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Sterno-cléido-mastoïdien
Innervation : nerf accessoire (XIe paire
crânienne) et rameaux ventraux
des nerfs spinaux C1 et C2.
Origine : manubrium sternal et partie
médiale de la clavicule.

Action : en unilatéral, il tourne
la tête en controlatéral, l’incline
en homolatéral et fait une flexion
du cou. En bilatéral, il fait avancer
la tête, fléchit légèrement le cou tout
en étendant la tête. Il est inspirateur
accessoire.

Terminaison : processus mastoïde,
ligne nucale supérieure de l’os occipital.

Technique d’étirement
Le patient est en décubitus, la tête
et le cou sont tournés vers le côté
controlatéral au muscle à traiter.
La tête est légèrement soulevée pour
mettre en évidence le muscle.
Le thérapeute soutient la tête avec
sa main libre tandis qu’avec l’autre
main, il tire le muscle vers le latéral
en utilisant un large contact avec
la pulpe du pouce et des doigts.
Attention : On doit éviter toute pression
sur l’artère carotide. Cela pourrait
facilement arriver si la tête n’est ni
soulevée ni tournée avant de saisir
le muscle. Demander au patient de
soulever activement la tête pourrait être
une aide non équivoque pour localiser
le muscle parmi les structures
avoisinantes. Il est même recommandé
que le patient continue de soulever
la tête pendant toute la durée
de la manœuvre. Cependant, il/elle
doit se reposer entre les étirements.
Avertissement ! Un étirement en
position d’extension, associée à une
rotation et une inclinaison du même
côté, peut être agressif pour la carotide
ou les artères vertébrales en cas
d’artériosclérose ou d’anévrisme. Cette

position peut aussi entraîner un bas
débit sanguin vers le cerveau dû à
une compression de ces artères. Une
calcification des artères cervicales peut
engendrer une hémiplégie. Sur une
population jeune, une faiblesse des

parois artérielles peut être source d’une
rupture d’anévrisme suite à une rotation
excessive du rachis. On doit aussi
éviter toute compression des sinus
carotidiens, car cela pourrait entraîner
une hémiplégie ou une arythmie.
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Scalène antérieur
Innervation : rameaux ventraux
des nerfs spinaux C4-C7.

Terminaison : tubercule du scalène
antérieur de la 1re côte et accessoirement
de la coupole pleurale.

Origine : processus transverse
de C3 à C6.

Action : soulève la 1re côte et incline le
rachis cervical vers l’avant et le même
côté. Se contracte lors d’une inspiration
profonde.

Technique d’étirement A

graduellement ; en même temps,
le thérapeute pratique l’étirement.

Le patient est en décubitus,
le thérapeute soutient la tête par
un contact abdominal et une main
à la base du crâne.
Le thérapeute applique le pouce ou
le 1er métacarpien de l’autre main sur
l’insertion du muscle sur la 1re côte.
Le thérapeute soulève la tête vers
l’antérieur, la tourne et l’incline en
l’éloignant du muscle à traiter. L’angle
d’étirement et le niveau de contact sur
le cou peuvent varier légèrement selon
les fibres à étirer. En changeant la
position, on permet au rachis cervical
de se raidir partiellement avant que
l’étirement suivant ne soit provoqué.
La position de la colonne cervicale pour
un étirement ne sera pas identique
selon la mobilité et la posture de
chaque individu. La position optimale
doit être ajustée en fonction de chaque
individu.
Tenu-relâché : Le sujet tente
d’incliner la tête vers le côté du muscle
pendant 5 s. Tandis que le thérapeute
résiste au mouvement, le patient
inspire profondément puis se relâche

Avertissement ! Le thérapeute
ne doit pas appliquer de pression.
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Scalène moyen
Innervation : rameaux ventraux
des nerfs spinaux C3-C8.

Terminaison : 1re côte, en arrière
du sillon de l’artère subclavière
et sur la membrane intercostale
du 1er espace intercostal.

Origine : tubercule postérieur des
processus transverses de C2-C7.

Action : soulève la 1re côte et incline
la colonne cervicale vers l’antérieur
et du côté homolatéral. Il est accessoire
d’une inspiration profonde.

Technique d’étirement B

Avertissement ! Dans le cas d’un
rétrécissement des foramens
intervertébraux dû à un disque
proéminent ou à une spondylose, la
rotation et l’inclinaison du rachis
cervical peuvent reproduire des
symptômes irradiants vers les membres
supérieurs et l’étirement doit être
stoppé. Le thérapeute doit être prudent
quand il utilise son tronc pour stabiliser
la tête, de façon à ne pas rajouter de
compression sur les disques vertébraux
et provoquer une sténose
supplémentaire.

La terminaison du scalène antérieur
peut se situer en arrière du muscle
sterno-cléido-mastoïdien, rendant
le contact direct impossible.
Le thérapeute appuie vers le distal sur
la 2e côte avec son éminence thénar,
juste en dessous de la clavicule. L’autre
main termine l’étirement en fléchissant
la tête et la colonne cervicale vers
l’avant, en combinaison avec une
rotation et une inclinaison vers
le côté controlatéral.
Tenu-relâché : Le patient tente
d’incliner la tête vers le côté du muscle
pendant 5 s tandis que le thérapeute
résiste ou bien, après une profonde
inspiration, le patient se relâche petit
à petit pendant que le thérapeute
pratique l’étirement.
Attention : En considérant l’origine
du muscle, il semble logique de tourner
le rachis cervical vers le côté
homolatéral pour produire un étirement.
S’il y a une bonne mobilité dans la
colonne cervicale, l’étirement peut donc
être pratiqué selon cette méthode.
Toutefois, une amplitude limitée
due à un « blocage » facettaire pendant
la rotation rend souvent cette façon de
faire moins efficace. En conséquence,
on ne peut que conseiller un étirement
dans la direction du mouvement
physiologique, à savoir : inclinaison
latérale et rotation du même côté.

Les étirements pratiqués par le pouce
doivent être courts et proches
de l’insertion du muscle, parce qu’une
pression majorée pourrait affecter
l’artère carotide et provoquer des
complications vasculaires chez un
patient souffrant d’artériosclérose.
Une compression des sinus carotidiens
doit aussi être évitée, cela pouvant
provoquer des arythmies.

100 2e PARTIE – TECHNIQUES DES ÉTIREMENTS
Petit scalène
Ce muscle est inconstant et n’existe
que chez un tiers des patients, avec
un fort pourcentage d’atrophie, ou bien
il peut être présent sous la forme
du ligament.
Innervation : rameaux ventraux
des nerfs spinaux C7-C8.
Origine : processus transverse
des vertèbres C6 et C7.

Technique d’étirement A
Le patient est en procubitus. La tête
et la colonne cervicale sont en flexion,
en rotation et en inclinaison vers le côté
opposé au muscle à traiter.
Le thérapeute étire le muscle par une
pression du bord ulnaire de la main sur
le corps du muscle vers le distal et les
côtes 1 et 2. En même temps, avec
l’autre main placée en regard des
processus articulaires postérieurs des
vertèbres C4 à C7, il tracte sur le rachis
cervical pour augmenter la rotation
et les derniers degrés de la flexion
de la colonne. On pratique l’étirement
en fin d’expiration.
Tenu-relâché : Le patient essaie
d’incliner sa tête vers le côté du muscle
pendant 5 s et en inspiration profonde,
tandis que le thérapeute résiste au
mouvement. À la suite de quoi, le
patient se détend petit à petit et le
thérapeute pratique l’étirement.

Terminaison : 1re côte avec le scalène
moyen et sur le sommet du dôme
pleural.
Action : il soulève la 1re côte et le dôme
pleural, il incline la colonne cervicale
du même côté. Il participe à une
inspiration forcée.
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Scalène postérieur

Terminaison : 2e côte et parfois la 3e.

Innervation : rameaux ventraux
des nerfs spinaux C6-C8.

Action : soulève les côtes et incline
le rachis cervical du même côté.
Il participe à l’inspiration profonde.

Origine : processus transverse
des vertèbres C4-C7.

Technique d’étirement B
Le patient est en décubitus, la tête
et le cou en flexion, légèrement tournés
et inclinés vers le côté controlatéral.
Le thérapeute tracte le niveau C4-C7
en l’inclinant et en le tournant du côté
opposé au muscle à traiter. Avec l’autre
main, il appuie en diagonale, vers
le distal sur la 2e côte. L’étirement
est pratiqué à la fin de l’expiration.
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Génio-hyoïdien

Terminaison : milieu de l’os hyoïde.

Innervation : rameaux ventraux
du nerf spinal C1.

Action : tracte la mandibule vers
le bas, élève et tire vers l’avant
l’os hyoïde.

Origine : partie moyenne antérieure
et face interne de la mandibule.

Digastrique (ventre
antérieur)
Innervation : nerf trijumeau (Ve paire
crâniale) divisé en nerf alvéolaire
inférieur et en terminaison par le nerf
mylo-hyoïdien.
Origine : face interne de la mandibule.
Terminaison : tendon situé sous
le ligament latéral transverse
de l’os hyoïde.
Action : tracte la mandibule vers
le bas, élève et tire vers l’avant
l’os hyoïde.

Technique d’étirement
Le patient est en décubitus, le cou est
placé en légère extension.
Le thérapeute appuie avec ses doigts
sur la base du menton tout en tractant
l’os hyoïde vers le bas au moyen du
pouce et de l’index de l’autre main.
Avertissement ! N’exercer aucune
pression sur l’artère carotide.
Le contact ne doit pas se situer
au dessous de l’os hyoïde.
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Mylo-hyoïdien
Innervation : nerf trijumeau (Ve paire
crâniale) divisé en nerf alvéolaire
inférieur et en terminaison par le nerf
mylo-hyoïdien.
Origine : face interne de la mandibule.

Technique d’étirement A
Le patient est en décubitus, la tête
et le cou en légère extension.
Le thérapeute applique une pression
sur la terminaison du muscle sur
la mâchoire et étire le muscle vers
le postérieur.

Terminaison : partie médiane
de l’os hyoïde.
Action : tracte la mandibule
vers le bas, élève et tire vers
l’avant l’os hyoïde.
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Technique d’étirement B
Le patient est en décubitus, la tête
et le cou en légère extension avec
une inclinaison.
Le thérapeute utilise les doigts d’une
main pour appliquer une pression sur
la terminaison du muscle sur la mâchoire
et avec l’index de l’autre main, il étire
le muscle vers le distal en s’écartant
de l’insertion de l’os hyoïde.
Avertissement ! Ne pas faire
de compression sur l’artère carotide.
Le contact ne doit pas aller au-delà
de l’os hyoïde.

MUSCLES LATÉRAUX DU COU 105
Digastrique (ventre
postérieur)
Innervation : nerf facial (VIIe nerf
crânial).
Origine : processus mastoïde
du temporal.
Terminaison : tendon situé sous
le ligament latéral transverse
de l’os hyoïde.
Action : traction sur l’os hyoïde.

Stylo-hyoïdien
Innervation : nerf facial (VIIe nerf
crânial).
Origine : processus styloïde
à la base du crâne.
Terminaison : corne inférieure
de l’os hyoïde.
Action : soulève l’os hyoïde
et le tracte vers le postérieur.

Technique d’étirement
Le patient est en latérocubitus, la tête
et le cou sont tournés du côté
du muscle à traiter.
Le thérapeute prend appui sur le
processus mastoïde avec le pouce
d’une main. Avec le pouce et l’index
de l’autre main, il saisit l’os hyoïde.
L’étirement se pratique en écartant
les mains l’une de l’autre.
Avertissement ! Ne pas comprimer
l’artère carotide. Le contact ne doit
pas aller au-delà de l’os hyoïde.
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Omo-hyoïdien
Innervation : rameaux ventraux
des nerfs spinaux C1-C3.
Origine : en médial du sillon scapulaire.

Technique d’étirement
Le patient est en décubitus, la tête
et le cou en flexion, en inclinaison
et rotation maximale du côté opposé
au muscle à traiter.
Le thérapeute appuie sur l’insertion
scapulaire terminale du muscle avec
l’éminence thénar vers le distal.
L’étirement est pratiqué en tirant
l’os hyoïde vers le haut, avec la pulpe
des doigts de l’autre main, au niveau
de l’insertion d’origine.
Avertissement ! Ne pas comprimer
l’artère carotide. Le contact ne doit pas
aller au-delà de l’os hyoïde.

Terminaison : tiers latéral
du bord inférieur de l’os hyoïde.
Action : tracte l’os hyoïde
vers le bas.
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Sterno-hyoïdien
Innervation : rameaux ventraux
des nerfs spinaux C1-C3,
issu du plexus cervical.
Origine : surface supérieure
et postérieure du manubrium sternal
et extrémité médiale de la clavicule.
Terminaison : face interne de l’os
hyoïde.
Action : tracte l’os hyoïde vers le bas.

Technique d’étirement
Le patient est en décubitus, la tête
et le cou légèrement placés en
extension. Le thérapeute appuie avec
le bord ulnaire de la main vers le distal,
sur le sternum, près de l’insertion
du muscle. Le thérapeute utilise
la pulpe des doigts de l’autre main pour
pousser l’os hyoïde vers le crânial.
Les avant-bras sont croisés de façon
à pouvoir tracter dans des directions
opposées.
Avertissement ! L’extension
maximale de la colonne cervicale doit
être évitée : cela augmente les
compressions de l’artère vertébrale.
Ne pas placer non plus de compression
sur l’artère carotide. Le contact ne doit
pas aller au-delà de l’os hyoïde.
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Thyro-hyoïdien

Terminaison : cartilage thyroïdien.

Innervation : rameaux ventraux du nerf
spinal C1.

Action : tracte l’os hyoïde
et le cartilage thyroïde
l’un vers l’autre.

Origine : grande corne de l’os hyoïde.

Technique d’étirement
Le patient est en décubitus, la tête
et le cou sont en légère extension.
Avec la pulpe des doigts des deux
mains, le thérapeute écarte l’os
hyoïde et le cartilage thyroïdien
l’un de l’autre.
Avertissement ! L’extension
maximale de la colonne cervicale
doit être évitée, cela augmente les
compressions de l’artère vertébrale.
Ne pas placer non plus de compression
sur l’artère carotide. Le contact ne doit
pas aller en dehors des os hyoïde
et thyroïde.
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Sterno-thyroïdien
Innervation : rameaux ventraux
des nerfs spinaux C1-C3.
Origine : face postérieure du manubrium
sternal et cartilage costal de la 1re côte.

Technique d’étirement
Le patient est en décubitus.
Le thérapeute appuie sur le sternum
vers le distal avec le bord radial d’une
main. Il pince le cartilage thyroïde en
regard de l’insertion du muscle avec
la pulpe des doigts de l’autre main
en tractant vers le crânial.
Avertissement ! Ne pas placer
de compression sur l’artère carotide.
La zone de pincement n’est pas très
large et ne doit pas s’étendre au-delà
des bords du cartilage thyroïde.

Terminaison : lame du cartilage
thyroïdien.
Action : abaissement du cartilage
thyroïde.
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Long de la tête
Innervation : rameaux ventraux
des nerfs spinaux C1-C4.
Origine : tubercules antérieurs
des processus transverses C3-C6.
Terminaison : partie basilaire
de l’os occipital, en avant du foramen
magnum.
Action : flexion et inclinaison
homolatérale de la tête et du cou.

Long du cou
Innervation : rameau ventral des nerfs
spinaux C2-C7.
Origine :
a) fibres supérieures obliques partant
des tubercules antérieurs des
processus transverses de C2 à C5 ;
b) fibres médiales partant des corps
de C5 à T3 ;
c) fibres inférieures obliques depuis
les corps de T1 à T3.
Terminaison :
a) tubercule antérieur de l’arche
antérieure de l’atlas ;
b) corps de C2 à C4 ;
c) tubercules antérieurs des processus
transverses de C5 à C6.

Action : flexion de la tête
et de la colonne cervicale,
inclinaison homolatérale
et rotation controlatérale.
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Droit antérieur
Innervation : rameaux ventraux
des nerfs spinaux C1-C2.

Terminaison : processus basilaire
de l’os occipital, en avant
du foramen magnum.
Action : flexion de la tête.

Origine : masse latérale de l’atlas.

Technique d’étirement
Le patient est en décubitus,
le thérapeute place la colonne
cervicale en extension.
Cette technique n’est pas recommandée.
Une fixation et/ou un contact direct
de ces muscles sont impossibles
et un étirement efficace de ces muscles
ne peut être fait, à cause des limites
dans les mouvements de la colonne
cervicale.
Attention : Les muscles antérieurs
profonds de la colonne cervicale sont
souvent affaiblis dans un contexte
douloureux du cou. Ils souffrent
rarement de raccourcissements tandis
que les muscles antérieurs superficiels
sont, eux, souvent en tension.
Avertissement ! Une extension
maximale de la tête peut entraîner un
blocage des artères vertébrales. Ce
risque augmente chez les patients âgés
souffrant d’artériosclérose. Le risque
d’anévrisme, rencontré plus facilement
chez les jeunes, doit aussi être noté.

