
 

 

 

ARTICLE 12 

50 triggers points pour soulager vos           

douleurs 
https://mymeglio.fr/blogs/news/trigger-point 

 

 
QU’EST-CE QU’UN TRIGGER POINT OU POINT GÂCHETTE ? 

 
Un point gâchette est un point, situé dans un muscle, qui provoque une douleur ou 

une faiblesse dans une autre région du corps.  

Ils sont nombreux dans le corps humain et se retrouvent dans tous les muscles du 

corps. 

 

 



 

Concrètement, ce sont des nœuds ou des bandes dures au sein des fibres musculaire 

qui sont facilement identifiables lors du touché. Une simple pression sur ces 

mini-contractions suffit à provoquer une douleur. Cette contraction des sarcomères 

appauvrit la zone en oxygène et s’en suit une accumulation des déchets (acide 

lactique) et donc une douleur. 

Il existe 2 formes de triggers points : 

● Les triggers points actifs 

● Les triggers points latents 

Tous les trigger points sont associés à des dysfonctionnements, en revanche, seul les 

triggers points actifs sont associés à des douleurs. 

Expliquons rapidement ce qui définit ces 2 types de triggers points. 

Les triggers points actifs sont ceux qui sont réellement douloureux au touché. 

Les triggers points latents, eux, sont moins douloureux et ne provoquent pas de 

douleurs conscientes au toucher mais sont responsables de faiblesses et de fatigues 

dans les régions des muscles concernés. 

Il est important de mentionner que tous les triggers points provoquent une douleur 

dans l’extrémité du membre associé. Ainsi un trigger point dans l’épaule provoquera 

une douleur dans le bras, un nœud dans la fesse fera mal à la jambe et un trigger 

point dans le cou fera mal à la tête. 

CAUSE DES POINTS GÂCHETTES 

Les points gâchettes trouvent leurs causes dans de nombreuses situations de la vie 

quotidienne. 

Les principales causes de ces triggers points sont : 

 

 



 

1. Le manque d’exercice 

2. Les mauvaises postures 

3. Les blessures musculaires 

4. Le stress 

5. Les troubles du sommeil 

 

COMMENT RECONNAÎTRE UN TRIGGER POINT ? 
La principale caractéristique des triggers points est leurs dureté au toucher. Ils                       

peuvent alors être ressentis comme des petits pois ou des points encore plus petits                           

provoquant une douleur. Lors du toucher, la douleur peut s’apparenter à une brûlure                         

ou encore une piqûre. 

 

LOCALISER LES TRIGGERS POINTS SELON VOTRE DOULEUR ? 

Si vous rencontrez une douleur dans ces zones, nous vous recommandons avant tout de 

consulter un spécialiste. 

Les schémas ci-dessous présentent les triggers points des zones douloureuses 

(représentés par des croix) et la zone douloureuse associées (représenté par une zone 

de la même couleur que le trigger point). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Douleurs dans la zone des épaules 

Souvent causées par des blessures ou encore des pathologies inflammatoires, les 

douleurs aux épaules sont fréquentes. 

Les conséquences de ces douleurs sont nombreuses. En effet, elles limitent et 

ralentissent les mouvements des bras et interfèrent dans les activités du quotidien. 

De plus, elles peuvent causer des postures traumatisantes et réduire la qualité du 

sommeil. 

Quelque fois, cela est dû à l’inflammation d’un trigger point. Dans ce cas, la douleur 

peut être traitée en agissant directement sur ce trigger point par le biais d’un 

massage. 

Dans le cas où le point est difficile à atteindre, il est possible de masser ce point contre 

un mur à l’aide d’une balle de massage lisse ou à picot 

 

 

 

 

 

 



 

2. Douleur dans les bras 

Souvent causées par des efforts musculaires ou des pathologies inflammatoires, les 

douleurs aux bras sont fréquentes. 

Les conséquences de ces douleurs sont nombreuses. En effet, elles limitent et 

ralentissent les mouvements des bras et interfèrent dans les activités du quotidien. 

Quelque fois, cela est dû à l’inflammation d’un trigger point. Dans ce cas, la douleur 

peut être traitée en agissant directement sur ce trigger point par le biais d’un 

massage. 

Pour augmenter la surface de massage et avoir plus de chance de trouver le trigger 

point concerné, il est possible de réaliser un auto-massage avec une balle de massage 

lisse ou à picot. Cela permet de même d’avoir un meilleur contrôle de la force 

appliquée et de se masser contre un mur pour atteindre plus facilement les points. 

 

 

 

 

3. Douleur dans les trapèzes 
 

 



 

Le trapèze est un large muscle qui relie le bas du cou jusqu’au milieu du dos. Il est 

l’un des muscles le plus touché par les nœuds et les triggers points. Il est le seul 

muscle responsable du mouvement des épaules et soutient le poids des bras. 

Les mauvaises postures au travail ou encore le stress peuvent rendre les trapèzes 

douloureux et notamment provoquer des douleurs lors du mouvement de la tête. 

Le fait d’allaiter un bébé, les positions du sommeil, ou encore le fait de porter un sac à 

dos trop lourd peuvent aussi contribuer à des trapèzes douloureux. 

Dans le cas où le point est difficile à atteindre, il est possible de masser ce point contre 

un mur à l’aide d’une balle de massage lisse ou à picot. 

 

4. Douleur dans le dos 

 

 



 

Les douleurs au dos sont devenues un réel défi du 21eme siècle. En effet, de 

nombreuses personnes souffrent de mal de dos sans qu’il n’existe vraiment de 

remède ni même de nom à ce phénomène que l’on nomme toujours « Mal de dos ». 

Les causes sont nombreuses. Le schéma ci-dessous vous donne les clés pour soulager 

vous-même votre mal de dos en fonction des zones douloureuses. 

Dans le cas où le point est difficile à atteindre, il est possible de masser ce point contre 

un mur à l’aide d’une balle de massage lisse ou à picot. 

 

5. Douleur dans la zone pectorale 

Les causes les plus courantes de ces douleurs sont d’origine musculaire, déchirures, 

courbatures ou encore nœuds. 

Les douleurs dans cette zone peuvent rapidement déclencher d’autres douleurs dans 

les épaules, la poitrine et les coudes. 

Ce muscle et relativement facile à trouver car il se trouve en surface. Les douleurs 

dans cette zone sont très handicapantes pour les mouvements et difficiles à soulager. 

Il est en effet difficile de trouver une position soulageant la zone pectorale. 

6. Douleurs abdominales 

 

 



 

Les douleurs abdominales sont très fréquentes et leurs symptômes sont très variées 

allant des douleurs digestives, gynécologique ou urinaire. 

Parfois, la douleur est simplement liée à une surcharge du muscle qui développe des 

triggers points et ainsi des douleurs abdominales. Ces douleurs peuvent être libérées 

par des auto-massages. 

Ces triggers point peuvent engendrer des douleurs similaires à des douleurs 

menstruelles, des crampes d’estomac ou encore des douleurs similaires à des 

inflammations. 

Néanmoins, lorsque vous ressentez des douleurs abdominales, nous vous conseillons 

de consulter un médecin, la cause pouvant être autre qu’un trigger point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Douleurs fessiers 

 

 



 

Presque toutes les personnes souffrant de mal de dos ont le muscle du grand fessier 

tendu. 

Les douleurs de ce trigger point se caractérisent par des douleurs en position assise, 

en montant les escaliers ou encore lors d’une promenade avec dénivelé. 

 

8. Douleurs dans les jambes 

Le schéma ci-dessus présente les triggers points dans les jambes (représentés par des 

croix) et la zone douloureuse associées (représenté par une zone de la même couleur 

que le trigger point). 

 

 



 

EXEMPLES D'EXERCICES POUR MASSER LES TRIGGERS POINTS 

Nombreux exercices de massage des triggers points sur la chaîne YouTube MeglioTV: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2IXJvViLD_54bZlsWW6O4WNFrmcM7Blh 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2IXJvViLD_54bZlsWW6O4WNFrmcM7Blh

