivalent distal du fascia antébrachial. 
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Le palmaris longus est un tenseur propre de l’aponévrose palmaire et beaucoup de fibres de 
l’éminence thénar et hypothénar s’insèrent sur celle-ci, et le palmaris brevis a son origine 
complète sur elle. 
Chez 15% de la population le palmaris longus est absent.Dans ces cas là l’apparence de 
l’aponévrose palmaire montre des changements importants. Ceci suggère que les tensions 
mécaniques du palmaris longus joue un rôle actif dans l’orientation longitudinale des fibres 
de la couche superficielle. 
Les fibres longitudinale forment quatre bandes qui s’étendent du deuxième au cinquième 
doigt. 
Au niveau de la partie distale de la paume un grand nombre de bandes se dirigent vers la 
peau et s’insèrent dessus, et les autres se détournent et continuent dans le ligament palmaire 
interdigital. 
Un petit nombre continue distallement dans les doigts ou ils finissent à la peau et sur la 
gaine fibreuse des fléchisseurs au niveau de la première phalange. 
  
 Les fibres transverses sont fines et clairsemées proximalement, mais distalement elles 
augmentent en nombre et en épaisseur pour former le solide ligament transverse. 
Sous l’aponévrose palmaire on trouve les gaines fibreuses des tendons fléchisseurs et une 
autre couche  fasciale, le fascia 
pa lma i r e p ro fond (ou f a sc i a 
interosseux). 

  Le fascia palmaire profond 
(se trouve en dessous des muscles 
lombricaux et au dessus des muscles 
interosseux.Près du poignet il s’affine 
en se fond avec les fibres des capsules 
articulaires de articulations carpiennes. 
Près des doigts il fait de même avec les 
c a p s u l e s a r t i c u l a i r e s 
métacarpophalangiennes. 
  
 Le fascia transverse profond est 
renforcé distalement par des fibres 
traverses qui forment le ligament 
métacarpien transverse. Celui-ci occupe 
une position centrale dans la fonction de la main. Il s’étend à travers toute la main et 
maintient les os métacarpiens.Il est aussi connecté au moyen beaucoup de septums avec a la 
fois des fibres longitudunales et transversales de l’aponévrose palmaire.En particulier il est 
connecté a l’aponévrose palmaire par deux septums longitudinaux (septums marginaux de 
l’aponévrose palmaire) et  distalement par sept septums verticaux décrits en 1892 par 
Legueu et Juvara. 
Les septums intermédiaires sont rectangulaires, chacun avec une partie superficielle attachée 
a l’aponévorse palmaire et la partie profonde fascia palmaire profond ou au fascia 
adducteur. 
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Ces septums ont des bords falciformes proximus libres et une limite discale ouù les septums 
continuent dans les fascias profonds des doigts. 
Les septums divisent le compartiment central de la main en huit petits compartiments. 
Quatre de ceux-ci contiennent les tendons fléchisseurs du deuxième au cinquième doigt, 
alors que les autres autres contiennent les muscles lombricaux qui sont accompagnés des 
nerfs et vaisseau digitaux. 
  
 L’aponévrose palmaire adhère fortement à la peau grâce à des retinacula cutis 
épaisses, courtes et verticales très serrées à la partie distale de la main. 
Les pressions tangentielles et dans toutes les directions possibles ont leur force transférées a 
travers ces rétinaculas cutis en direction de l’aponévrose palmaire et via les septums 
jusqu’au os de la main.Le système est activé lorsque l’aponévrose palmaire est tendue par la 
contraction de palmaris longus  ou par l’extension des articulations métacarpophalangiennes 
ou les deux. Lorsque l’aponévrose est relâchée, les mouvements de la peau peuvent se faire 
autant en proximodistal que d’un coté à l’autre. 
Les aponévroses thénar et hypothénar sont des fascia épimysiaux qui sont très adhérents à 
leurs muscles sous jacents. 
Il est impossible de séparer une couche spécifique de fascia dans cette région. 
Du tissu conjonctif lâche est présent entre les muscles thénariens et hypothénariens. 
 Ces fascias continuent proximalement par le retinaculum des fléchisseurs du 
poignet .Beaucoup de fibres des muscles thénar et hypothénar s’insèrent dessus et l’étirent 
dans une direction oblique et caudale, et C.Stecco affirme que les faisceaux du rétinaculum 
en regard des ces insertions musculaires sont orientées dans la même direction que les fibres 
musculaires . 
 Ces fascias thénar et hypothénar continuent latéralement et médialement par le fascia 
dorsal de la main. 
 Plastzer (1978) et Kanaya et al (2002) ont décrit l’abducteur du V qui envoi une 
expansion tendineuse dans le fascia dorsal du cinquième doigt. Cette expansion a pour 
origine la partie la plus dorsale du muscle et des arches qui vont dans le fascia dorsal du 
cinquième doigt au niveau de l’articulation métacarpophalangienne ou de la première 
phalange. Ainsi une tension musculaire peut être transmise par cette bande fibreuse jusqu’au 
fascia dorsal du cinquième doigt. 
Le muscle adductor pollicis par son propre fascia ,le fascia adducteur, qui s étends 
radialement du troisième métacarpien pour s’insérer sur le premier métacarpien, du coté 
ulnaire du tendon du flexor pollicis longus. 
Au bord distal de cet adductor pollicis il continue par le fascia recouvrant le premier muscle 
interosseux dorsal. D’ailluers quelques fibres de l’adductor pollicis sont originaires de ce 
fascia,ces deux ensembles myofasciaux sont donc très liés fonctionnellement. 

LE FASCIA DORSAL DE LA MAIN 

Dans le fascia dorsal de la main il y a deux épaisseurs. Une lame superficielle qui recouvre 
les tendons des extenseurs et continue proximallement par le rétinaculum des extenseurs du 
carpe et distalement par le fascia dorsal des doigts. 
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La lame profonde se trouve au dessus des interosseux dorsaux  et fusionne avec le périoste 
de chaque os métacarpien. Ces deux fascias sont fins mais ont des caractéristiques 
aponévrotiques.La présence de tissu conjonctif lache entre eux permet le glissement des 
tendons extenseurs en respectant les plans sous jacents. La présence d’adhésion entre les 
lames superficielles et les connections intertendineuses  assure une forte corrélation entre la 
lame superficielle et les tendons extenseurs. 
En 1949, Landsmeer explique que le fascia dorsal de la main donne les bases 
morphologiques de l’intégration et de la coordination des muscles extenseurs. 

LES FASCIAS PROFONDS DES DOIGTS 

Les fascias superficiels n’éxistent pas au niveau des doigts. La peau des doigts est ancrées 
dans les fascias profonds par des éléments fibreux qui permettent à la main de se plier sans 
changer la position de la peau. Celle-ci est lâchement attachée aux plans profonds  au niveau 
des plis palmaires. 
Ceci contraste avec les cotés adjacents des plis qui possèdent des ancrages forts au niveau 
des articulations. 
Dans les doigts le fascia profond est renforcé autour de chaque articulation par les 
retinacula. 
Rayanet al (1997) ont décrit le système réticulaire des extenseurs qui est intégré avec avec 
les structures musculotendineuses extrinsèques et intrinsèques. Il possède des fibres 
transverses ,saggitales et obliques.Les fibres transverses-saggitales forment avec la plaque 
palmaire un tube fermé qui entoure la tête des métacarpiens. Les fibres sagittales 
enveloppent les tendons extenseurs et les tendons superficiels des interosseux des deux 
cotés.Les fibres obliques forment une lame distale jusqu’à la bande sagittale. 
Ce complexe tridimensionnel peut être considéré comme un squelette fibreux conçu pour 
assister les fonctions mécaniques de la main. 
Lansdmeer et Bendz en 1985 ont démontré que les ligaments obliques jouent un rôle 
important pour synchroniser les mouvements des deux phalanges distales et initient 
l’extension de la phalange distale lors de la  flexion  maximale. 

8. LES CHAINES MYO-FASCIALES 
BRACHIO-PALMAIRES [11]

Organisation motrice de la main [11]
La main est dotée d’un système musculaire complexe qui lui permet d’agir sur le 

monde extérieur de diverses manières.  Construite selon un schéma pentadactyle,  chaque 
main garde en elle les traces d’un processus évolutif. Il semble qu’au fil du temps et de 
l’évolution,  l’acquisition  de  l’indépendance  du  premier  rayon  et  la  différenciation  du 
système  musculaire  soient  des  éléments  déterminants  dans  la  construction  de  la  main 
humaine. Cet organe est relié au cerveau grâce à un système sensitivomoteur à double sens ; 
il fonctionne à 80 % de façon automatique et à 20 % de façon consciente.
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Observée extérieurement, la main nous offre reliefs et volumes qui permettent d’apprécier 
à l’œil l’anatomie sous-jacente dont le rééducateur averti saura reconnaître par une palpation 
précise les différents constituants.

La main bénéficie d’une stratégie palpatoire et sa fonction première est la préhension. Son 
système  moteur  agit  donc  en  intelligence  avec  le  cerveau,  couplé  aux  informations 

transmises  par  les  récepteurs  extéroceptifs  et 
proprioceptifs  qui  coordonnent  et  contrôlent  l’ensemble 
des  mouvements.  Les  réflexes  de  préhension 
(« grasping ») s’organisent à partir de contacts palmaires.
Les muscles actionnent les cinq chaînes polysegmentaires 
(fig 18), ils agissent avec force ou avec finesse, meuvent 
les doigts joints ou isolement. La multiplicité des fonctions 
de la main exige donc un système musculaire différencié 

mais coordonné.
Le  système  musculo-aponévrotique  du  membre 
supérieur  est  disposé  en  continuité  de  chaînes  qui  se 

combinent de façon multiple pour le déplacement de la 
main dans l’espace et pour son utilisation.
Toujours pour Michel BOUTAN ,du coude à la main se 

prolongent  les  chaînes  myo-fasciales.  Il  décrit   huit 
chaînes selon les continuités anatomiques.
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Les chaînes palmaire pronatrice (CH1) (Fig 19)et 
palmaire  supinatrice  (CH3)  sont  reliées 
transversalement 
au poignet par le rétinaculum des fléchisseurs 
et le ligament palmaire carpien.

1. La chaîne de pronation (CP) est constituée par 
les suites musculaires Pronator Teres -Flexor 
Pollicis Longus -Opponens Policis ou Pronator
 Teres -Pronator Quadratus -Abductor Pollicis Brevis ;

2. La chaîne de flexion courte (CFC) est constituée 
par les muscles Flexor Carpi Radialis et Flexor 
Carpi Ulnaris  reliés transversalement par le 
ligament palmaire carpien.
    
Du muscle biceps brachial (BB) :
3.   la  chaîne  de  supination  flexion  (CSF)  est  constituée  par  la  suite  musculaire  Biceps 

Brachialis -Flexor 
Carpi Ulnaris -Abductor Digiti Minimi ;
4.   la  chaîne  de  flexion  longue  (CFL)  est  constituée  par  la  suite  musculaire  Biceps 

Brachialis- (brachialis)-Flexor digitorum profundis -Lb.
    Du septum latéral du coude (SL) (figure 24) :

La chaîne dorso-latérale (CH6) (fig 20) se boucle à la main avec la chaîne palmaire de 
supination-flexion (CH3) 
par l’arche fibreuse métacarpienne.

5. la chaîne d’extension longue (CEL) est constituée par
 la suite musculaire Extensor Digitimi C-Lb ;

6.   la  chaîne  latérale  dorsale  (CL)  est  constituée  par  la 
suite  musculaire  Extensor  Carpi  Radialis  Longus 
-1er IOD.

Du muscle triceps brachial (TB)
Les chaînes dorsales sont reliées transversalement par 
des structures fibreuses : la membrane interosseuse, 
le rétinaculum des extenseurs et les juncta tendinosum.
7. la chaîne de supination extension (CSE) est constituée 

par la suite musculaire Triceps Brachialis -Anconé 
-Supinator-Abductor Pollicis Longus ;

8.   la  chaîne  de  stabilisation  médiale  (CSM)  est 
constituée  par  la  suite  musculaire  Triceps 
Brachialis-Extensor Carpi Ulnaris-Extensor Digiti 
Minimi.(Fig 21).
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9. SYSTEME MICROVACUOLAIRE 
D’ABSOBTION DYNAMIQUE [10]

Jean Claude GUIMBERTEAU, Chirurgien Plastique qui a étudié le tissu conjonctif 
en microscopie endoscopique intra tissulaire dans le corps vivant définit une nouvelle notion 
: La MICROVACUOLE.
Pour lui, pendant des décennies, les explications scientifiques, concernant le mécanisme de 
glissement du système fléchisseur des doigts, ont été limitées à la notion d’espace virtuel ou 
à l’existence de tissu en couches (péri-, para-, épi-) de connexion mais sans véritables 
explications et les fondements biomécaniques de ces théories sont plus que vagues.  

Pourtant, le mouvement des organes sous la peau doit bien avoir une explication mécanique. 
Il  suffit  d’observer  simplement  la  paume de la  main lorsque les  fléchisseurs  des  doigts 
bougent, aucun mouvement n’est discernable. Or, on sait qu’un fléchisseur bouge sur une 
longue distance, 2 cm au moins lors d’une flexion et cela sans aucun déplacement du tissu 
avoisinant, sans répercussion dynamique du mouvement sur la surface cutanée. Comment se 
fait cette dissociation ? 

J.C GUIMBERTEAU a cerné les zones de glissement des tendons fléchisseurs au poignet en 
Zone III  pendant  les  mouvements  de  flexion et  extension des  doigts  et  lui  a  inspiré  la 
ressemblance avec une voiture faisant le plein à une station service.  La voiture étant le 
tendon qui va et vient, une image vasculaire longitudinale est le tuyau et une autre image 
vasculaire verticale, est la pompe à essence. Cette analogie facile a le mérite de montrer 
clairement que lors des mouvements, la pompe et la voiture ne vont pas à la même vitesse et 
que le tuyau va se plier ou s’étendre. Par ailleurs, les vaisseaux autour de cette scène, eux 
aussi vont à des vitesses différentes. Aussi, le vaisseau va plus vite que la pompe mais aussi 
que la voiture. Donc, il existe différentes vitesses de progressions lors d’un mouvement et 
au sein d’une zone tissulaire homogène, non hiérarchisée et continue. Comment expliquer 
cette simple observation ?

Un système de connexion tissulaire, un arrangement très ténu, fait de petites bulles, que l’on 
appelle le tissu conjonctif ou paratendon avec une continuité histologique (Fig 22), et sans 
aucune véritable séparation claire entre la peau, l’hypoderme, les vaisseaux, l’aponévrose. 
La base des concepts traditionnels s’est construite au niveau de la gaine digitale ou de la 
gaine  commune  carpienne  où  l’on  retrouve  un  espace  de  glissement  entre  membrane 
viscérale et membrane pariétale que l’on qualifie d’espace virtuel, négligeant le reste du 
parcours des fléchisseurs en zones III, V et en évitant de donner une explication plus claire 
sur la zone IV. 

De plus pour lui la notion d’espace virtuel est obsolète. Par ailleurs, se sont ajoutés d’autres 
éléments  qui  ont  aggravé  et  renforcé  cette  perception  mécanistique  d’une  simple  corde 
collagénique  passant  dans  un  cylindre.  Les  dissections  sur  cadavres  formolés  ont  été 
discrètes  sur  la  vascularisation  tendineuse  d’ailleurs  confortées par  nos  dissections 
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chirurgicales,  observant  le 
caractère blanchâtre des tendons et 
augurant  de  peu  ou  de  pas  de 
vascularisation.  Enfin des travaux 
faits  vers  les  années  1950,  ont 
privilégié  la  nutrition  du  tendon 
par  voie  externe  d’imbibition 
externe  aux  dépens  de  sa 
vascularisation interne, trouvé une 
m i c r o v a s c u l a r i s a t i o n 
endotendineuse imparfaite et donc 
ont consolidé la conceptualisation 
vers  une  notion  d’organe  pauvre 
de  transmission  très  simple  et 
presque  sans  intérêt.  Jusque  dans 
les années 1985, il enseignait qu’un tendon était avasculaire. Aujourd’hui il démontre que le 
tendon est un organe parfaitement vivant et vascularisé entouré d’un système de glissement 
parfaitement adapté et sophistiqué. 

Au niveau des zones III, IV et V de Kleinert, il a mis en évidence l’existence entre le tendon 
et les gaines carpiennes et les tissus avoisinants, d’un maillage tissulaire bien connu des 
chirurgiens pour être des voies de décollement faciles. 

Ce tissu qui est  connu comme étant le paratendon ou tissu conjonctif,  est  d’une finesse 
microvasculaire et surtout d’une capacité à glisser surprenante. Ce tissu a une résistance à la 
traction et est en totale continuité avec les tissus avoisinants jusqu’à la peau. Alors se pose 
la question : comment une continuité de matière permet-elle le mouvement, le glissement 
sans rupture ? 

Cette  matière  continue  est  sans  rupture,  composée  de  milliards  de  micro-espaces, 
ressemblant à des microbulles empilées les unes sur les autres dont la taille est variable 
allant de quelques microns à quelques dizaines de microns. Les parois de ces microvacuoles 
sont fibrillaires et se croisent de façon totalement enchevêtrée, sans aucune régularité. Au 
sein même de ces structures, on peut retrouver des sous-structures elles aussi irrégulières, 
d’aspect pseudo-fractal.

Ce système microvacuolaire sert pour l’apport vasculaire entre le tendon qui est mobile et le 
tissu périphérique plus stable, mais il assure aussi, la continuité lymphatique et nerveuse 
avec l’endotendon. La continuité tissulaire est totale. Mais cet apport d’énergie va se faire 
dans  le  mouvement  et  sans  rupture  d’apport  grâce  à  la  biomécanique  du  système  de 
glissement MICROVACUOLAIRE D’ABSOBTION DYNAMIQUE. 

Il est hydraté à 63 %, contient 23 % de collagène, 1,8 % d’élastine, 2 % de collagène III, IV 
et  VI,  et  4  % de  lipides.  L’armature  des  ces  microvacuoles  est  composée  de  fibres  de 
collagène, essentiellement de type I (90 %) mais aussi III, IV et VI (2 %) et d’élastine (8 
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%).aux autres par un maillage fibrillaire global.  Nous appellerons cela :  la  transmission 
mécanique absorbée. 

Il  y’a  en  observation  in  vivo  divers  mouvements  inter-  et  intrafibrillaires  parfaitement 
observables. 

Avant tout, il faut imaginer les mouvements qui vont être décrits en trois dimensions et régis 
sûrement par des règles physiques éloignées de la mécanique traditionnelle, certainement à 
base de règles mathématiques non linéaires : 

• Distension : pour les faibles tractions, dès que le mouvement survient, les fibrilles ont la 
capacité de s’étirer et d’augmenter ainsi, leur longueur. On peut observer effectivement au 
repos,  de  petits  renflements   à  l’intérieur  même des  fibrilles  qui,  lors  de  la  traction, 
s’étirent,  comme  un  ver  de  terre  ou  d’un  ressort.  Cela  implique  un  pré-arrangement 
moléculaire lors de la distension et qui va se refaire lors de la rétraction permettant le 
retour à la position de départ. 

• Division : lorsque les tractions sont plus intenses, on observe que la fibrille a la capacité 
de se diviser  en deux,  trois  ou quatre sous fibrilles  permettant  ainsi  la  diffusion dans 
l’espace,  de façon simultanée de la  force,  qui  va être  partagée et  donc absorbée plus 
facilement. Cela permet de comprendre pourquoi au-delà d’une certaine distance, la force 
impliquée perd de sa vigueur et n’entraîne pas de répercussion . 

• Glissement : il y a migration de la fibre sur d’autres fibres. Ce troisième phénomène ne se 
rencontre  pas  tout  le  temps.  Les  fibres  remplissant  le  volume  de  la  microvacuole, 
s’entrecroisent. Parfois ces croisements, type charnières ,sont stables mais parfois aussi 
ces charnières sont mobiles avec une des deux fibres qui glisse le long de l’autre, diffusant 
là encore la force, permettant là aussi, une meilleure répartition de la contrainte . Tous ces 
phénomènes impliquent bien évidemment, une capacité instantanée de « fusion-scission 
polymérisante  moléculaire   »  au  niveau  du  collagène  en  particulier.  L’ensemble  des 
phénomènes ainsi résumés, fait apparaître des formes, des situations dans l’instant, que les 
mathématiques  traditionnelles  ne  peuvent  pas  régler  et  l’appel  aux  mathématiques 
fractales et aux systèmes chaotiques semblent être une solution . 

Par ailleurs, il est impossible d’ignorer le rôle des glucosaminoglycanes dans le phénomène 
de tension-compression. Ils exercent une pression intravacuolaire et le simple fait de mettre 
les microvacuoles à l’air libre, provoquant des éclatements, incite à penser que ces pressions 
existent. En opérant, J.C GUIMBERTEAU dit l’avoir souvent observé. 

Tout cela pour répondre de la façon la plus adaptative à un stimuli mécanique, de façon très 
adaptée et en économie d’énergie, préserver la structure et la forme, assurer la transmission 
de l’énergie et de l’information durant l’action et permettre le retour à la forme initiale. 

Enfin, assurer l’interdépendance des structures les unes par rapport aux autres, permettant 
une autonomie de fonction et amplifiant l’efficacité. 
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Le  système  de  glissement  microvacuolaire  d’absorption  dynamique  qui  entoure 
normalement l’organe mobile sur toutes ses faces donnent parfois le sentiment d’être 
moins  circonférentiel  ou 
même  absent.  Ce 
phénomène  se  rencontre 
par exemple au niveau des 
doigts,  des  orteils,  sous la 
forme des gaines digitales. 
Il  s’agit  en  fait  d’une 
transformation  du  système 
multimicrovacuolaire  en 
une  mégavacuole  (Fig  23) 
dont  les  règles  de 
fonctionnement  sont 
différentes  pour  pouvoir 
résister  à  la  contrainte 
mécanique  imposée  par  les 
circonstances externes. Il y a adaptation tissulaire. Les zones II et I dite gaine digitale sont 
une évolution adaptative du système de glissement microvacuolaire d’absorption dynamique 
(Fig 23) car les pressions locales sont telles lors de la flexion des doigts au niveau des 
poulies A1, A2, A3, A4, qu’une autre façon de gérer le glissement tout en maintenant la 
fonction et l’approvisionnement en énergie s’est développée. 

L’observation permet de dire que plus le mobile se déplace plus le système se réduit en 
taille,  plus  les  vacuoles  sont  nombreuses  et  petites.  Les  vacuoles  pré-aponévrotiques 
abdominales  par  exemple sont  dix fois  plus  grandes que celles  au niveau de la  surface 
tendineuse. 

Un  système globalisant  :  Ce  tissu  de  glissement  dit  dans  les  époques  antérieures  «  de 
remplissage » en totale continuité  au travers  de ses fibres et  de leurs  prolongements se 
trouve  partout.  Même  les  structures  intermédiaires  telles  que  les  fascia  profonds 
prémusculaires sont composées de ce tramage et ont des relations au niveau de leurs 
faces  supérieures  et  inférieures  avec  ce  tissu,  amplifiant  le  rôle  d’amortissage  et 
permettant l’interdépendance et l’efficacité musculaire. 

Que ce soit en zone abdominale, thoracique, dorsale, ante-brachiale ou du cuir chevelu, ce 
tissu tramé est retrouvé. Même des structures appelées à peu de mobilité telles que le nerf 
jusqu’au périoste sont entourées de ce système tissulaire fibrillaire mais avec des différences 
de  constitutions  à  la  fois  de  la  trame  fibrillaire  et  de  taille  vacuolaire.  Ce  système  de 
glissement microvacuolaire d’absorption dynamique se retrouve dans l’ensemble du corps et 
semble être le tissu relationnel, d’adaptation. Il n’est pas un espace, pas une paroi où l’on ne 
le distingue pas. 

Pour J.C GUIMBERTEAU cette apparente organisation globalisante,  véritable charpente 
mésoscopique de la matière vivante incitait à une perception, plus holistique ; ce tissu a peut 
être une autre importance que de n’être que conjonctif ou de remplissage. Et si en fait, il 
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était  l’architecture structurante basique de la forme vivante ? Dès lors l’image du corps 
devient un immense tissage collagénique différencié en fonction des rôles et  contraintes 
mécaniques.

•La  notion  d’équilibre  des  forces  au  sein  de  la  structure  et  la  capacité  adaptative  aux 
contraintes sont les deux piliers du comportement dynamique.
•

La fibrille sollicitée répond tout d’abord par un allongement, ce qui témoigne d’ un 
réarrangement  moléculaire  avec  une  capacité  à  la  récupération  de  la  forme  initiale 
instantanée. Une précontrainte interne, comme un ressort, semble être en premier sollicitée 
pour de minimes tensions.

De plus les fibres sous sollicitation mécanique peuvent se diviser,  sans apparence 
brutale dans l’espace en plusieurs autres fibrilles qui se dispersent, peuvent ainsi répartir les 
forces et les absorber efficacement.

Ainsi elles peuvent glisser les unes par rapport  aux autres sur un point charnière 
mobile tout le long de l’une des deux fibres. Les éléments doivent être précontraints et la 
stabilisation doit être un équilibre entre forces opposées de tension et compression ce qui 
permet de conserver forme, solidité, adaptabilité multidirectionnelle et indépendance vis à 
vis de la gravité. 

Toutes les structures de l’architecture réparties dans l’espace sont donc réactives à la 
moindre  tension  accrue  sur  l’un  des  éléments  et  transmise  à  tous  les  éléments  même 
éloignés. Toute compression locale change la tension globale. Dés son élaboration la forme 
ne peut être qu’en équilibre.

Par ailleurs, toutes ces observations et conclusions sur le jeu fibrillaire, permettant 
une infinité de ressources dynamiques en réponse à la contrainte, ne doivent pas ignorer le 
volume intravacuolaire, interfibrillaire. Les forces physiques conventionnelles telles que la 
pression  osmotique  ,  les  gradients  électriques,  la  tension  superficielle  et  les  tensions 
intermoléculaires vont prendre tout leur rôle. Les gels de protéoglycanes ont sûrement une 
implication  mécanique  dans  la  réponse  à  la  traction  en  plus  des  rôles  de  nutrition  et 
lubrification.
La constante du volume comprimé et les différentes formes résultantes donnent un potentiel 
de souplesse considérable mais aussi de résistance diffusant de façon rapide au travers du 
système de glissement.
Ce phénomène se rencontre au niveau des doigts sous la forme des gaines digitales.  
Les macrovacuoles de l’Hygroma ou de l’hématome enkysté sont des exemples souvent 
rencontrés .
Cette  perception  de  l’organisation  de  la  matière  vivante  au  travers  d’une  organisation 
fibrillaire permet de mieux appréhender des états pathologiques.

10.TENSEGRITE [19]
Les fascias sont composés de DEUX types de fibres : de très nombreuses fibres de 

collagène  dur  et  peu  élastique,  et  des  fibres  beaucoup  plus  élastiques  qui  peuvent  être 
étirées,  l’élastine.
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Pour Tom Myers et Robert Schleip le système fascial est un système de tenségral 
global. Pour eux le squelette n’est pas une structure de soutien, mais les os « flottent »à 
l’intérieur du tissu conjonctif.

Il  s’agit  d’un terme inventé par l’architecte américain,  Buckminster  FULLER, en 
1955, et qui résulte de la contraction de tensile et d’ integrity.

Il s’agit de la faculté d’un système à se stabiliser mécaniquement 
par  le  jeu  de  forces  de  tension  (continues)  et  de  compression 
(discontinues) qui s’y répartissent et s’y équilibrent.
Les structures se répartissent en deux catégories (Fig 24) :

- la première est constitué de tiges rigides  dont chacune peut 
travailler en traction et en compression, et qui sont assemblées en 
triangles,  en pentagones ou en hexagone .  La supériorité  de ces 
polyèdres par rapport aux structures carrées en terme de stabilité. 
L’orientation des tiges détermine la position de chaque articulation 
et garantit la stabilité de la structure. L’icosahèdre apparaît comme 
la structure la plus économique (plus grand volume par rapport à la 
superficie).

- la deuxième est constitué par deux éléments de base : des 
barres  et  des  câbles,  articulés  dans  un état  d’autocontrainte.  Les 
barres  rigides sont  comme  flottantes  dans une matrice élastique 
(câbles), les câbles forment une congruation continue, alors que les 
barres restent entre elles discontinues. Au sein de la structure, les 
tiges rigides en compression exercent une force de traction sur les 
éléments  élastiques  en  traction  qui,  eux-mêmes,  compriment  les 
tiges rigides. Compressions et tractions s’équilibrent dans un cycle 
vectoriel fermé tout en écartant et solidarisant les éléments les uns 
aux autres. L’artiste K.Snelson a appliqué parfaitement ce concept à 
la réalisation de structures diverses (Needle Tower, Washington).

AVANTAGES DES SYSTEMES DE TENSEGRITE

- La résistance de l’ensemble, qui dépasse de loin la somme de celle de ses composants ;
- La légèreté en regard de leurs performances mécaniques : permet de réduire le poids de 
moitié par rapport à des systèmes équivalents en terme de résistance mécanique.
- La  flexibilité du système s’apparente à celle d’un système pneumatique, ce qui lui confère 
une  grande  capacité  de  changement  de  forme;  la  déformation  locale  sous  une  action 
extérieure  va  s’épuiser  dans  l’ensemble  du  système  et  donc  minimiser  les  contraintes, 
permettant la réversibilité.

LA TENSEGRITE : PRINCIPE UNIVERSEL
Les caractéristiques ci-dessus correspondent justement au « cahier des charges » d’un 

organisme vivant, et on peut remarquer l’omniprésence de la tenségrité dans la nature :
- au niveau atomique et moléculaire : si la vie a choisi l’atome de carbone 12 comme 

unité de base,  c’est  parce que ses quatre électrons périphériques permettent des liaisons 
covalentes fortes rendant possible l’existence de macromolécules complexes ; on retrouve 
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l’icosahèdre dans la disposition des 6 neutrons et des 6 protons du noyau. Les deux formes 
de carbone pures connues,  la graphite et  le diamant,  ont été complétées en 1985 par la 
découverte du carbone 60 (Smalley) qui est un icosahèdre tronqué, équivalent du ballon de 
football ; Smalley l’a nommé « Fullerène » en hommage à Buckminster Fuller.

- au niveau macroscopique, Ingber remarque l’omniprésence de la tenségrité dans la 
nature, et a parlé d’ « architecture de la vie » : les 206 os qui composent notre squelette (fig 
25) sont comprimé par la force de gravité et stabilisé dans la position verticale grâce à la 
traction exercée par les muscles, les tendons et les ligaments (qui jouent un rôle similaire à 
celui des câbles dans les sculptures de Snelson). Dans l’organisme, les os sont les structures 
en compression, tandis que les fascias, les muscles, les tendons et les ligaments travaillent 
en traction.

11.PHYSIOLOGIE ET PATHOLOGIE
ORGANE PERCEPTIF A LUI TOUT SEUL

Nous l’avons vu le système fascial comporte un réseau extrêmement riche de terminaisons 
nerveuses sensitives.

Pour R. Schleip  le fascia est un organe perceptif [9]. 
Il est maintenant démontré que le fascia possède des capacités 

sensitives riches. Il semblerait même que la majeure partie de la 
proprioception  et  de  l’intéroception  soient  assurées  par  les 
récepteurs  intra-fasciaux,  faisant  du  fascia  «  l’organe  le  plus 
sensoriel » (Schleip, 2015). 

Une  revue  de  la  littérature  (Barty  et  al,  2012) 
confirme  l’existence de cette sensibilité fasciale : sur 21 articles, 
20   rapportent  la  présence  de  nerfs  dans  le  fascia,  tous  ont 

identifié la présence de nerfs non myélinisés et seules 4 études, les 
plus récentes, ont montré la présence de terminaisons nerveuses dans le 

fascia lui-même. 
Il  y a ainsi  au moins 10 000 terminaisons sensitives par membre se terminant dans les 
fascias. La plupart étant sensibles à la tension.
Schilder (2015) a montré que le fascia était plus sensible à la douleur que le muscle ou la 
peau et  qu’il  était  la  seule  structure  à  solliciter  la  part  émotionnelle  de la  douleur.  Les 
fascias  renferment  beaucoup  plus  de  capteurs  de  mouvement  et  de  récepteurs  de 
douleurs que les muscles et les articulations. Ils contiennent environs six fois plus de fibres 
nerveuses que les muscles.
Les fascias seraient la base de notre proprioception (perception du corps en particulier) et 
de notre coordination.[5]

Des études très récentes considèrent le fascia comme un élément important en ce qui 
concerne  la  biomécanique  musculaire,  la  coordination  motrice  périphérique,  la 
proprioception et la régulation de la posture. 
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Wheater (Young et al., 2006) décrit le fascia comme « un squelette flexible, sur lequel sont 
ancrées les fibres musculaires ». 

ORGANE CONTRACTILE 

Depuis  une  dizaine  d’années,  un  nombre  croissant  d’études  montrent  que  le  fascia  a 
également des propriétés contractiles (Hinz 2001). Il peut ainsi être à l’origine de douleurs 
ou de modifications de l’équilibre tensionnel du corps. 
Robert  Schleip  (ci-contre)  envisage  ainsi  qu’il  puisse  y  avoir  de  véritable  contractures 
fasciales (Schleip 2005).[13]

LA DOULEUR
Siegfried Mense a prouvé l’existence d’un réseau de nerfs et de nocicepteurs dans les 

fascias  douloureux.  Mais  au  cours  de  ses  expériences,  il  a  été  surpris  par  une  autre 
découverte lors d’une évaluation quantitative,  la longueur des fibres et  des   terminaisons 
nerveuses libres ont été mesurées. 

Chez les patients présentant une douleur chronique, on a découvert à la fois une 
altération de la structure histologique (phlogoses et micro-calcifications) et une altération 
du degré d’innervation du fascia.

L’inflammation  après  lésion  pourrait  avoir  un  rôle  dans  la  modification  du  tissu 
fascial.  La  production  de  substances  inflammatoires,  peuvent  entraîner  l’activation  des 
fibroblastes  en  myo-fibroblastes  créant  des  modifications  de  l’expression  des  gènes  et 
entraînant  des  changements  dans  la  matrice  extracellulaire  (altération  de  la  production 
d’acide hyaluronique). 
Cela peut entraîner une restriction dans le fascia, conduisant à une modification de la 
force et de la contraction musculaire. 
Ces processus  peuvent  également  contribuer  à  la  diminution du mouvement entre les 
couches fasciales.[4]
Avec le temps, ces changements biomécaniques pourraient conduire à une diminution de la 
force  et  de  la  coordination  et  finalement  conduire  à  des  douleurs  et  du 
dysfonctionnement.  Ces  mécanismes  physiopathologiques  peuvent  expliquer  certaines 
pathologies telles que la fibromyalgie ou certaines lésions musculo-squelettiques  avec 
altération de la proprioception. 

Par  exemple  Antonio  Stecco dans  son étude «  L’échographie  dans  la  douleur  du cou 
myofasciale  :  essai  clinique  randomisé  pour  le  diagnostic  et  le  suivi   »  a  montré  un 
épaississement des fascias, ceux-ci arrêtent alors de glisser .

Les résultats de cet article soutiennent l’hypothèse que le tissu conjonctif lâche peut 
jouer un rôle important dans la pathogenèse de la douleur chronique.
L’échographie a en effet suggéré qu’il y avait un épaississement du tissu conjonctif lâche, 
dans les muscles clés de la zone concernée par la douleur chronique.
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Des  fascias  qui  ont  perdu  leurs  propriétés  peuvent  engendrer  divers  problèmes 
comme de la douleur ou des tensions musculaires chroniques situées dans diverses zones 
du corps comme par exemple la nuque, le dos, les épaules, les bras…
Les échographies ont montré que la zone de fascias touchée est gonflée et le tissu de fascia 
est beaucoup plus fibreux.
Si les fascias durcissent ou glissent moins bien à la suite de blessures, ils peuvent causer 
une douleur  ou une tension sur les régions adjacentes ou sur des parties du corps très 
éloignées de la zone touchée.

Pour Louis Pallure praticien hospitalier, Spécialiste MPR, Pr de sport et musculation 
DE, médecin FFA et FFGym, des facteurs internes et externes, mécaniques ou chimiques, 
sont capables d’avoir une incidence sur l’homéostasie normale du fascia en stimulant les 
composantes du tissu conjonctif lui-même (fibres, substance fondamentale et cellules) en 
produisant  une réaction protectrice  d’épaississement,  superposition et  densification.  Tout 
cela donne lieu à une structuration des liaisons transversales inter  et  intra fasciales non 
résorbable capable d’altérer l’équilibre des tensions myo-fasciales qui est à la base d’une 
douleur dans le segment articulaire géré par les dits moteurs musculaires. 

Pour Frederic DEGEZE (Mémoire et observations DIU Anatomie Chirurgicale de la 
Main),  l’entrapment des nerfs au niveau des zones de fortes contraintes réagis selon le 
même  mode.  Le  nerf  lui  même  est  alors  comprimé.  Si  cette  compression  dure  trop 
longtemps  sans  que  le  patient  s’en  rende  compte.  C’est  le  cas  des  épicondylalgies  par 
exemple.  Les  épicondyliens 
étant  des  muscles  dorsaux 
ont  une  innervation  pauvre 
en  fibres  sensitives  .  Il  n’y 
donc  pas  de  fourmillent 
pour  alerter  de  leur 
compression  .  La  douleur 
arrivant  tardivement,  les 
fibres  souffrent  et  le  nerf 
reagis, les fibres nerveuses 
se collent aux autres fibres 
environnantes  créant  une 
n e u r o d è s e ( F i g 2 6 ) 
responsable  de  douleurs 
chroniques  que  l’on  devra 
libérer chirurgicalement.
Cette  réaction  anarchique  des  structures  fibreuses  pourraient  être  évitées  par  des 
mobilisations type neuroméningé en première intension,  mais aussi de mobilisations 
musculaires et tissulaires pour rapidement soulager le nerf et rétablir les glissements.

Enfin  Robert  Schleip  a  montré  que  les  fascias  réagissent  au  stress  émotionnel 
indépendemment  des  muscles  de  manière  progressive  et  durable  et  des  douleurs 
apparaissent à cause du facteur chimique TGF.
Pour lui les muscles ne seraient pas les plus touchés ce sont surtout les fascias qui le 
sont.
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AUGMENTATION DE LA VISCOSITE DES FASCIAS : RAIDEURS
 

Pour  J.C  GUIMBERTEAU,  à  l’intérieur  des  fascias  les  «  cellules  architectes  » 
peuvent produire rapidement du lubrifiant ou davantage de fibres.
Les protéoglycanes sont des sortes d’éponges, des structures qui gardent l’eau dans les 
fascias les maintenant souples.  
Ils ont la capacité de s’étirer et de se déplacer sans restriction.
Ainsi s’il n’y pas suffisamment d’eau dans les tissus, pas suffisamment de protéoglycanes, si 
les  structures  de  collagène  et  d’élastine  sont  mal  alignées  ou  présentes  en  trop  grande 
quantité, le tissu conjonctif lâche perd ses propriétés.
Normalement ils sont texturés comme du gel, humide, moelleux, glissant, et retenant  l’eau 
comme une éponge. Ainsi plus la concentration en eau est importante, plus les tissus auront 
une texture gélatineuse, détendue et ondulante. 

Dans cette incapacité à reconstituer ad integrum interviennent des éléments d’ordre général 
tels que toutes les altérations des processus d’ échanges par artérites (diabéte, tabagisme, 
etc….)

CICATRICE [10]
	 Pour  Jean-Claude GUIMBERTEAU, les  adhérences  tissulaires  du tissu  cicatriciel 
sont une idée fausse et restrictive, car même si les adhérences sont des complications de 
cicatrice, on peut rencontrer des adhérences tissulaires simplement à la suite d’un processus 
inflammatoire et infectieux ou d’un syndrome algodystrophique.
Pour lui les infractions cutanées vont briser l’harmonie sous-cutanée.
Deux principes vont permettre la restauration tissulaire:

Premièrement plus la destruction sera importante moins la reconstruction sera facile.
Deuxièmement la cicatrisation n’est pas sélective, le tissu cicatriciel se formera à 

l’endroit du dommage tissulaire. Le processus de réparation va englober tous les types de 
tissus lésés dans la même cicatrice.
Cela s’applique à tous les types de tissus en incluant le derme, les muscles, les fascias, les 
tendons et les os.
On parle de colmatage. Le colmatage est rapide et efficace mais pas toujours de la même 
façon et parfois plus ou moins bien.

Au  départ  les  mêmes  processus  de  réparation  s’applique  à  tous  les  composants 
tissulaire  et  ce  tissu  cicatriciel  est  indifférencié  pendant  plusieurs  semaines,  le  temps 
permettra une restauration d’une spécificité et parfois même de la fonction.

Le  processus  de  cicatrisation  ne  refaçonnera  pas  la  matière  vivante  humaine  à 
l’identique mais au contraire bien souvent de façon très fruste.
Dans  le  cas  d’une  cicatrice  poste  chirurgicale  simple,  la  surface  de  l’épiderme  est 
reconstituée avec des polyèdre dont les mouvements rappelle la mobilité normale.
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Les lignes  de  force  traverse  la  cicatrice  et  la  façonnent.  Les  contraintes  ont  à  nouveau 
orienter la surface épidermique. Sous le derme, apparaissent quelques adhérences souples et 
mobiles, un peu rétractiles mais gênant peu la souplesse générale. Les forces peuvent encore 
accomplir leurs actions sans contrainte.

Mais il arrive que dans d’autres cas, même si la surface de la peau paraît normal, le 
derme devient dur, figé ou peu mobile ce qui va nuire à la fonctionnalité.
La  configuration  arborescentes  de  la  microcirculation  est  remplacée  par  une  collection 
désordonné de néovaisseaux arrangés en buissons, il y a des adhérences entre le derme et les 
surfaces de glissement sous-jacente ou les fibres sont devenus très serré, avec une quasi-
disparition des espaces microvasculaire alors qu’en périphérie on retrouve rapidement des 
lobule normaux et un tissu correctement vascularisé.

Mais les adhérence peuvent ne pas s’arrêter là et s’étendre en profondeur vers une 
zone ou un tendon ayant été sectionné par le passé, et observer une « Apocalypse fibrillaire» 
avec des fibres distendues, entremêlés, des cordages épais de collagène de type I éparpillés 
un peu partout. Elles sont disposés irrégulièrements et ont perdu leur mobilité intrinsèque, la 
souplesse a disparu et on obtient une raideur fonctionnelle.

Parfois certaines cicatrices ne peuvent pas aller jusqu’à leur maturité biologique et 
vers un retour au calme tissulaire.  Il  y a souvent une cause irritatives comme un corps  
étranger ou une section nerveuse ou une tension fonctionnelle anormal.

La  gêne  fonctionnelle  peut  être  évidente  comme par  exemple  quand  la  cicatrice 
s’invagine à chaque mouvement de flexion des doigts au niveau de la face antérieure du 
poignet.
À  l’exploration  chirurgicale  les  tissus  sont  gonflés  d’œdème,  épais,  couvert  de  petits 
vaisseaux de néovascularisation témoignant du maintien de la phase inflammatoire.
Dans le cas des tendons fléchisseur, la macrovacuole n’existe plus et il y a des adhérences 
qu’il faut libérer pour redonner une bonne mobilité.
Ces adhérences sont responsables de la disparition de l’harmonie fibrillaire dynamique.

L’OEDEME
C’est le plus simple état pathologique.
Post-traumatique  ou  postopératoire  il  est  une  dilatation  soudaine  des  microvacuoles 
résultant d’une élévation de la pression intravacuolaire avec une distension mécanique des 
structures fibrillaire.
Les fibres distendues sont incapables de s’allonger ou d’accomplir le rôle dans la répartition 
de l’attention et cet état gêne le mécanisme de glissement. 
Normalement ces changements intrinsèque seront finalement rétabli.
Mais dans certains cas il est suivi d’un phénomène d’adhérence qui peut être surprenant 
même en l’absence de destruction tissulaire ou de plaie. 
Ces modifications sont  semblable  à  celle  que l’on trouve dans les  cicatrices  et  peuvent 
retarder la récupération fonctionnelle. Dans cette incapacité à reconstituer complètement le 
tissu,  interviennent  des  éléments  d’ordre  général  telles  que  les  altération  des  processus 
d’échange par artérite en cas de diabète tabagisme etc.

Page �  sur �47 79



L’HEMATOME
Il  y  a  une  hypertension  brutalement  en  plasma  et  hématies  dans  le  système 

extravasculaires  par  augmentation  de  volume  qui  va  écarter  ou  déchirer  les  ensemble 
fibrillaire. Les liquides s’accumulent dans cette zone sous l’effet de la force de gravitation 
avec  pour  conséquence  une  baisse  progressive  de  la  tension  locale.  Au  sein  de  cette 
collection  liquidienne  la  capacité  de  récupération  dynamique  peut  être  perturbée  et  la 
souplesse tissulaire local peut s’en trouver réduite.
.
L’INFLAMMATION

Les  systèmes  de  glissement  sont  particulièrement  sensible  aux  phénomènes 
inflammatoires et cela se traduit par des modifications dans leur transparence, densité et 
couleur  au  sein  du  système  fibrillaire  :  les  fibrilles  perdent  leur  transparence  et  leurs 
couleurs et deviennent ternes. 

L’inflammation se caractérise aussi par une réaction liquidienne excessive associé à 
une dilatation des fibres et des microvacuoles. Il y a des petites bulles intratissulaires qui se 
forment à l’intérieur des micros vacuole qui peut être le signe de la difficulté des tissus à 
gérer les échanges gazeux. L’opacité peux dire qu’il  y’a une perte de qualité du gel un 
travail clair ce qui entraîne une tension et des raideur avec une perte de mobilité mais il n’y 
a pas de prolifération.

La  différence  entre  l’inflammation  et  une  cicatrice,  c’est  que  dans 
l’inflammation les composants tissulaire ne sont pas détruit il conserve une capacité de 
restauration une fois la cause traité. 
En revanche, si l’inflammation est négligé ou mal soigné elle finit par provoquer une 
altération tissulaire. Le processus évolutif sera toujours le même un agrandissement des 
microvacuoles,  une  raréfaction  des  fibrilles  ,  une  création  de  multiples  zones  élargies 
remplies de liquide, ainsi qu’une dilacération des structures expliquant parfois la persistance 
du changement de forme et l’absence d’un retour systématique à la forme originelle. Dans 
ce cas là il y aura un processus irréversible qui laissera des séquelles fonctionnelles et le 
système fibrillaire et microvacuolaire sera remplacé par une mégavacuole de type kystique.

12.REEDUCATION DE LA MAIN 
ET FASCIAS

La  rééducation  de  la  main  est  sans  conteste  une  des  plus  exigeante  et  des  plus 
difficile  à  mener  car  les  enjeux  fonctionnels  sont  importants,  et  nous  l’avons  vu 
précédemment, les fascias de la main ont des particularités à prendre en compte. La main est 
un instrument de préhension et de sensations complexe qui est situé en bout de chaine. La 
connaissance  de  la  physiologie  et  des  caractéristiques  des  fascias  permet  de  mieux 
comprendre  nos  techniques  de  rééducation.  Nous  ferons  une  revue  des  différentes 
techniques non exhaustives mettant en jeu les connaissances actuelles sur les fascias en 
faisant le lien avec les concepts développés dans la première partie de ce mémoire.
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 Nous l’avons vu l’immobilisation entraine prolifération de tissu conjonctif et une 
proliférations de fibres de collagène perpendiculaires qui font contact entre les muscles 
adjacents. Il y a donc une perturbation structurelle de l’endomysium. 
Pour le périmysium les changements sont du même ordre, les fibres longitudinales 
augmentent en nombreuse et le tissu conjonctif devient très dense et les fibres 
irrégulièrement orientées augmentent. L’angle des fibres de collagène est alors de l’ordre de 
10° dans tous les muscles après cette immobilisation. 
 De plus, lors d’une immobilisation ou si le fascia se rigidifie, les fuseaux neuro 
musculaires ne peuvent changer leur longueur ou capter des différences de position , la 
contraction musculaire en est altérée, avec une diminution de force et une limitation du 
mouvement. 
Il y a donc une perte fonctionnelle et une détérioration biomécanique en résultant. 
 Des rétinaculums atteints changeront la distribution des forces dans le fascia profond 
qui peut donner des douleurs à distance aux articulations sus jacentes  (au coude ou à 
l’épaule au moins) qui n’étaient initialement pas pathologiques mais qui peuvent devenir 
des zones douloureuses. 

La douleur peut entraîner une gestion anormale de l’acide hyaluronique et cela peut 
entraîner une restriction dans le fascia, conduisant à une modification de la force et de la 
contraction musculaire. 
 Une acidification du milieu dans les « overuse syndromes » ou après des 
traumatismes non traités ou trop importants créeront des triggers points ou des syndromes 
douloureux myofascaux. 
Aussi une densification ou fibrose persistante peut donner une compensation dans la 
continuité fasciale.  
Donc la douleur originale peut disparaître laissant les lignes pathologiques en place dans le 
fascia profond. 
Une douleur persistante à leur niveau entraine une sécrétion de facteurs de croissance 
neuraux  qui entraîne une prolifération d’axones nociceptifs surtout en périvasculaire. 

 Au regard de ces connaissances plus précises sur les fascias nous allons voir les 
techniques   réducatives qui ont une action avérée ou potentielle sur ces structures. 

A. TECHNIQUES MANUELLES MOBILISANT 
LES FASCIAS

L’effet  des  thérapeutiques  manuelles  (massages  superficiels  et  profonds, 
mobilisations,   étirements,  mobilisations  vertébrales)  pourrait  être  expliqué  par  la 
restauration  de  l’état  physiologique  des  fascias   :  rétablissement  de  la  mobilité  par 
réoptimisation de la distribution des lignes de force dans les fascias, normalisation de la 
morphologie  des  fibroblastes  et  atténuation  des  réponses  inflammatoires,  action  sur  la 
production d’acide hyaluronique et les propriétés de glissement, changements immédiats et 
retardés au niveau cellulaire. (Louis Pallure praticien hospitalier, Spécialiste MPR, Pr de 
sport et musculation DE, médecin FFA et FFGym).
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A.a.LES MASSAGES THERAPEUTIQUES
Chaque manœuvre fondamentale se subdivise en manœuvres complémentaires.  On a pu 
ainsi identifier près de 300 techniques différentes.
Chacune  peut  être  associée  à  des  mobilisations  articulaires  passives  (c’est-à-dire  sans 
participation du patient) ou actives (avec participation volontaire du patient).
 

La  pratique  du  massage  nécessite  une  grande  expérience.  La  main  ne  doit  pas 
transmettre qu’une simple pression. Elle doit, d’une 
part, être suffisamment sensible pour recueillir les 
informations provenant des tissus concernés (pertes 
de  mobilité,  adhérences,  chaleur)  et  d’autre  part, 
agir en s’adaptant en permanence par rapport à la 
pathologie traitée,  aux régions considérées et  aux 
réactions du patient.

Nous  l’avons  vu  les  massages  permettent 
une  montée  de  température  des  fascias  et 
mécaniquement  une  amélioration  des  échanges 
tissulaires  par  diminution  de  la  viscosité.  Ils 
permettent  aussi  une  stimulation  des  fibroblastes 
qui permettront un remodelage tissulaire local et à 
distance  par  «   ricochet   »  sur  les  fascias  liés 
fonctionnellement.
Bien  entendu  ils  permettent  aussi  la  simulation  des  nombreuses  structures  sensitives 
précédemment décrites et auront un effet sur les intégrations proprioceptives périphériques 
et centrales.
Enfin la viscosité augmentée lors de phase d’immobilité obligatoire (Fracture immobilisée) 
ou non par manque de sollicitations fonctionnelles sera diminuée.

Mais à distance nous pourrons tout de même étirer des tissus immobilisés pour éviter une 
perte d’échanges et hydrique (formation du « gel » dans le tissu conjonctif lâche).

Actuellement il est souvent difficile de choisir des massages superficiels ou profonds.
Certains  praticiens  affirment  qu’un appui  superficiel  aura  un effet  identique sur  le  tissu 
profond, d’autres préfèrent une appui plus fort.
Les connaissances précédentes permettent d’élaborer une réponse.
Le  fascia  superficiel  est  plus  sujet  aux  altérations  de  la  thermorégulation,  du  flux 
lymphatique et de la circulation veineuse et la perception de la peau alors que le fascia 
profond est plus dévolu à la proprioception et à la coordination motrice périphérique.
L’oganisation structurelle du tissu sous cutané  et le comportement mécanique du fascia 
superficiel et des retinacula cutis dans les différentes régions du corps vont influer sur les 
modalités des traitements manuels des fascias superficiels et profonds.
Il est évident que dans les zones ou il y a des retinacula cutis lâches et fines le massage 
superficiel n’aura pas d’effet sur le fascia profond (sauf des effets indirects possibles).
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Pour toucher le fascia profond la graisse sous cutanée doit être  déplacée et il est nécessaire 
de viser directement les plans profonds par un contact réduit  et localisé.
Il y a aussi des zones ou les fascias fusionnent et interagissent. Le traitement orienté sur un 
fascia va automatiquement atteindre l’autre.
Enfin  il  permet  de  séparer  la  peau  du  système  musculo-squelettique  en  permettant  un 
glissement  entre eux. 

Les  fondamentaux  du  massage  ont  été  décrits  de  manière  précise  dès  la  fin  du 
XIXème siècle [2]. On distingue classiquement six manœuvres de base :

Les pressions glissées  

Effleurages   :  manœuvres  qui  consistent  à  glisser  les 
mains sur les téguments sans les entraîner, ni déprimer 
la région sous-jacente.
Les  pressions  glissées  superficielles   (fig  28): 
manœuvres  qui  consistent  à  glisser  les  mains  sur  les 
téguments  en  cherchant  à  comprimer  et  à  déplacer 
uniquement la peau et le tissu cellulaire sous-cutané.
Ces manoeuvres permettent une mobilisation des fascias 
superficiels s’ils sont présents.

Les pressions glissées profondes  :  manœuvres qui consistent à glisser les 
mains sur les téguments en cherchant à comprimer essentiellement le tissu musculaire strié 
et accessoirement les tissus mous péri-articulaires.
Ces manoeuvres mobilisent alors les fascia superficiels et profonds.

Les pressions statiques 

Superficielles : manœuvres qui consistent à effectuer un 
appui  manuel  local  superficiel  (c’est-à-dire  intéressant 
uniquement  la  peau  et  le  tissu  sous-cutané)  sans 
glissement.(fig 29)
Ces manoeuvres permettent une mobilisation des fascias 
superficiels s’ils sont présents.

Profondes : manœuvres qui consistent à réaliser un appui 
manuel  local  profond  sans  glissement  cherchant  à 
comprimer  essentiellement  le  tissu  musculaire  strié  et 
accessoirement les tissus mous péri-articulaires et certains viscères.
Ces manoeuvres permettent une mobilisation des fascias superficiels et profonds.
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Les pétrissages

Superficiels   :  manœuvres  qui  consistent  à 
soulever  la  peau,  à  former  un  pli  et  à  le 
mobiliser, dans la limite de son élasticité, (fig 30) 
par  un  mouvement  régulier  associant 
allongement  longitudinal  et  allongement 
transversal.
Ces manoeuvres permettent une mobilisation des 
fascias superficiels s’ils sont présents.

Profonds : manœuvres qui consistent à saisir, en les soulevant, les tissus musculaires et à 
les mobiliser par un mouvement régulier associant pression, allongement et torsion.
Ces manoeuvres permettent une mobilisation des fascias superficiels et profonds.

Les percussions 

Superficielles : manœuvres qui consistent à frapper d’une manière intermittente les tissus 
superficiels  (peau  et  tissu  cellulaire  sous-cutané).  Ces  manoeuvres  permettent  une 
mobilisation des fascias superficiels.

Profondes : manœuvres qui consistent à frapper d’une manière intermittente une partie du 
corps pour chercher essentiellement à atteindre les tissus musculaires et éventuellement les 
tissus mous péri-articulaires et certains viscères.
Ces manoeuvres permettent une mobilisation des fascias superficiels et profonds.

 Les vibrations manuelles 

Superficielles : manœuvres qui consistent à générer une série de tremblements rapides qui 
seront ensuite transmis aux tissus superficiels sans perdre contact avec les téguments.Ces 
manoeuvres permettent une mobilisation des fascias superficiels.

Profondes   :  manœuvres qui consistent à générer une série de tremblements rapides, qui 
seront ensuite transmis essentiellement aux muscles striés et accessoirement aux tissus mous 
péri-articulaires  et  à  certains  viscères,  sans  perdre  contact  avec  les  téguments.  Ces 
manoeuvres permettent une mobilisation des fascias superficiels et profonds.

Les frictions 

Superficielles   :  manœuvres  qui  consistent  à  mobiliser  le  plan  des  couches  tissulaires 
superficielles  par  rapport  aux  couches  profondes.Ces  manoeuvres  permettent  une 
mobilisation des fascias superficiels.
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Profondes : manœuvres qui consistent à mobiliser les couches tissulaires profondes les unes 
par rapport aux autres.
Ces manoeuvres permettent une mobilisation des fascias superficiels et profonds.

A.b.LES ETIREMENTS
   

  On  peut  étirer  un  muscle  et  leurs  fascias  ou  des  muscles  grâce  à  leurs 
glissements  réciproques et  leurs  liaisons anatomiques et  fonctionnelles.  Le muscle  étant 
entouré d’aponévroses (à l’extérieur et à l’intérieur des faisceaux musculaires : épimysium, 
périmysium, endomysium…), on utilisera cette continuité peau - tissus conjonctif - muscles. 
« Comme les tuiles d’un toit », expression courante dans le Méziérisme. Le concept de la 
compensation a été mis à jour lors de l’élaboration de la méthode Mézières. Elle les appelait 
les « tricheries », celles-ci s’incluent dans le système des chaînes musculaires. Pour certains 
la compensation peut être substituable à la notion de synergie : « alors que ce sont en fait 
des substitutions d’un muscle par un autre : celui qui est encore opérationnel tente de faire 
faire le travail de celui qui est absent ». 

Nous avons aussi vu les modalité permettant de mettre suffisamment en tension des 
tissus, avec un temps minimum d’une minute pour avoir 90% de la longueur maximale des 
tissus.

De plus pour avoir un fluage il faudra attendre plus longtemps et gagner en longueur (20 
minutes).

Pour un étirement tissulaire en dessous de 4% (donc faible), celui-ci est entièrement absorbé 
par le fascia, et le tissage des fibres de collagène et d’élastine se laisse déformer facilement, 
la compliance est alors totale. Puis jusqu’à 12 % d’étirement (tel un élastique), la résistance 
augmente de manière linéaire. Au delà il y a rapidement une rupture des fibres de collagène. 
De plus  la  vitesse  d’étirement  va  jouer  un  rôle  important  puisqu’une  vitesse  rapide  va 
augmenter la raideur tissulaire,  alors que les étirements lents permettrons une résistance 
faible à l’étirement .

Le « turnover » des fibres de collagène est d’environ 300 à 500 jours . 
Celui-ci peut accélérer si on étire les fibroblastes ce qui augmente la sécrétion de 
collagénase qui permet la dégradation du collagène. Au bout de 10 à 15 minutes cet effet 
s’arrête .Des étirements courts mais cycliques seraient plus intéressants pour avoir une 
nouvelle réaction biologique et permettre une réorientation tissulaire et améliorer l’élasticité 
et la solidité tissulaire . 
Ils permettent aussi de libérer des adhérences locales et à distance ou en profondeur grâce 
aux interconnections du tissu conjonctif pour éviter les douleurs à distance ou à retardement. 
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Propriétés anti-inflammatoires des étirements:

Les Cellules et tissus répondent différemment en fonction  forces appliques 
(Stanley&Meltzer 2008). 
Il existe de plus des Relations complexes entre  exercice et production de Pro-Cytokines 
Inflammatoires. 
Aussi les Etirements répétés de grande amplitude en augmentent la production (Eagan 
2007).  
A l’inverse les petits étirements statiques ou petites sollicitations mécaniques sont plutôt 
Anti-inflammatoires et baissent le taux de Cytokines et IL-3 et IL-6 (Meltzer & Stanley 
2007 et Branski & al 2007) 
Les Contraintes statiques diminuent les  TGFb1 et Collagène Type1 post blessure tissulaire 
(Bouffard 2008) 
Les étirements brefs diminue TGFb1 donc diminuent la fibrogénèse (Benjamin 2009) 

 DONC LES ETIREMENTS BREFS ET LES EXERCICES DYNAMIQUES DE 
PETITE  INTENSITE DIMINUENT LA FIBROSE ET LE  TISSU CICATRICIEL POST 

BLESSURE  TISSULAIRE ET POSSEDE UN EFFET ANTI-INFLAMMATOIRE. 

Exemple de réponse aux étirements :

Pour Corey&Al 2012 , il y a une diminution de l’inflammation locale avec une stimuation 
de l’axe Hypothalamo-Pituitaire-Adrenergique  entrainant une Sécrétion de Cortisol et 
l’activation voies descendantes inhibitrices de la douleur qui permettent une Inhibition de 
l’inflammation neurogène en diminuant la sécrétion de Substance P et CGRP en local. 

De plus d’apres Schleip & al 2005, Schleip & Muller 2012: le tissu sain est rempli d’eau 
dite « Liée » et substance fondamentale, alors que le tissu douloureux lui serait  rempli 
d’eau « libre » avec oedeme , inflammation et radicaux libres. Lorsqu’on s’étire il y aurai 
fuite de l’eau « libre » localement comme lorsque’on  presse une éponge, qui est alors 
remplacé par un liquide renouvelé issu des tissus environnants et réseau vasculaire 
adjacent ,il y a alors réhydratation partielle et un retour d’eau liée et substance 
fondamentale. 

Il existe différents concepts de chaînes musculaires qui peuvent s’opposer entre eux :

• le concept de la chaîne musculaire postérieure (Mézières),

• d’analyse mécanique (de Pierron et Leroy),

• des chaînes articulaires et musculo-aponévrotiques (Struyf-Denis), 

• myo-fascial (Bienfait),

• ostéo-myotensif (Busquet),
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• postural global (Souchard), du tendon central. 

Certains comparent les systèmes des fascias à une toile fasciale tendue par le cadre osseux 
(Busquet). 

Alors on pourrait se poser la question, quel système est subordonné à l’autre ? Est-ce les 
chaînes musculaires ou les chaînes fasciales ? 

Les  avis  divergent  quant  au  lien  de  subordination  entre  les  chaînes  musculaires  et  les 
chaînes fasciales. 

Ils ne semblent pas y avoir de hiérarchie « préalable » : Les étirements en chaîne sollicitent 
de  nombreux  muscles  habitués  à  fonctionner  de  concert.  Le  continuum formé  par  des 
nappes de muscles et d’aponévroses qui sont sollicités ensemble par des mises en tension 
spécifiques. 

La confusion ne doit pas être faite avec des « chaînes musculaires » conceptuelles (décrites 
souvent en lemniscate) dont parlent les ostéopathes.

Pour l’auteur Léopold Busquet,  le muscle est subordonné aux fascias, « le muscle n’est 
qu’un manœuvre au service de l’organisation générale, c’est à dire au service des fascias…» 
.

Guimbertau et coll. décrivent : 

«   Il  faut  que  ce  comportement  soit  de  type  caoutchouteux,  permettant  la  traction  des 
fibrilles en associant extemporanément les autres fibres voisines, distribuant la contrainte, 
évitant  la  fracture  fibrillaire.  L’absorption  de  la  contrainte  va  se  faire  tout  au  long du 
tramage. Ainsi la vacuole la plus près du mobile accomplit son rôle plastique au maximum 
et celle la plus éloignée est peu concernée. En effet, les fibrilles de collagènes (l’armature 
de la microvacuole) sont capables de s’adapter en changeant de forme grâce à diverses 
propriétés  :  nous  avons  observé  que  la  fibrille  sollicitée  répond  tout  d’abord  par  un 
allongement,  ce  qui  témoigne  d’un  réarrangement  moléculaire  avec  une  capacité  à  la 
récupération de la forme initiale instantanée. Une précontrainte interne, comme un ressort, 
semble être en premier sollicitée pour de minimes tensions. Les fibres sous sollicitation 
mécanique peuvent se diviser,  sans apparence brutale dans l’espace en plusieurs autres 
fibrilles qui se dispersent, peuvent ainsi répartir les forces et les absorber efficacement. 
Cette fusion–scission au sein d’un gel commun témoigne d’une fluidité visqueuse capable 
de friction ou attraction explicable par des liaisons covalentes » [6]. 

Toutes  ces  fonctionnalités  sont  effectives  grâce  à  l’organisation  propre  aux  fascias.  Ils 
s’organisent  en  chaînes  fasciales  et  en  d’autres  termes  en  chaînes  musculaires  tant  la 
corrélation est étroite. 
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• Le tendon et le tissu osseux :

L’étirement agit sur l’os et peut même stimuler l’ostéogénèse en cas d’ostéoporose .

L’os subit une contrainte mécanique en cas d’étirement au niveau des insertions des 
muscles. 

• Systèmes neurologiques et étirements:

Le  rôle  du  réflexe  myotatique  inverse  est  de  provoquer  «  le  relâchement  et 
l’allongement  »  en  réponse  à  sa  contraction.  Ce réflexe est  possible  grâce  aux organes 
tendineux de Golgi, organes sensibles à la tension du tendon. Ces fuseaux neurotendineux 
auront pour effet d’envoyer un signal inhibiteur au muscle (étiré ou contracté). C’est-à-dire 
par les neurofibres Ib puis les fibres alpha (-), ces dernières vont inhibé le muscle en cas de 
tension trop forte.

Il peut être déclenché de deux façons : 

- par une forte tension pendant un temps court, 

- par une faible tension pendant un temps long (d’où l’indication de nombreux auteurs de 
pratiquer d’un stretching lent). 

La conséquence pratique du réflexe myotatique inverse est celle de l’indication d’un 
stretching passif. Ce stretching passif, lent, statique va être conseillé par les physiologistes 
car provoque un relâchement des structures musculaires. «…Ce principe fonde la méthode 
des étirements statiques passifs générés par la force de gravité… ». 

• Le rôle des axes articulaires dans la transmission des « forces » : Le concept de poulie 

Ces chaînes ont donc un rôle de transmission, de coordination d’harmonisation et 
d’amortissement.  Certains  parlent  de  véritables  cordes  fasciales  avec  des  poulies  de 
réflexion  (ce  concept  de  poulie  est  utilisé  dans  les  courants  ostéopathiques),  le  schéma 
suivant illustre bien ce propos. 

Ce  schéma  (fig  31)  est  tiré  de 
l’ouvrage de Serge Paoletti, nous remarquons 
que  la  plupart  des  poulies  de  réflexion 
correspondent  aux  articulations  (poignet, 
doigt,  sacro-lombaire,  coxo-fémorale, 
genoux, cheville…). Ce schéma est un profil, 
il montre indirectement le versant sagittal de 
la biomécanique articulaire. Notamment pour 
la  colonne  vertébrale  avec  l’articulation 
prépondérante  du  bassin  dans  son  équilibre 
sagittal  (version  pelvienne,  pente  sacrée,  et 
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force de contact intervertébrale). D’ailleurs l’exploitation de ces « poulies / articulations » 
est fréquente dans les méthodes d’étirements ou de rééducation. 

Mais il y a aussi les techniques de mises en tension des nerfs ou mobilisation 
neurodynamique voire mobilisation neuroméningée (Pascal Pommerol, Metland)[18]. 

Bien  entendu  le  nerf  ou  la  moelle  sont  mise  en  tension  mais  ce  n’est  que  grâce  aux 
adhérences des fascias. Parfois un degré de liberté minime permet une vie sans douleurs.
 

A.c.LES MANUPULATIONS FASCIALES
Le Rolfing et le Hellerwork sont des approches assez vigoureuses où le praticien manipule 
énergiquement les fascias profonds.

La fasciatherapie est en général beaucoup plus douce.
La première a été développée par Ida Rolf aux Etats-Unis, et la seconde par Christian 

Carini en France. 
Selon Philip E. Greenman, professeur d’ostéopathie à l’Université du Michigan, un 

petit changement dans le « myofascia » peut causer un important stress physiologique dans 
le corps. 

La manipulation fasciale a pour 
origine  les  études  et  la  pratique 
clinique  du  Kinésithérapeute  Luigi 
Stecco,  qui  a  élaboré  une  approche 
valide  du  traitement  des 
dysfonctionnements  et  des 
symptomatologie  de  l’appareil 
locomoteur.

Les techniques fasciales (fig 32) 
font partie de l’approche diagnostique 
et thérapeutique des Masseurs-Kinésithérapeutes formés en France (intégration posturale, 
manipulation fasciale, massage transversal profond ou Méthode Cyriax, fasciathérapie) et 
les ostéopathes en France et surtout à l’étranger.

Le point commun de ces thérapies des « tissus mous » n’est pas d’agir directement 
sur les segments articulaires, mais sur le rétablissement des fonctions des fascias (élasticité, 
glissement,  plasticité,  contractilité)  et  pour  solliciter  des  processus  d’autorégulation 
physique et psychique. 

Antonio Stecco [6]  a  montré  par  l’échographie qu’après  traitement  (manipulation 
fasciale) il y a une différence significative entre les sujets sains et les patients atteints de 
cervicalgie chronique, avec diminution de l’épaisseur du tissu conjonctif lâche des fascias 

Page �  sur �57 79

FIGURE 32



du sterno-cléido-mastoïdien et des scalènes. Une diminution significative de la douleur et de 
l’épaisseur du fascia ont également été trouvées. L’analyse de l’épaisseur des sous-couches 
a montré une importante diminution dans le tissu conjonctif  lâche,  à la fois à la fin du 
traitement et pendant le suivi.

Robert Schleip explique que les récepteurs de Golgi (GTO) sont une première étape 
importante dans la compréhension de la neurophysiologie du fascia.  Il  explique que ces 
récepteurs sont présents dans tous les tissus conjonctifs, à la jonction entre le muscle et le 
tendon.  Surtout,  ils  sont  disposés  en  série  avec  des  fibres  fasciales  (contrairement  aux 
fuseaux musculaires, qui sont disposés en parallèle). [10]

Ainsi dans un étirement, les GTO fournissent une rétroaction afférente à la moelle 
épinière, ce qui amène les motoneurones à abaisser leur taux de décharge et donc à réduire 
la  tension  produite  par  les  fibres  musculaires.  Schleip  explique  que  les  chercheurs  ont 
suggéré à l’origine que la thérapie manuelle pourrait conduire à une stimulation des GTO, 
ce qui pourrait entraîner une baisse du taux de décharge de certains neurones moteurs et par 
conséquent une réduction de la tension dans les muscles. 
Cependant,  des recherches ultérieures ont  montré que l’étirement passif  d’un muscle ne 
stimule pas les GTO. En effet, les GTO nécessitent une stimulation musculaire active car, 
dans un étirement passif, l’élasticité du muscle absorbe la majeure partie de la déformation, 
tandis que dans une contraction active, c’est le tendon qui s’allonge.

Cependant, Robert Schleip note que cela pourrait bien être la bonne voie à suivre, car 
il y a beaucoup d’autres récepteurs de Golgi dans divers endroits. Il est possible que ces 
récepteurs de Golgi moins bien compris soient ceux qui sont stimulés par les thérapeutes 
manuels.
R.Schleip explique que dans le fascina les mécanorécepteurs se présentent sous la forme de 
trois  types  :  grands  corpuscules  de  Pacini  et  corpuscules  Paciniformes  légèrement  plus 
petits,  organes  de  Ruffini  plus  petits  et  plus  longitudinaux,  et  récepteurs  des  muscles 
interstitiels.

Les  corpuscules  de  Pacini  et  de  Rufini  répondent  aux  changements  rapides  de 
pression mais pas aux pression fortes.
D’un autre côté, les organes de Ruffini semblent réagir de manière opposée en réagissant à 
l’étirement latéral doux de la peau ,pas besoin de creuser profondément pour activer ces 
récepteurs,  et  il  est  possible  que  les  thérapeutes  manuels  stimulent  les  terminaisons  de 
Ruffini, ce qui peut alors amener le système nerveux à réduire la tension dans certaines 
unités motrices du muscle.

Pour les chercheurs en acupuncture il faut stimuler le tissu conjonctif fascial. 
Pour eux l’équilibre entre les deux systèmes (yin et  yang) peut être régulé par diverses 
méthodes, telles que l’acupuncture certes, mais aussi, le raclage, les plantes médicinales et 
l’exercice physique. De plus, la corrélation entre la théorie physique faciale et la doctrine 
du yin yang pourrait aider à comprendre le fonctionnement des techniques utilisées. [15]

La fasciathérapie pour les médecins et les kinésithérapeutes peut être l’objet d’un 
diplôme universitaire en 3 ans.
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La thérapie manuelle possède des origines diverses et lointaines, Hippocrate en son 
temps développait  déjà des techniques de mobilisation. Quoiqu’il  en soit  l’origine de la 
fasciathérapie est l’objet de multiples débats, chacun en revendiquant la paternité. Il sera ici 
seulement question d’évoquer au sens large l’histoire des thérapies des fascias.
Au  fur  et  à  mesure  que  la  découverte  des  fascias  avançait,  des  thérapies  ont  été 
conceptualisées dans les années 1980, pour les promouvoir et « traiter » les tensions des 
fascias. Il est à noter que la fasciathérapie est également une des branches de l’ostéopathie. 
Ces techniques dites « douces » ont été développées par William Garner Sutherland (pour 
l’aspect crânien) vers 1940.

Il existe différentes techniques : les techniques d’« écoute », de massage profond, 
l’intégration posturale, le relâchement myofascial ou trigger point (pratiqué par beaucoup de 
thérapeutes,  il  vise  un relâchement  des  tensions par  des  points  précis  nommés « points 
gâchettes »). 

L’ensemble  de  ces  diverses  thérapies  vise  au  rétablissement  de  la  fonction 
initiale des fascias,  c’est-à-dire le  rétablissement de son élasticité,  de sa viscosité et 
donc de ses capacités de glissement et de plasticité.

Ce type d’approche prévoit quatre étapes fondamentales : 
1 une récolte soigneuse des données concernant le patient ;
2 la formulation d’une hypothèse de traitement ;
3 une  double  vérification  des  hypothèses   :  vérifications  sur  le  plan  moteur  (tests 

fonctionnels) et au niveau de la palpation des Centres de Coordination (CC), points 
dans  lesquels  on  trouve  la  résultante  des  vecteurs  musculaires  appliqués  à  une 
articulation ;

4 le traitement en lui-même.
  

L’intervention en terme de manipulation a pour but d’individualiser de façon précise 
la présence d’une densification sur le CC due à la superposition de néo-collagène, et permet 
de redonner au fascia la bonne élasticité et souplesse. 
Cela permet au kinésithérapeute et au patient d’évaluer immédiatement, à la fin de la séance, 
le résultat de l’intervention.

B. VIBRATIONS MECANIQUES
Les fascias superficiels et profonds regorgent de fibres nerveuses sensitives et motrices avec 
des  capteurs  multiples,  et  les  réactions  induites  par  les  diverses  stimulations  vibratoires 
permettent de stimuler les échanges locaux par mécanotransduction et par voie centrale.

Ainsi  stimuler  par  vibration  c‘est  aussi  stimuler  les  aires  corticales  dédiées  à  la 
proprioception du tissu fascial que nous avons évoqués précédemment .

Mais nous avons aussi vu que les fascias doivent pouvoir glisser et pour celà garder une 
faible viscosité. La vibration permet celà mécaniquement mais aussi par la chaleur tissulaire 
qu’elles induis.
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Les  SVT (Stimulations  Vibratoires  Transcutanées)  à 
80  hz,  (fig  33)  appliquées  sur  un  tendon  engendrent  un 
relâchement  du  corps  musculaire  rattaché  à  ce  tendon  et 
provoquent  une  contraction  (visible  à  l’EMG)  du  muscle 
antagoniste (M. Romain 1996). 

Les vibrations appliquées sur un tendon agissent sur 
les  terminaisons  primaires  situées  sur  les  fuseaux  neuro-
musculaires (F.N.M.).  La stimulation du F.N.M. active une 
boucle  reflexe  (engendre  une  inhibition  du  muscle  vibré 
(agoniste) et  au contraire génère une légère contraction du 
muscle antagoniste). D’après le Pr. J.P. Roll, 1985 

Fréquence : entre 70 et 120 Hz  
Amplitudes : entre 0.2 et 0.4 mm  
Application : Exercer une très légère pression sur le tendon préalablement étiré.

Patient  :  Peut  avoir  les  yeux fermés,  parce que les  vibrations agissent  sur  la  sensibilité 
profonde (sens du positionnement articulaire).  

La sensation de mouvement est plus importante que le mouvement lui même. 

La sensation de mouvement est mieux ressentie si le tendon ou fascia est préalablement 
étiré. 

La sensation de mouvement est meilleure si on associe une légère mobilisation passive aux 
vibrations. 

Grâce  à  l’effet  antalgique  et  l’aide  à  la  mobilisation  qu’elles  procurent,  les  vibrations 
facilitent les mobilisations précoces.  
Le caractère inoffensif des vibrations (voire le contraire) permet de les utiliser quelque soit 
le type de lesion (osseuse, ligamentaire, tendineuse…) et quelque soit le traitement choisi 
(orthopédique ou chirurgical). 

C. PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR 
FACILITATION (PNF)

  
 Nous  l’avons  vus  a  plusieurs  reprises  dans  ce  mémoire  il  existe  une  continuité 
tissulaire  anatomique  et  fonctionnelle.  Les  vecteurs  de  forces  ont  guidé  les  trames 
collagéniques  et  ceci  du  tronc  au  bout  des  doigts  et  réciproquement.  Mais  ces  liaisons 
fonctionnelles peuvent aussi intéresser le membre inférieur.
Utiliser  ces  continuités  fonctionnelles  semble  intéressant  pour  a  la  fois  stimuler  la 
coordination périphérique mais aussi centrale.
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Il semble aussi intéressant de se servir des réactions de précontractions fasciales décrites 
précédemment  et  les  stimulations  en  étirement  qui  intéressent  les  fuseaux  neuro 
musculaires.
Nous avons aussi vu que ne augmentation de la vitesse du mouvement est a enseigner en fin 
de rééducation pour améliorer le rendement musculaire ou pour compenser une perte de 
force musculaire (viscoélasticité).

Le concept PNF, plus connu en France sous le nom de concept Kabat- Knott-Voss 
(ou plus couramment concept Kabat), est souvent associé à la rééducation neurologique. Il 
présente  pourtant  des  applications  beaucoup  plus  larges,  notamment  en  rhumatologie, 
orthopédie, traumatologie, médecine du sport, etc.
Le  concept  PNF (en  français  :  facilitation  proprioceptive  neuromusculaire)  regroupe un 
ensemble  de  techniques  de  facilitation  neuromusculaire  par  stimulation  ou  inhibition 
simultanée  de  l’ensemble  des  récepteurs  sensitifs  du  corps.  Il  s’agit  donc  d’utiliser  les 
renseignements d’origine superficielle (tactile) et d’origine profonde (pressions cutanée et
musculaire,  position articulaire,  étirement  musculaire)  pour  stimuler  le  système nerveux 
central  et  périphérique  afin  d’obtenir  une 
réponse  motrice  optimale  et  fonctionnelle 
chez  le  patient.  La  somme  de  tous  ces 
stimuli  vise  à  faciliter  le  mouvement,  la 
stabilité, la coordination intermusculaire et 
la régulation du tonus musculaire.

Le  concept  PNF  repose  également 
sur  la  répétition  des  mouvements,  qui 
permet  une  meilleure  conduction 
synaptique  et  l’intégration  des  schémas 
moteurs (apprentissage moteur). Toutes les 
techniques  de  ce  concept  sont  orientées 
vers  un  but  fonctionnel.  L’objectif  est  de 
permettre  au patient  de créer,  ou de recréer,  des  stratégies  de mouvements  fonctionnels 
efficaces.

Le  concept  PNF  (Fig  34)  a  été  mis  au  point  à  la  fin  des  années  40  par  un 
neurophysiologue américain, le Dr Herman Kabat, et développé sur le plan technique par 
deux physiothérapeutes,  Margaret  Knott  et  Dorothy Voss,  dans le  centre  de rééducation 
Kaiser fondation center en Californie (États-Unis).
À l’époque, comme partout, les patients n’étaient traités qu’à l’aide d’un seul mouvement, 
la rééducation se concentrant sur une articulation ou un muscle à la fois. Le Dr Kabat s’est 
alors appuyé sur l’analyse des gestes fonctionnels de la vie quotidienne, des mouvements 
physiologiques observés chez les sportifs (en trois dimensions et dans les diagonales du 
corps) et sur les connaissances neurophysiologiques de l’époque. De son observation et de 
ses  recherches,  il  déduisit  que  le  mouvement  se  produit  dans  les  trois  dimensions  de 
l’espace, et que l’utilisation de schémas moteurs physiologiques stimule le système nerveux 
davantage qu’une thérapie isolée.
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Les premiers temps, ce concept fut utilisé aux États-Unis pour la rééducation en neurologie 
sur des patients atteints de poliomyélite. Au fil des années, il est devenu un outil de travail 
important  également  en  Europe,  Asie  et  Nouvelle-Zélande  pour  le  traitement  d’autres 
pathologies en orthopédie, rééducation du sport, rhumatologie, etc.
Depuis sa création, le concept PNF ne cesse d’évoluer en intégrant les résultats des nou- 
velles recherches dans le domaine de la neurophysiologie, de l’apprentissage moteur et de 
l’analyse du mouvement.
La méthode PNF fait aujourd’hui partie intégrante de la formation de base des écoles de 
physiothérapie dans plusieurs pays d’Europe comme l’Angleterre, l’Allemagne, la Suisse, 
etc. Il existe aussi une formation post-graduée, qu’il est possible de suivre notamment en 
langue française en Suisse.
Le concept PNF a recours auxs timulations proprioceptives et extéroceptives pour activer le 
mouvement. Il s’agit en fait d’augmenter l’impulsion sensorielle, en combinant plusieurs 
facteurs  facilitateurs  (plusieurs  stimulations),  pour  obtenir  une  réponse  motrice  plus 
facilement.

Du point de vue proprioceptif, les techniques jouent sur la stimulation tactile (qualité 
du  contact  manuel  du  thérapeute),  la  position  du  patient,  la  position  et  la  dynamique 
corporelle du thérapeute. La prise du thérapeute doit être précise, permettant une stimulation 
tactile  et  baroceptive  des  récepteurs  cutanés  qui  soit  confortable  et  directionnelle.  La 
position de la main se fera ainsi en flexion des articulations métacarpophalangiennes (prise 
lombricale) pour permettre une stimulation de la coordination intra et intermusculaire.
La position du patient doit être confortable, non douloureuse et adaptée au but fonctionnel et 
à  l’état  du  patient.  La  position  du  thérapeute  est,  elle  aussi,  importante.  Les  ceintures 
pelvienne et scapulaire, et les mains doivent être face à la direction du mouvement. Pour un 
travail dynamique, le thérapeute doit se déplacer de façon à permettre au patient d’effectuer 
l’activité demandée. Pour un travail statique, le praticien doit se stabiliser afin de permettre 
au sujet d’effectuer un travail de stabilité.
Le  thérapeute  applique  une  résistance  optimale  au  mouvement  demandé,  permettant 
d’activer  le  plus  grand  nombre  d’unités  motrices  et  d’obtenir  une  activité  musculaire 
harmonieuse  et  coordonnée.  Cette  résistance  est  dosée  en  fonction  des  possibilités  du 
patient, de l’objectif recherché et du type de contraction musculaire souhaité.
Un étirement préparatoire est systématiquement appliqué dans le sens inverse au mouve- 
ment demandé et dans les trois dimensions de l’espace. Ceci, en effet, parce qu’un muscle a 
une réponse motrice plus performante s’il est étiré avant de se contracter.
En  outre,  afin  de  stimuler  les  récepteurs  capsulo-ligamentaires,  une  traction  ou  une 
coaptation se fait  dans l’axe du membre ou du tronc, toujours associée à une résistance 
musculaire.  La  coaptation,  appelée  aussi  “approximation”,  est  plutôt  utilisée  pour  une 
facilitation de stabilité. Il s’agit d’une compression appliquée sur les articulations sollicitées. 
La traction, quant à elle, est plutôt utilisée sur les articulations impliquées dans le mouve- 
ment pour faciliter un travail dynamique. Enfin, le concept PNF privilégie un travail suivant 
un modèle de mouvement physiologique (fig 35) et connu plutôt que  le travail d’un muscle, 
car les recherches en matière de neurophysiologie ont montré que le cerveau raisonne en 
termes de mouvements, et non de muscles. Ces schémas sont donc fonctionnels, en trois 
dimensions et exécutés selon une diagonale (pour plus de force).
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Les  techniques  PNF  intègrent  le  feed-back  visuel  pour  optimiser  le  travail 
musculaire.
Le patient regarde dans la direction 
du mouvement qui lui est demandé, 
ce qui favorise sa concentration. La 
stimulation  verbale  est  aussi 
importante  et  spécifique.  Le 
kinésithérapeute  a  recours  à  trois 
types  d’ordre  :  un  ordre  de 
préparation  qui  explique 
précisément au patient  ce qu’il  va 
devoir faire, un ordre d’activation
et un ordre de correction.
La  stimulation  tactile  –  abordée 
dans  l es  s t imula t ions 
proprioceptives – est également une 
stimulation extéroceptive.

Le concept PNF utilise différentes techniques regroupées sous trois catégories :
La première catégorie cible les groupes musculaires agonistes en se focalisant sur le 

développement du mouvement dans une direction. Pour permettre au patient d’apprendre 
des mouvements (schémas) ou des gestes (activités).

La deuxième catégorie vise les groupes musculaires antagonistes et agonistes et se 
focalise  sur  l’amélioration  de  la  coordination  intra  et  intermusculaire.  Les  techniques 
principales relatives à cette catégorie sont la « stabilisation rythmique » et la « stabilisation 
inversée ».

Enfin, la troisième catégorie cible les groupes musculaires antagonistes et agonistes 
en se concentrant sur la régulation du tonus musculaire et la souplesse musculaire. Il s’agit 
ici de techniques d’étirements tels que le « contracter-relâcher » et le « tenir-relâcher ».

Le concept actif PNF regroupe donc un ensemble de techniques qui peut constituer 
pour les masseurs-kinésithérapeutes un outil de travail de choix pour la prise en charge de 
patients porteurs de pathologies de la main pour  la réintégrer dans le schéma corporel ce 
qui est en parfaite adéquation avec les données actuelles concernant le fonctionnement des 
fascias et leur intégration périphérique et centrale. 

Les cliniciens spécialisés dans la littérature préconisent depuis plus de 10 ans une 
approche en chaîne cinétique de la rééducation (Kibler et al., 2012; Magarey et Jones, 2003; 
McMullen et Uhl, 2000; Sciascia et Cromwell, 2012). de plus en plus de preuves évaluant 
l’effet de l’intégration du mouvement du tronc et des membres inférieurs sur les schémas et 
les amplitudes de recrutement des muscles de l’épaule et du  membre supérieur (De Mey et 
al., 2013; Kalantari et Ardestani, 2014; Kaur et al., 2014; KIbler et al. , 2008; Maenhout et 
al., 2010; Smith et al., 2007; Tsuruike, 2014; Yamauchi et al., 2015).
L’incorporation du mouvement du tronc et des membres inférieurs dans les exercices de 
rééducation de l’épaule et du membre supérieur influence l’activité EMG musculaire et les 
schémas de recrutement du membre supérieur .
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D. ETIREMENTS NEUROMENINGES
Nous avons vu que les nerfs courent le long des fascias profonds pour des raisons 

empbryologiques  comme  si  le  tissu  conjonctif  dense  leur  avait  fait  un  chemin  et  que 
nombreuses terminaisons nerveuses sont présentes dans ces structures.
Nous avons aussi vu les glissements des nerfs grâce au tissu conjonctif lache et les possibles 
entrappements au niveau de zones moins mobiles ou pathologiques.
Ainsi il est logique de penser que des étirements qui respectent les lignes de forces fasciales 
permettons de mobiliser les nerfs du membre supérieur jusqu’à la main.

Les techniques de mises en tension des nerfs ou mobilisation neurodynamique voire 
mobilisation neuroméningée (David S. Butler ,Pascal Pommerol, Metland)[18]. 

« Tout comme l’articulation bouge et le muscle s’étire, le système nerveux possède lui aussi 
des propriétés physiques qui sont essentielles pour le mouvement. » David S. BUTLER

Les premières approches du tissu neural étaient essentiellement utilisées en clinique pour 
mettre en évidence une névralgie. Par exemple, COTUNGO établissait son examen par le 
biais  du  trajet  nerveux  mis  en  cause,  VALLEIX se 
focalisait  sur  les  points  douloureux  à  la  pression, 
LASSEGUE mettait  en  tension le  nerf  et  TINEL le 
percutait. Ces différentes manœuvres sont une aide au 
diagnostic par la reproduction de douleurs similaires 
aux  douleurs  neuropathiques  en  présence  d’une 
névralgie. Il y eut ensuite une apparition de techniques 
mettant  en  «  tension  neurale  »  (Fig  36),  qui  se 
résumaient à des techniques localisées où bon nombre 
de  mécanismes  tels  que  le  glissement  n’étaient  pas 
pris en compte. C’est grâce aux études sur cadavres 
puis  sur  sujets  vivants  par  le  biais  d’ultrasons  que 
l’ensemble des aspects du nerf périphérique a pu être 
pris en compte. C’est ainsi que les liens entre le tissu 
neural  et  ses  tissus  environnants  sont  formés, 
constituant la base des mobilisations neuroméningées. 
Les  gestes  à  effectuer  et  leur  dosage  seront  décrits 
pour le membre supérieur par des ULNT (Upper Limb 
Neural Tension).

L’ULNT1 fut le premier test décrit par ELVEY en 1979. Il sera nommé « test de tension du 
membre  supérieur  »  ou «  test  d’Elvey »  et  demeure  le  test  de  tension le  plus  célèbre. 
ELVEY l’adaptera  ensuite  par  un  second  test,  l’ULNT2a  pour  les  patients  ayant  une 
amplitude insuffisante au niveau de l’épaule pour réaliser l’ULNT1.
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Cette complexité de mouvements est difficile à maîtriser. En effet, le nerf périphérique n’est 
pas  la  seule  structure  mobilisable,  son  tronc  nerveux  l’est  également.  Les  mouvements 
peuvent donc avoir lieu à distance des articulations déplacées.
Ces mobilisations peuvent être utilisées à la fois en bilan et en traitement, ce qui ouvre la 
voie à un nouveau champ d’application dans la prise en charge des thérapeutes manuels.

Les  nerfs  périphériques  glissent  par  rapport  à  l’environnement  qui  les  entoure.  Ce 
glissement a lieu depuis la moelle épinière, qui est elle-même mobilisée par rapport à la 
dure  mère.  Les  différents  sens  de  glissement  (caudal  ou  crânial)  prennent  départ  ou 
s’épuisent au niveau de trois points fixes dure mériens. Le premier point correspond à C6-
C7, le second à T7-T8 et le dernier à L4-L5. Ces déplacements de la moelle épinière se 
situent vers C1 dans le sens caudal (7mm), T1 dans le sens crânial (7mm) et L1 dans le sens 
caudal.
Le nerf périphérique est vascularisé par un système vasculaire extra-neural et intra-neural. 
Sa disposition est faite de manière à ce qu’il  puisse nourrir le nerf selon les différentes 
positions induites par les mouvements du corps. Cependant, ce système est fragile et peut 
être lésé lors d’étirements trop importants. En effet, on obtient une ischémie à partir d’une 
élongation correspondant à 15% de la longueur totale du nerf. C’est pour cela que l’on parle 
de mobilisations neurales et non de postures ou d’étirements neuraux, car ces derniers ont 
des conséquences néfastes et irréversibles pour le nerf.
Il  existe  une innervation intrinsèque du nerf  périphérique appelée  le  nervi  nervorum.  Il 
entoure les gaines nerveuses de ses terminaisons libres de type nociceptif. Ces terminaisons 
sont sensibles à l’étirement et peuvent être à l’origine de douleurs neuropathiques.
L’influence des nerfs au sein du corps humain est réduite à tort à la transmission de signaux 
électriques permettant la contraction musculaire et la sensibilité. Or, ceux-ci possèdent de 
nombreuses ressources, comme la capacité de modifier leur longueur selon les mouvements 
et  articulations  pontées  du  corps  humain.  «  D’après  l’expérience  de  Topp  et  Boyd, 
l’extension progressive du membre supérieur, coude puis poignet, entraîne une élongation 
progressive  du  nerf.  Après  une  extension  limitée,  il  revient  à  sa  longueur  initiale 
(comportement dit élastique), au-delà d’une certaine tension, son élongation est irréversible 
(comportement dit plastique). »
Les  nerfs  sont  également  des  messagers  de  la  douleur  par  le  biais  de  leurs  gaines 
superficielles (épinèvre et périnèvre). En effet, ces tissus sont hautement innervés par leurs 
nocicepteurs et leurs corpuscules neurovasculaires s’étendant jusqu’aux muscles. C’est ainsi 
que l’on explique certains types de douleurs d’origine neurale.

Les  techniques  de  glissement  du nerf  correspondent  à  une  manœuvre  qui  tend à 
produire un glissement des structures neurales en relation avec ses tissus adjacents. Elles 
consistent  à  réaliser  simultanément  un  mouvement  produit  par  deux  ou  plusieurs 
articulations qui ont des effets opposés sur la tension du système nerveux. Par exemple, 
l’extension de coude tend le nerf médian distalement tandis que l’inclinaison homolatérale 
des cervicales détend le nerf médian proximalement . Celui-ci est réalisé à partir d’un point 
de tension et ses effets permettent de libérer un autre point de tension. En théorie, le reste est 
globalement  inchangé.  Ces  glissements  permettent  la  dispersion  de  l’inflammation  et 
limitent  l’activité  fibroblastique,  ils  peuvent  suivre  un  mouvement  longitudinal  et 
transversal.
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La tension est la variation de longueur qui se produit dans un nerf. Elle est réalisée par le 
mouvement  de  deux  ou  plusieurs  articulations  dont  les  effets  seraient  d’augmenter  la 
longueur du nerf et de ses tissus adjacents. Par exemple, l’extension de coude tend le nerf 
médian distalement et l’inclinaison controlatérale de des cervicales le tend proximalement. 
Le repliement est la réponse face à ce mouvement extrême.
La tension joue un rôle dans la diminution de la stase circulatoire et de l’œdème en agissant 
sur la pression intraneurale.

Actions et finalité du traitement :
-  normalisation  des  gradients  de  pression  autour  et  dans  les  structures  neurales  avec 
amélioration de la circulation sanguine et des transports axonaux vers les tissus innervés
- diminution de la mécano-sensibilité et récupération des tissus tributaires - libération des 
substances neurotrophique
- détente générale et musculaire
- éviter la compression et la formation d’adhérences
- restaurer la fonction des contenants
- mobiliser et remodeler les adhérences et les fibroses, améliorer la mobilité et la visco- 
élasticité

EXEMPLES D’INDICATIONS
- lorsque le  clinicien veut  exclure  une composante  neurale  de  la  douleur  perçue par  le 
patient 
- canal carpien
- douleur cervicobrachiale

CONTRE-INDICATIONS
- réparations récentes des nerfs périphériques
- malignité
- état inflammatoire actif
- dans le domaine neurologique : état inflammatoire aigu, maladie de démyélinisation

Le thérapeute peut effectuer des traits longitudinaux au niveau des tendons des fléchisseurs 
des doigts et  du poignet.  Ces traits tirés en direction distale et  proximale permettent de 
libérer  les  adhérences  au  niveau  des  tendons  fléchisseurs  et  du  nerf  médian.  Des 
déplacements latéraux sont effectués également par un crochet ou une prise manuelle afin de 
restituer au nerf sa mobilité dans tous les sens possibles.

Tous  les  thérapeutes  traitent  déjà  inconsciemment  le  nerf  périphérique.  Les 
techniques articulaires, myofasciales et neurogènes influencent le système nerveux. Le test 
de Lassègue mettant en tension le nerf sciatique présente des similarités au Slump test. 

La  position  d’ULNT1  est  retrouvée  dans  le  schéma  flexion/abduction  dans  la 
technique neuromusculaire de Kabat, qui met également en tension le nerf médian. Le but 
est de faire prendre conscience de ces mouvements à l’ensemble des thérapeutes afin qu’ils 
puissent maîtriser les gestes à réaliser et les utiliser à bon escient dans leur pratique.

A l’heure actuelle, un tiers des patients a une douleur à composante neurale pour le 
membre supérieur et un quart pour le membre inférieur. 
Ces  chiffres  révèlent  le  nombre  conséquent  de  prises  en  charge  avec  une  composante 
neuroméningée et l’importance de la diffusion des savoirs à ce sujet.
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E. AUTOMASSAGES : 
II est conseillé de bien APPUYER sur le tissu, de ralentir le mouvement en réalisant un 
mouvement continu sur la zone touchée et de remonter le long de la zone et de le ralentir là 
où cela fait mal. De pratiquer des aller et retour sur la zone.
Quand la douleur est liée à la raideur des fascias, répéter les exercices plusieurs fois pendant 
la séance.
Faire des exercices chaque jour, 2-3 minutes par jour.

Un article récent publié dans le Journal of Bodywork and Movement Therapies  a 
eu pour objectif d’étudier l’effet des exercices avec un rouleau en mousse sur la mobilité des 
fascias.
(Principe similaire aux techniques manuelles de pression, de friction utilisées en Masso-
Kinésithérapie pour libérer les adhérences fibreuses des fascias, leurs redonnant ainsi plus 
de fluidité, plus de mobilité) . 
 
L’essai randomisé et contrôlé a porté sur 38 hommes et femmes sportifs et actifs en bonne 
santé. Les sujets ont été assignés au hasard à un groupe avec rouleau d massage , un groupe 
placebo (PG) et un groupe de contrôle (CG). Selon le groupe affecté, les volontaires ont été 
soit chargés de faire des exercices avec le rouleau, soit de recevoir un pseudo traitement 
avec le rouleau ou de ne recevoir aucun traitement.
  
Les auteurs ont conclu  leur étude en précisant que les exercices à l’aide d’un rouleau a 
amélioré considérablement la mobilité du fascia  dans une population jeune en bonne santé.

F. LA MOBILISATION REGULIERE
Ceci 2 fois par jour de manière douce pour conserver des fascias élastiques et empêcher 
qu’ils « s’emmêlent » par surproduction de collagène (Fig 37).
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Le Pr Langevin et Robert Schleip on montré chez les souris que les fiboblastes doublent de 
volume, leurs cellules envoient des signaux pour que tissus se relâchent ,c’est donc une 
régulation cellulaire active et l’inflammation diminue plus rapidement.
Ce remodelage dure environ 3 jours. [7]

Bouger régulièrement tout le membre supérieur  mes lorsqu’une main est immobilisée , 
et bouger régulièrement une main immobilisée en passif si autorisé sont conseillés pour le 
maintien, l’activation des fascias et pour garder les fascias en bonne santé.
Ces deux pratiques se complètent.

G. LE CROCHETAGE [15]
La technique a été imaginée par un kinésithérapeute suédois KURT EKMAN qui fut 

un collaborateur du Dr Cyriax à Londres. Il a eu l’idée de créer un outil pour libérer le tissu 
quand celui-ci était inaccessible avec la main du fait de l’épaisseur des doigts. La technique 
consiste  à  libérer  les  accolements  inter- 
tissulaires  (muscles,  ligaments,  aponévroses) 
afin  de  retrouver  la  mobilité  des  plans  de 
glissement de la région concer- née. L’objectif 
initial était de défibroser le tissu et d’éliminer 
les adhérences et les « corpuscules irritatifs » 
entre les différentes aponévroses. 

Les premiers effets décrits sur l’efficacité du 
crochetage sont  la  libération des corpuscules 
fibreux et des adhérences entre les différentes 
aponévroses.  Le  thérapeute  va  décoller  les 
tissus,  en  interposant  la  spatule  du  crochet 
entre  les  plans  fasciaux,  et  faire  céder  les 
adhérences  qui  limitent  la  mobilité  entre  les 
tissus (Fig 38).

Les  effets  du  crochetage  sont  alors  essentiellement  défibrosants  et  induisent  plusieurs 
indications thérapeutiques. 

H. L’ACUPUNCTURE
Une chercheuse américaine a démontré que la plupart des méridiens d’acupuncture 

coïncident  avec les  lignes  de  fascias  qui  sont  aujourd’hui  visibles  à  l’échographie.  Les 
fascias pourraient empêcher le « flux de l’énergie », le CHI, dans le corps.

 La  recherche  utilisant  des  instruments  d’imagerie  médicale  tels  que  la 
tomodensitométrie et l’imagerie par résonance magnétique a conduit à la proposition que le 
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réseau  fascial  réparti  sur  le  corps  humain  constitue  la  base  anatomique  des  points 
d’acupuncture et des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. 
L’étude des fascias jouera un rôle important dans la médecine biologique et la recherche

médicale traditionnelle chinoise, ainsi que dans la pratique clinique future. 
 Les points d’acupuncture sont des sites qui produisent de fortes réactions biologiques 
lorsqu’ils  sont  stimulés.  Le  réseau  de  tissus  conjonctifs  non-spécifiques  a  été  proposé 
comme système de support-stockage dans les hypothèses de l’anatomie fasciale et de la 
fascialogie.
L’observation récente du système primo-vasculaire dans divers fascia entourant les organes 
internes et les tissus tumoraux permet plus de détails et de preuves pour ces hypothèses. 
Les  méthodes  de  recherche  comprennent  l’analyse  de  la  biologie  du  développement,  la 
recherche  sur  le  mécanisme  du  vieillissement,  la  recherche  sur  la  fonction  du  tissu 
conjonctif  non  spécifique,  la  recherche  sur  les  cellules  souches,  la  cytobiologie,  et  la 
biologie moléculaire[11].

  

La doctrine du yin yang est extrêmement importante dans la médecine traditionnelle 
chinoise. Cependant, il est difficile de comprendre le yin et le yang dans le contexte de la 
médecine  moderne.  Les  auteurs  tentent  de  lier  la  doctrine  du  yin  yang  à  la  médecine 
moderne en utilisant la théorie des deux systèmes comme un pont. Dans le corps humain, le 
yin peut être comparé au système de support-stockage, qui est composé de cadres de fascia 
indifférenciés, et le yang peut être comparé au système fonctionnel, qui est composé de 
diverses  cellules  fonctionnelles  différenciées.  Le  corps  entier  est  composé  du  système 
fonctionnel et du système de stockage de soutien constitué de divers organes ou structures 
régionales. 
Le lien entre la théorie des deux systèmes et la doctrine du yin yang a fourni des preuves 
médicales modernes du yin et du yang. [12]

Pour  le  Pr  Helene  Langevin  (Harvard  Médical  School)  la  résistance  bien  connue  des 
acupuncteurs  lors  du  retrait  de 
l’aiguille  serait  due  à 
l’enroulement  des  fibres  faciales 
autour  de  l’aiguille  après  la 
rotation de celle ci. (Fig 39)
Cette  technique  permet  de 
chauffer les fascias, de stimuler le 
métabolisme  et  de  mobiliser  les 
structures fasciales.
Les  stimuli  mécaniques  par 
acupuncture pourraient  induire  un 
remodelage  de  la  matrice 
extracellulaire  et  contrecarrer  tout 
dysfonctionnement du fascia et aident le tissu à se relâcher.
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I. LE SHIASU [20]
Le Shiatsu est une discipline énergétique manuelle, fondée à l’instar de l’acupuncture 

sur les principes découverts et développés par l’antique médecine chinoise. Le Shiatsu est 
issu d’une des branches de la Médecine Traditionnelle Chinoise.

Le  Shiatsu  a  été  élaboré,  dans  sa  forme  globale  et  rythmée,  par  les  japonais  et 
reconnu en 1955 par le Ministère nippon de la Santé comme une médecine à part entière ; il 
est apparu en France dans les années 1960/1970, introduit par les maîtres d’arts martiaux et 
les  moines  zen.  En  1997,  le  shiatsu  a  été  reconnu  comme  médecine  complémentaire 
bienfaisante par l’Union Européenne.

L e 
Shiatsu  consiste  en  un 
enchaînement  de  pressions 
rythmées le long des méridiens(fig 

40) (au travers desquels circule «  l’énergie  » et qui relient entre eux tous les organes et 
toutes les fonctions du corps.
Les pressions sont exercées principalement par les pouces du praticien mais peuvent aussi 
s’effectuer avec les coudes, les genoux et les pieds.
En japonais Shiatsu signifie « pression des doigts« (Fig 41,42), de shi (doigts, extrémités) et 
atsu (pression).

Au cours de la séance le Shiatsu-shi ou praticien de shiatsu est souvent amené à 
réaliser des mobilisations articulaires, des étirements ou des 
percussions  pour  débloquer  l’énergie  qui  stagne  dans  les 
articulations. Tout est fait afin de restaurer la libre circulation 
du Ki (Energie) dans le corps.

Gabriella Poli lors du congrès international du shiatsu en 
2017 écrit :

«  Lorsque  nous  touchons  un  corps  humain,  nous  touchons  un 
système continuellement  interconnecté  composé  de  pratiquement 
toutes  les  molécules  du  corps  liées  ensemble  dans  un  réseau 
complexe,  que  nous  appelons  fascia.  Le  Shiatsu  travaille  sur  le 
système des méridiens / fonctions. Le Fascia étant un tissu qui se 
propage dans tout le corps jusqu’au niveau cellulaire ,  Fascia et 
Shiatsu peuvent être totalement intégrés. 
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Leur combinaison élargit notre champ d’intervention ».
Les résultats que nous obtenons dans un traitement de Shiatsu peuvent être augmentés 
par la libération de fascia et peuvent avoir un effet plus durable.»[25]

J. LA COMPRESSION
Elle peut permettre un GAIN DE FORCE pour les bracelets antébrachiaux [21] par « effet 
loge » comme le ferait un fascia profond qui donne un appui en périphérie et diminution de 
la  douleur   par  bridage de la  contraction maximum et  effet  capodastre  (changement  de 
direction des forces) et va améliorer la fonction en préservant la cicatrisation même lors des 
activités nocives.  
La chaleur diminuera  la viscosité locale et améliorera les échanges et les glissements.
On aura aussi une INHIBITION DES FIBRES SENSITIVES par contention elles seront 
alors précontraintes.
Et on pourra AMELIORER LE DRAINAGE TISSULAIRE par pression mécanique sur le 
fascia superficiel.

K. LA VACUOTHERAPIE
Le  principe  est  d’aspirer  à  partir  de  la  peau,  soit  la  peau  elle  même  seulement  

(difficile) ou les tissus sous jacents (fascias superficiels ou profonds) grâce à un système à 
pression négative. Le but est de stimuler mécaniquement la différenciation tissulaire par 
ouverture de la lumière veino-lymphatique ce qui permet d’activer le métabolisme cellulaire 
et prévenir l’inflammation, une détoxination qui aura un effet sédatif et diminution de la 
viscosité  (en  cas  d’acidification  du  milieu  comme  vu  précédemment),  les  étirements 
tissulaires induits permettrons de relancer le remodelage fibroblastique par réhydratation de 
l’acide hyaluronique et remodelage collagénique et de tenter d’allonger des adhérences sous 
cutanées ou plus profondes.
Comme il faut une minute pour avoir un étirement de 90% de nos tissus conjonctifs il faudra  
donc plutôt rester sur la zone sans faire d’ecchymose et une aspiration la plus faible tout en 
ayant une traction suffisante pour avoir des tissus se laissant étirer sans trop de résistance (cf 
paragraphe viscoélasticité.
De plus cette technique peut permettre un allongement des retinacula cutis et redonner un 
aspect lisse et non plus invaginé à la peau par rétraction du tissu sous cutané.
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13.DISCUSSION
La  main  n’est  pas  isolable  du  membre  supérieur  voire  du  corps  entier,  et 

l’organisation tissulaire nous oblige à prendre en compte l’anatomie et les fonctions des 
fascias.
Toute  modification  tissulaire  distale  par  une  lésion  au  niveau  de  la  main  aura  des 
répercussions proximales voire plus larges si le thérapeute n’y est pas attentif.
On ne trouve que ce que l’on cherche et il est important de chercher au bon endroit et même 
très largement parfois.
Pour  cela  il  faut  connaitre  les  éléments  microscopiques  ,chimiques  et  les  organisations 
macroscopiques du tissu conjonctif organisé qu’est le fascia.

Le remodelage tissulaire quiescent est trop long (300 jours mini) pour pouvoir être 
efficace après blessure  récente ou ancienne et le thérapeute devra créer les conditions pour 
avoir une réponse tissulaire nouvelle et adaptée, qui permettra un guidage des tissus vers 
une récupération optimale. 

Les pratiques manuelles ou non concernant les fascias sont multiples ,même au sein 
des différents « courants » de traitement .

La  médecine  physique  relève  du  modèle  biomédical  fondé  sur  les  preuves.  De 
nouvelles recherches sont ainsi nécessaires pour compléter les expériences des thérapeutes 
qui traitent les troubles musculo-squelettiques. Aussi il faudra se pencher de plus en plus sur 
le réseau fascial qui fournira surement des informations importantes susceptibles de changer 
la pratique clinique.  Lorsque la structure et  les fonctions du fascia seront encore mieux 
comprises,  la  physio-pathologie  de  nombreux  troubles  musculo-squelettiques  et  leurs 
conséquences, pourront être mieux expliquées et les stratégies de traitement, optimisées. 

Le traitement des fascias, est certes récent dans sa compréhension physiologique et 
biologique, mais son traitement pris en compte dans diverses approches.

Ce mémoire rassure car finalement beaucoup de praticiens dans leurs techniques de 
massages  ,  étirements  ,  mobilisations  en  chaînes  ,travail  avec  les  PNF,  l’utilisation  de 
contentions ou de la vacuothérapie ,voire les personnes prenant soins d’elles mêmes dans 
leurs  pratiques  physiques  régulières  ont  une action certaine  sur  les  fascias  sans  en  être 
toujours conscients.

Robert Schleip en a même fait un ouvrage entièrement dédié aux mouvements  
et étirements qui améliorent les fonctions fasciales.

Thomas Myers aux USA enseigne ces pratiques aux thérapeutes du monde entier et a 
beaucoup publié (Anatomy Trains par exemple).

L’approche thérapeutique  de  Mme Mézières  et  des  Chaînes  Musculaires  dites  de 
Busquet, visent à mettre le plus de structures possibles en tension (chaines postérieures ou 
antérieures ou plus complexes) en respectant l’anatomie fonctionnelle musculaire et donc 
des fascias aussi.

Les massages thérapeutiques plus ou moins profonds en prenant en considération la 
circulation  sanguine  et  lymphatique,  l’orientation  des  fibres  musculaires,  la  rénitence 
musculaire, mais aussi la qualité de la peau (difficulté à se décoller comme engorgée et dure, 
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peu  déformable  et  collée   aux  structures  sous  jacentes),  les  dermalgies,  la  souplesse 
cicatricielle  (plus  ou  moins  collée  aux  structures  en  regards  (aponévroses  ,muscles  et 
tendons),  l’anatomie  et  la  biomécanique,  sont  en  totale  adéquation  avec  les  notions  de 
traitements des fascias.

Leur application profonde est recommandée pour avoir une modification chimique de 
leur constitution et changer les propriétés physiques et structurelles des tissus massés.

Il en va de même pour les étirements qui sont plus orientés comme traitement des 
fascia lorsqu’ils sont pratiqués en modalités de chaînes ou globaux.
Le  renforcement  musculaire  enchaine  ou  non  est  lui  aussi  source  de  modifications  de 
structure des fascias et ne doit pas être négligée.

La répétition des séances prises en charge par le système de santé et le long terme si 
les séances sont étalées ,est primordial dans le traitement des atteintes de la main, car les 
changements tissulaires devant s’opérer sont des processus physiologiques homéostatiques 
relancés  par  les  sollicitations  des  thérapeutes  et  des  patients  eux  mêmes  au  cours  des 
séances et chez eux lors de leurs exercices quotidiens.

Par  leur  formation  historique  les  Masseurs-Kinésithérapeutes  français  pratiquent 
certes la physiothérapie mais aussi  et  surtout toutes les techniques de massages plus ou 
moins profonds et la thérapie manuelle sous toutes ses formes.

Beaucoup de techniques manuelles sont décrites pour interagir avec les fascias ,mais 
en rééducation il me semble primordial de donner au patient la possibilité de ne pas rester ad 
vitam aeternam dépendant du praticien et de se prendre lui même en charge grâce à ce que 
le thérapeute lui aura transmis (par exemple quelles tensions risquent de revenir en fonction 
de sa situation tissulaire ou ses contraintes au travail).
Il  pourra  à  sa  guise  faire  des  étirements,  des  automassages  (Rouleaux  ,  Balles),  du 
renforcement statique et dynamique seul ou en groupe.

En revanche des adhérences faciales provoquant une immobilisation du nerfs dans un 
passage  exigu  (ou  non)  peut  entraîner  une  traction  pendant  une  mouvement  avec  une 
symptomatologie  de  douleurs  neuropathiques.  Pire  la  compression peut  être  permanente 
(Symdrome  Costo  Claviculaire  par  élévation  de  la  première  côte,  secondaire  à  un 
raccourcissement  tissulaire  musculaire  et/ou  fascial)  avec  un  risque  neurologique  et 
circulatoire.

Les  douleurs  induites  par  les  fascias  en  mauvaise  santé  sont  invisibles  lors  des 
examens classiques comme les radios, scanners ou IRM et c’est la clinique manuelle qui 
donnera  le  diagnostique,  pouvant  être  objectivée  par  l’échographie  morphologique  mais 
aussi et surtout dynamique pour contrôler la possibilité de glissement des fascias entre eux.

Certaines études commencent à montrer que les pratiquants de techniques diverses 
visant à contrôler leur stress et leurs émotions avec des techniques comme la cohérence 
cardiaque, l’hypnose ou la méditation ont une action potentielle sur l’état inflammatoire des 
fascias.  Ces  pratiques  ont  un  rôle  primordial  lorsque  l’on  parle  de  chronicité  et  leur 
complémentarité avec les techniques physiques et médicales n’aurai finalement pas qu’un 
rôle purement psychique mais peut être aussi biologique (état inflammatoire) et structurel.
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CHIRURGIE et POST CHIRURGIE

Dans les suites chirurgicales il n’est pas rare d’observer des adhérences, rétractions, 
brides (cutanées, sous cutanées ,musculaires ou neurologiques) qui compliquent parfois la 
fonction .
La prise en compte des lignes de Langer est une des applications du respect de l’intégrité 
des fascias au niveau de la peau bien connue.
Le non respect de celles-ci donne lieu à les cicatrices dures, inesthétiques qui occasionnent 
des pertes de mobilité de la peau ,une altération de la circulation locale lymphatique , et si la 
localisation est périarticulaire une perte de mobilité avec plus ou moins de douleurs.
La prolifération de tissu conjonctif fascial (fibrine +++) donne lieu à des adhérences sous 
cutanées avec parfois une perte totale de mobilité os/peau ou muscle/peau.

Une prise en charge rapide par un rééducateur bien formé et au fait des réactions 
tissulaires pour éviter ou rapidement « casser » ces adhérences est souvent déterminant pour 
la fonctionnalité future.
En chirurgie de la main c’est la règle d’or , moins on découpe ou décolle (téno-arthrolyse), 
moins on a d’adhérences. La mobilisation des structures risquant de coller (tendons +++) 
sont mobilisées rapidement (J 3) et quotidiennement et ce dans toute la France (entre autres 
équipe du Pr. Francois MOUTET à Grenoble).
Lors  de  la  chirurgie,  moins  on  découpera  ou  libérera  de  structures  moins  il  y  aura  de 
prolifération de fibrine , c’est à dire de « colle » dans les fascias. 

En stage j’ai  été  sensibilisé  à  la  fasciite   nécrosante qui  atteint  à  la  fois  la  peau et  les 
fascias ,et qui on peut le comprendre entrainera des douleurs ,pertes de mobilité et de force 
irréversibles.

14.CONCLUSION
Ce  mémoire  m’aura  permis  de  me  rendre  compte  que  les  thérapies  manuelles 

conventionnelles ou non s’adressent en le sachant ou non aux fascias.
Ceci est implacable puisque ces derniers sont partout et relient toutes les cellules entre elles.

Les fascias ont un rôle architectural et fonctionnel complexe, mais en permanente 
évolution depuis les dix dernières années.

Leurs  mécanismes  cellulaires  et  histologiques  de  remodelage  donne  de  sérieuses 
pistes  thérapeutiques  pleines  d’espoirs  pour  les  pathologies  de  la  main  et  du  membre 
supérieur.

De même un patient avec un état d’une main ou d’un membre séquellaire peut ne 
souffrir d’aucune douleur et peu de raideurs si ses tissus sont fonctionnels.

Le médecin et le thérapeute devront garder à l’esprit que le traitement dans ce genre 
de cas sera long puisque sujet à la chronologie  de la biologie des fascias et que le patient ne 
pourra s’en sortir que s’il réalise son traitement lui même grâce à une bonne éducation, ceci 
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régulièrement pour ne pas revenir en arrière , mais surtout pour avancer et retrouver voir 
améliorer ses capacités antérieures.
Il  pourra aussi  intégrer  des groupes gymniques ou sportifs  pour continuer cet  entretient 
tissulaire.

Les  techniques  psycho-corporelles  ou  comportementales  comme  la  relaxation, 
l’hypnose,  la  méditation  ou  la  cohérence  cardiaque,  souvent  considérées  comme 
complémentaires, ne le sont pas tant que çà en regard de la pathologie chronique ou du 
SDRC, surtout lorsqu’elles entretiennent des processus inflammatoires bien embarrassants 
en  pratique  quotidienne,  et  nous  avons  vu  son  implication  plus  que  probable  dans  la 
présence de molécules inflammatoires .

Mon expérience de thérapeute me permet d’ajouter que ce qu’explique ce mémoire 
coïncide  parfaitement  avec  l’évolution  de  mes  prises  en  charges,  et  qu’une  réussite 
thérapeutique à long terme demandera un  passage par toutes les pratiques de massages, 
étirements, renforcement, éducation, conseils de remise à l’activité physique et information 
sur les composantes émotionnelles à explorer dans certains cas.

Enfin, pour le professionnel de santé que je suis, je trouve que notre système de soin 
permet  justement  cet  accompagnement  sur  le  long  terme  grâce  à  la  prescription  d’un 
ensemble de séances.

La limite des techniques « one shot » comme l’ostéopathie ou la fasciathérapie ne 
permettent pas ce travail de réitération thérapeutique dont ont besoin les structures faciales 
pour se remodeler (4 jours entre chaque séance minimum) , et si régularité il n’y a pas, un 
retour à l’état antérieur sera inévitable.

Pour faire changer les habitudes des patients il ne suffit pas de leur dire de reprendre 
une activité normale,  c’est un travail long fait de motivation et c’est la nouvelle expérience 
de moins en moins douloureuse qui sera le meilleur argument.

Les exercices thérapeutiques doivent impérativement être intégrés à la rééducation 
dès le départ, car les libérations tissulaires doivent être tout de suite potentialisées (surtout 
après atteinte des fléchisseurs de la main), pour des résultats intéressants et motivants pour 
le patient.

Mais ces nouvelles connaissances vont certainement bien plus loin que notre sujet de départ 
dixit une citation de J.C GUIMBERTEAU :

« Même des structures appelées à peu de mobilité telles que le nerf jusqu’au périoste 
sont entourées de ce système tissulaire fibrillaire mais avec des différences de constitutions à 
la fois de la trame fibrillaire et de taille vacuolaire. Mais est ce suffisant comme conclusion ?

Dés lors  l’image du corps devient  un immense tissage collagénique différencié en 
fonction des rôles et contraintes et à travers lequel les vecteurs des fonctions se sont frayé un 
chemin  lors  du  développement  phylogénétique  puis  ensuite  embryonnaire  selon  le  traçé 
génétique préétabli. Le corps humain semble être un seul et même tissu qui s’est différencié 
fonctionnellement au gré du temps, mais dont l’organisation basique est stéréotypée. 
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Cette  apparente  organisation  globalisante,  véritable  charpente  mésoscopique  de  la 
matière  vivante  incitait  à  une  perception,  plus  holistique  ;  ce  tissu  a  peut  être  une  autre 
importance que de n’être que conjonctif ou de remplissage.
 Et si en fait il était l’architecture structurante basique de la forme vivante ? »
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ANNEXES 
Films à voir : 

21. Fascinants  fascias  :  les  allies  secrets  de  notre  organisme:  Réalisatrice  :  Kirsten 
Esch Producteur : ARTE GEIE

22. Fascia d’après l’émission X:enius, d’ARTE GEIE

23. Promenade sous la peau : Docteur Jean Claude GUIMBERTEAU

24. « Fascia research and proprioception: implications in sports » Carla Stecco

25. FASCIAL MANIPULATION® by LUIGI STECCO - The new paradigm in understanding the 
human body!

26. The  Role  of  Fascia  in  Movement  and  Function  University  of  California  2O17  https://
www.youtube.com/channel/ Dr. Robert Schleip: Faszien - EMS Symposium 2016

27. Muskel-Faszientag 20. Mai 2017 | Vortrag von Robert Schleip

28. Robert Schleip ‘Fascia as internal sensor’

29. Instrumentengestützte Faszientherapie - praktische Demo, MEDICA 2014

30. Dégager les fascias bas du dos et dos Pascale BLENIER

31. FSP. Fascia Stretching Protocol by Dr. Dr. Homayun Gharavi

32. LES FASCIAS / PARTIE 1 AVEC AISHA SIEBURTH / INSTRUCTRICE SENIOR UNTS AU 
TAO GARDEN DE CHIANG MAI JANVIER 2017

Site Internet et Formations:
33. http://www.fascialmanipulation.com
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