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MASSAGE 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

QUELQUES REPERES HISTORIQUES 
 
 
 

Le mot ‘massage’ est dérivé de l’arabe ‘mass’ signifiant faire une pression. Si le terme de 
‘massage’ apparaît dans la plupart des cultures européennes au XIXème siècle, l'histoire du massage 
est complexe et remonte loin dans notre histoire. Ainsi, par exemple :  
 

∗ De nombreuses civilisations anciennes ont développé des techniques de massage à visée 
thérapeutiques notamment en Chine, Inde, Egypte, Grèce…  

∗ Hippocrate (environ 460 avant JC) écrit aussi au sujet du massage et décrit différentes 
utilisations du massage dans la pratique médicale "And it is necessary to rub the shoulder 
gently and smoothly. The physician must be experienced in many things, but assuredly also 
in rubbing; […] for rubbing can bind a joint which is too loose and loosen a joint that is too 
hard" (Johnson, 1866). 

∗ Galien, médecin à Rome (131-201) écrit entre autres sur le massage et recommande par 
exemple de masser de façon énergique les gladiateurs avant leur combat. 

∗ Ambroise Paré (1518-1590) est l'un des premiers à discuter et à écrire sur les effets du 
massage. 

∗ L’émergence du massage thérapeutique en Occident est attribué aux missionnaires français 
qui, de retour de Chine au début du XIXème, avaient dans leurs bagages le ‘Cong Fou du 
Toa-Tse’ qui comporte des écrits médicaux datant du 2700 avant JC. La traduction en 
français de ces textes fait que dans la terminologie du massage les termes d’effleurage, de 
tapotements sont toujours présents dans la littérature anglophone. 

∗ Quelques pionniers dans l’écriture sur le massage : Per Henrik Ling (1776-1839) intègre le 
massage dans son traité de gymnastique médicale ; Traité  de la massothérapie (Weber, 
1891); Technik der Massage (Hoffa, 1897); ... 

∗ Quelques personnalités ayant marqué l'histoire récente du massage et décrit précisément 
certaines techniques spécifiques : Mennel (1945), Cyriax (1959), Teirich-Leube (1961)…   

 
 
 

Introduction 
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PHILOSOPHIE DU MASSAGE ? 
 
 
 

“A practitioner of massage may choose to be either a technician or a therapist. A technician is 
competent to administer massage as a manual skill. A therapist, in addition to being competent in 
the manual techniques, understands human anatomy, physiology, pathology and psychosocial 
issues, and will apply this knowledge when practicing massage […]. The image of massage, as 
frequently presented in the media, is of a mystical technique which is practised by intuition. 
Experienced therapists may appear to work intuitively but they are, in reality, applying previously 
learned and internalized knowledge […]. This does not invalidate the ‘feel-good’ factor of massage, 
which can be as important as the therapeutic effect; massage can both feel good and be of 
therapeutic value.” (Holey & Cook, 2006, p. 3). 

 
 
 
 

PLACE et ENJEUX DU MASSAGE en PHYSIOTHERAPIE  
 
 
 

L’intérêt du massage dans la communauté médicale a été variable tout au long du XXème 
siècle. En physiothérapie, le massage était une des techniques largement enseignée et utilisée en 
pratique clinique. De nombreux autres professionnels ou thérapeutes y font également référence. 
Actuellement, la place du massage semble interrogée en physiothérapie, est-ce un outil 
thérapeutique, un traitement complémentaire, un soin de confort... ? En Suisse, comme dans de 
nombreux autres pays, il y a une tendance persistante au sein de la société à demander 
l’accessibilité au massage. Ceci indique que les effets du massage sont appréciés et valorisés par les 
destinataires. Les pressions politiques et économiques en lien avec la santé ont cependant précipité 
un déplacement des bases empiriques de cette thérapie vers l’Evidence Based Practice. Ainsi, si on 
veut la survie du massage en physiothérapie, les fondements scientifiques de cette thérapie doivent 
continuer à être développés.  
 
 
 
 

DEFINITIONS 
 
 
 

∗ Ensemble des actions manuelles effectuées méthodiquement sur le corps d’un sujet, selon 
des modalités déterminées par : 

 

˜ la connaissance de son état physiologique ou pathologique 
˜ la connaissance des structures anatomiques manipulées 
˜ la réaction du sujet, en excluant toute manœuvre forcée 

 

Le massage peut être effectué dans une intention esthétique, hygiénique ou thérapeutique 
et, de ce fait, subordonné à une prescription médicale. (Augé). 
 

∗ “Therapeutic massage is the manipulation of the soft tissues of the body by a trained 
therapist as a component of a holistic therapeutic intervention.” (Holey & Cook, 2006, p. 
6). 
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LE TOUCHER 
 
 
 

Le fait de toucher la superficie de la peau peut être le premier point ou un ‘événement’ à 
souligner pour le massage. "It is now widely accepted that human touch is a prerequisite for the 
healthy functioning of the individual. Touching and being touched is a basic human need but there 
is little opportunity outside of families to express or receive feelings of care by touching". (Holey & 
Cook, 2006, p. 28). This situation is magnified for many eldery people and those people who reside 
in an institutional care environment. (Barnett, 1972). 
 

Si l'anatomie et la physiologie des récepteurs au toucher et leurs interactions avec le système 
nerveux central sont décriptées en partie, ce qui est moins clair est comment ce phénomène 
physique du toucher affecte l'humeur, les émotions… Comme le massage implique le toucher, le 
thérapeute doit donc considérer non seulement les mécanismes physiologiques et mécaniques mais 
aussi les réponses émotionnelles qui en résultent. (Holey & Cook, 2006). 
 

 
 

 

CONDITIONS ‘IDEALES’ POUR EFFECTUER UN MASSAGE 
 
 

∗ Un local calme, tempéré et isolé des bruits extérieurs 
∗ Une installation confortable pour le patient afin de faciliter la détente du corps en général et 

des structures anatomiques massées (positionnement et couverture des zones non touchées 
par le massage) 

∗ Une position confortable pour le physiothérapeute 
∗ Les mains du physiothérapeute sont soigneusement lavées avant et après le massage 
∗ Les ongles du physiothérapeute doivent être courts et propres 
∗ Les avant-bras du physiothérapeute sont libres de tout vêtement, montre, bracelet ou autres 

bijoux 
∗ Pas de bagues aux doigts, exception faite pour l’alliance 

 
 
 

POINTS D'ATTENTION !  
 
 
 

∗ Par le massage, le physiothérapeute est amené à toucher le patient et, de ce fait, il entre 
dans la sphère privée de la personne avec laquelle il travaille et il interagit. Il est donc 
primordial pour la réussite d'un massage comme de toute autre prise en charge 
thérapeutique d’instaurer un climat de confiance réciproque, d’agir avec respect vis-à-vis 
de la personne…, c'est-à-dire dans le respect du code déontologique et des principes 
éthiques de notre profession.  
 

∗ De même, comme pour toute prise en charge en physiothérapie, prend place un espace de 
discussion/négociation avec le patient sur le sens, la place et les modalités générales du 
massage.  
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Quelques observations préparatoires au massage sont présentées ci-dessous; ces points sont 
emblématiques mais ne sont pas les seuls à prendre à considération; il est important pour tout 
massage de se référer à la démarche d’évaluation du patient.  
 

Les conditions indispensables pour pouvoir observer la région à masser sont :  
 

∗ Un local bien éclairé 
∗ Une installation confortable du patient 
 

 
 
 

1. BILAN CUTANE-TROPHIQUE  
 
 
 
 

Ce bilan est très important car il nous donne des informations sur l’état de la peau et sur la 
vascularisation de la région observée ; ces points nous guideront dans le choix des manoeuvres de 
massage. 
 
 

1.1 La peau 
 
 
 

∗ Couleur de la peau : diffère selon les races ; l’état de la vascularisation influence la 
coloration de la peau  

 

- aspect violacé : problème du retour veineux, hématomes, ecchymoses, cyanose 
(manque d'oxygénation) 

- aspect jaunâtre : hématome résorbé ou jaunisse (ictère) 
- aspect noir : nécrose, problème artériel 
- aspect ocre : problème artériel ou veineux, tâche brunâtre, dermite ocre 
- aspect rouge : vasodilatation : inflammation (rougeur, chaleur, douleur et oedème)   

ou thrombose veineuse profonde (TVP) 
- aspect marbré : vasoconstriction pathologique ou non, due à un mauvais apport 

sanguin ou à un phénomène réflexe 
 

∗ Grain de la peau : on apprécie : 
 

- la texture superficielle 
- sa finesse : peau en ‘papier de cigarette’ 
- son épaisseur au niveau des zones fortement sollicitées 

 

 

Observation de la région à masser 
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∗ Relief de la peau : l’organisation du tissu sous-cutané peut varier selon sa localisation 
dans le corps ou lors de l’apparition d’un état pathologique 

 

- peau d’orange 
- rides 
- vergetures 
- kystes, grains de beauté, boutons, etc. 
- plis de flexion 

 
∗ Phanères (ongles, poils, cheveux) : la présence de poils donne des indications sur l'état 

de vascularisation de la peau. Idem avec la couleur des ongles, rosés en général 
(abondance des capillaires dans le derme) 

 
∗ Température de la peau : on apprécie la température avec la partie dorsale de la main: 

 

- T° ↑↑↑↑: peut signaler une vasodilatation ou un processus inflammatoire (tétrade: 
rougeur, chaleur, douleur, oedème) 

- T° ↓↓↓↓: peut signaler une vasoconstriction qui peut être un symptôme de mauvaise 
vascularisation au niveau artériel (phénomène de Raynaud) 

 
∗ Humidité et sécheresse de la peau : la peau peut avoir un aspect luisant, gras, transpiré, 

sec, etc… Ces particularités vont nous guider dans le choix des manoeuvres et dans leur 
modalité d’application (talc, crème de massage ou non) 

 
∗ Epaisseur de la peau: appréciée par un pincement du pli cutané. On distingue : 
 

- la peau ‘fine’ : toute la peau, à l'exception de la face palmaire des mains, des doigts et 
de la face plantaire des pieds et des orteils 

- la peau ‘épaisse’: les couches cutanées sont plus épaisses comme à la face palmaire 
des mains, des doigts et à la face plantaire des pieds et des orteils 

 
∗ Mobilité de la peau : appréciée en faisant un pli cutané suivi d’un déplacement à plat : 
 

- la peau adhère aux plans sous-jacents. Les adhérences peuvent être lâches ou solides 
- cicatrices, adhérences, fibroses ou infiltrations peuvent diminuer la mobilité de la peau 

 
∗ Consistance et élasticité de la peau : l'épaisseur de la peau est variable en fonction de la 

région du corps, l'âge, le sexe et le travail d'un individu. 
 

On apprécie la consistance (ferme ou molle) et la sensation de résistance élastique, 
essentiellement lors du relâchement du pli cutané. Le retour rapide et sans pli résiduel 
prouve une élasticité correcte. 

 
 

ATTENTION : les manœuvres pratiquées pour observer la 
consistance et l'élasticité de la peau ne doivent pas déclencher de 

douleurs ou de réactions de défense de la part du sujet ! 
 
 

∗ Sensibilité de la peau: lors du toucher de la peau, on peut remarquer une anesthésie, une 
hypo ou une hyperesthésie superficielle, qui peuvent signaler de possibles altérations 
structurales plus profondes, comme des contractures, des tensions musculaires ou une 
perte de sensibilité. 
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1.2 Les cicatrices et les plaies 
 

 

 

L’aspect, la couleur, la forme, le volume vont définir une cicatrice. 
Nous distinguerons les adhérences, les rétractions, les hypertrophies, les brides et les 
chéloïdes. 

 
 
 

ATTENTION : il faut relever l’état de guérison de la cicatrice 
(croûtes, fils,...) et en tenir compte pour le bilan comme pour le 

traitement (rapprocher les berges si la cicatrice est encore fraîche!) 
 
 
 
 

1.3 Les oedèmes 
 

 
 

Un oedème est une infiltration séreuse des tissus cutané et sous-cutané, une stagnation de 
différents liquides (interstitiel, veineux, lymphatique) qui se traduit par une augmentation de 
volume palpable. 

 
 
 
 
 

2. BILAN MUSCULAIRE 
 
 
 
 

Au niveau musculaire on pourra apprécier :  
 

∗ Le volume musculaire : en tenant compte des différences droite/gauche, du métier, des 
sports, des habitudes du sujet et du rapport entre musculature et morphologie ; on peut 
distinguer :  

 

 l’atrophie musculaire : ↓ du volume musculaire 
 l’hypertrophie musculaire : ↑ du volume musculaire 

 
∗ Le tonus musculaire : hypertonie, normotone, hypotonie 

 
∗ Les contractures musculaires : contraction durable, involontaire et douloureuse d’un 

muscle ou groupe musculaires 
 

∗ Les douleurs musculaires : situées à proximité ou au niveau des insertions tendineuses 
(élévateur de la scapula, supra-épineux, …).  
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3. BILAN DOULOUREUX 
 
 
 

 

La palpation et les questions posées au patient permettent également de déterminer : 
 

∗ la localisation de la douleur 
∗ l’intensité de la douleur 
∗ le type de douleur 
∗ les facteurs aggravant ou diminuant la douleur 
∗ les structures concernées par la douleur… 
 
Ces questions permettront également de déterminer quelle est la position antalgique, ces 
éléments nous guiderons pour l’installation du patient et pour le choix des différentes 
manoeuvres de massage. 
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1. EFFLEURAGES OU PRESSIONS GLISSEES SUPERFICIELLES 

 
 
 

Définition  : manoeuvre qui consiste à glisser les mains sur les téguments, sans les entraîner, ni 
déprimer la région sous-jacente. 

 
Description de la manœuvre : � la prise de contact est légère et tangentielle 

� la main doit s'adapter parfaitement au relief de la région 
massée  

� le déplacement se réalise par un geste ample et souple, continu 
et lent 

� la pression de la manoeuvre doit être constante et égale au 
poids de la main de telle façon qu'elle n'intéresse que la peau 

 
Sens de la manœuvre : indifférent 

 
Effets : manoeuvre généralement très agréable à ressentir, amenant une sensation de détente locale 

et une décontraction générale, les effets sont les suivants :  
 

 � hypoesthésiant 
� augmentation de la température locale et vasodilatation 
� amélioration du retour veino-lymphatique 
� diminution de l’excitabilité musculaire 

 
Indications : � début/fin du massage 

� à intercaler entre d’autres manoeuvres  
� désensibilisation de la peau 
� lutte anti-oedème 

 
Contre-indications : � aucune (déconseillé avant un effort sportif) 

 
Modalités d'exécution :  � longitudinal: poussé ou tiré 

� transversal 
� ovalaire 
 

 

 

Manœuvres fondamentales 
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2. PRESSIONS GLISSEES 
 

 
 

Définition  : manoeuvre qui consiste à déplacer les mains en comprimant les parties molles sous-
jacentes 

 
Description de la manœuvre : � la prise de contact est tangentielle et appuyée 

� la main s'adapte au relief tissulaire sous-jacent, en provoquant 
une dépression des parties molles 

� le déplacement est lent et régulier 
� la pression est proportionnelle à l'épaisseur et la profondeur 

des parties molles à atteindre 
� la manœuvre est répétée plusieurs fois 

 
Sens de la manœuvre : généralement toujours centripète, si l'on recherche un effet circulatoire. 

Lorsque l'on recherche une élongation musculaire, la manoeuvre peut être faite simultanément 
vers chaque extrémité, dans le sens des fibres musculaires. 

 
Effets :  � action sur la circulation veino-lymphatique 

� sédatif par une diminution de l’oedème et une décompression des fibres 
� relâchement des tensions musculaires 
� augmentation de la température et vasodilatation 

 
Indications : � troubles de la circulation de retour 

� contractures musculaires 
� douleurs musculaires 
� favoriser le transit intestinal 

 
Contre-indications : � fragilité du système veineux et capillaire (varices) 

� fragilité cutanée 
� plaies 
� insuffisance cardiaque 

 
Modalités d'exécutions : � longitudinale 

� transversale 
� en bracelet 
� en peigne 
� en digital 
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3. PRESSIONS STATIQUES 
 

 
 

Définition  : manoeuvre qui consiste à effectuer un appui manuel local, sans glissement sur la peau. 

 
Description : � la prise de contact est directe, sans brusquerie 

� la main doit s'adapter au relief intéressé 
� il n y a pas de glissement de la main sur la peau 

la pression est progressive, maintenue, puis dégressive, sans variation soudaine ni 
d'intensité, ni d'axe de direction. 

 
Sens de la manœuvre : pas de sens particulier, sauf si l'on recherche un effet circulatoire 

(centripète) 

 
Effets : peut-être désagréable au début, puis progressivement une sensation de détente et de 

relâchement apparaît 
� amélioration de la circulation de retour 
� antalgique par action sur la circulation, par action au niveau de la peau et du tissu 

musculaire  

 
Indications : � contractures musculaires 

� troubles circulatoires sur une peau fragile 
� oedème 
� points douloureux 

 
Contre-indications : rares et d'ordre médical 

 
Modalités d'exécution :   � simple 

� transversal  
� longitudinal  
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4. PETRISSAGE SUPERFICIEL 
 

 
 

Définition  : manoeuvre qui consiste à soulever la peau, à former un pli et à le mobiliser. 

 
Description de la manœuvre : � la prise de contact s'effectue essentiellement avec la pulpe des 

doigts 
� le pli cutané est crée entre le pouce et la pulpe d'un, deux ou 

trois doigts; il est détaché du plan sous-jacent 
� la pression est faite de telle façon que les deux faces profondes 

du pli se touchent 
� selon les modalités d'exécution, la manoeuvre peut soit se 

répéter sur place, soit se déplacer sans relâcher le pli. 
� le rythme est dicté par l'état de la peau, les adhérences et 

l'épaisseur de la peau, et par la douleur provoquée 
� respecter la limite de l'élasticité de la peau 

 
Sens de la manœuvre : selon les adhérences 

 
Effets : manœuvre presque toujours désagréable, à la limite de la douleur. Le sujet a vite une 

sensation de pincement qui laisse place à une sensation de décrispation 
 

� décollement de la peau par rapport aux plans sous-jacents 
� assouplissement de la peau et des cicatrices 
� effet trophique (vasodilatation cutanée) 
� augmentation de la température locale 
� analgésique 
� réflexogène 

 
Indications : � adhérences 

� cicatrices 
� indurations 

 
Contre-indications : � fragilité cutanée et vasculaire (greffe cutanée) 

� troubles neurovégétatifs 
� hypersensibilité cutanée 

 
Modalité d'exécution : � en torsion 

� pli-rouler 
� palper-rouler 
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5. PETRISSAGE PROFOND 
 

 
 

Définition  : manoeuvre qui consiste à saisir, en les soulevant, les tissus musculaires et à les 
déplacer les uns par rapport aux autres en réalisant une pression, une torsion et un 
allongement. Le but est d'éloigner les masses charnues des plans sous-jacents. 

 
Description de la manœuvre : � la prise de contact est simple, les mains se posent à plat sur la 

région intéressée; empaumer la masse musculaire par une prise 
lombricale 

� le mouvement combiné des mains réalise une torsion et un 
allongement des fibres musculaires dans la limite de leur 
élasticité 

� le déplacement est imperceptible, la manoeuvre progresse sans 
qu'il y ait un véritable glissement sur la peau 

 
Sens de la manœuvre : en général de distal vers proximal. Il est impératif de masser le muscle sur 

toute sa longueur. 

 
Effets : � entretien de la mobilité et de l'élasticité musculaire 

� relâchement/stimulation musculaire 
� élimination des toxines (élimination des déchets cataboliques dans la circulation de 

retour) 
� amélioration de la trophicité musculaire 
� calmant /relaxant si la manoeuvre est effectuée lentement 
Cette manoeuvre ne doit pas être douloureuse ! 

 
Indications : � fatigue musculaire 

� contractures musculaires 
 
Contre-indications :   � noeuds variqueux 

� gros hématomes 

 
Modalités d'exécution : � transversal 

� longitudinal 
� en reptation 
� en pincement 
� en ébranlement 
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6. FRICTIONS 
 

 
 

Définition  : manoeuvre qui consiste à mobiliser les différentes couches tissulaires les unes par 
rapport aux autres sans déplacement des mains sur la peau. 

 
Description de la manœuvre : � la prise de contact s'effectue avec la pulpe d'un ou deux doigts,  

ou le talon de la main, ou toute la face palmaire 
� la pression varie en fonction de la profondeur des tissus que 

l'on cherche à mobiliser 
� il ne doit pas y avoir de glissement sur la peau 
� la grande qualité de la friction est de pouvoir être à la fois 

précise et profonde 
 

Sens de la manœuvre : la friction est locale et précise, sur un point donné. Généralement circulaire 
ou transversale. 

 
Effets : � défibrosant 

� décontracturant 
� action calmante sur les points douloureux 
� vasodilatation locale 
L’analgésie s’installe généralement progressivement durant la friction 

 
Indications : � contractures musculaires 

� adhérences, cicatrices 
� raideurs articulaires 
� tendinopathie/inflammation ligamentaire (massage spécifique selon Cyriax) 
� constipations 
� manoeuvre de choix pour agir sur des points douloureux précis ou sur des points 

réflexogènes 
 
Contre-indications : � fragilité vasculaire et cutanée 

� gros noeuds variqueux 
� cicatrices non-consolidées 
� plaies 
� bursite 

 
Modalités d'exécution : � mouvement circulaire 

� rectiligne = MTP selon Cyriax 
� frictions: uni-, bi-, tri-digitale, avec le talon de la main, avec la face 

palmaire de la main, avec les deux mains 
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7. VIBRATIONS 
 

 

 
Définition  : série de tremblements transmis à travers les tissus, sans perdre contact avec les 
téguments (succession de pressions/dépressions) 
 
Description fondamentale : � prise de contact directe 

� adaptation de la prise à la région intéressée 
� avec la pulpe des doigts, la paume de la main ou la main entière, 

effectuer une succession rapide de pressions très brèves, dirigées 
perpendiculairement à la surface traiter 

� les vibrations ont une amplitude très faible (1-5 mm) et leur 
fréquence est très élevée (environ 8 mvt par secondes) 

� effectuer d’abord une petite pression statique, en ajoutant ensuite 
les vibrations 

 
Modalités d'application : � la manoeuvre peut être faite de façon plane ou pointue 

� pour obtenir ces vibrations, soit tétaniser le membre supérieur, soit 
faire des mouvements très rapides du poignet en flexion/extension 

� pour permettre une propagation optimale des vibrations dans les 
tissus, la pression statique ne doit pas être trop importante 

 
Effets : � les vibrations se propagent à la manière d'une onde en profondeur dans les tissus 

� antalgique 
� relâchement des tensions musculaires 
� décontracturant et défatigant 
� subjectivement agréable 

 
Indications : � points douloureux 

� contracture et fatigue musculaire 
� traitement respiratoire 

 
Contre-indications : aucune 
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8. PERCUSSIONS 
 

 
 

Définition : manœuvre qui consiste à “frapper”, à “marteler” une partie du corps à l’aide des 
doigts ou des mains selon une force bien déterminée et à un rythme régulier. 

 
Description fondamentale : � le contact est brusque et bref 

� la manoeuvre ne s'adapte pas au relief 
� la répétition est inévitable 
� le rythme et la puissance sont variables selon l'effet recherché 

 
Modalités d'exécution : � bord ulnaire du 5ème doigt (possibilité de glisser sur la face dorsale 

des doigts) 
� en ventouse 
� avec le but des doigts 

 
Effets : � vasodilatation superficielle 

� stimulant au niveau musculaire 
� amélioration de la perception corporelle 
� désensibilisation d'une zone bien précise (tapotements) 
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La problématique des effets du massage est illustrée, par exemple, par l’affirmation suivante de 
Holey et Cook (2006, p. 27) : “It is clear the people like massage. […]. It is also clear from the 
increasing willingness of large numbers of people to pay for massage regularly, and their response 
when receiving it, that it is perceived to be valuable by many individual recipients. […]. There are 
many postulated effects which are widely believed and documented throughout the massage 
literature. Unfortunately, not many have been substantiated scientifically.”.  
 
Ainsi, en se basant sur les connaissances anatomiques et physiologiques, il est possible d’expliquer 
théoriquement, en partie, les effets physiologiques et thérapeutiques du massage. Ces effets, en 
grande partie ne sont pas prouvés de façon scientifique, d’où un des enjeux pour le massage.  
 
 
 
 

1. EFFETS DU MASSAGE SUR LA PEAU 

 
 
 

Pour comprendre les effets du massage sur la peau, il faut se rappeler que cet organe est 
composé de tissu épithélial et de tissu conjonctif. Ainsi, la peau : 
∗ est richement innervée ; elle comporte de nombreux récepteurs sensitifs (thermorécepteurs, 

nocicepteurs et mécanorécepteurs (disques de Merkel, corpuscules de Pacini, de Meissner 
et de Ruffini). Le massage stimule ces récepteurs, cette information nerveuse est transmise 
au système nerveux central où cette information est interprétée et une réponse éventuelle 
est donnée 

∗ contient des vaisseaux 
∗ contient des cellules du tissu conjonctif (fibroblastes, macrophages, mastocytes, adipocytes, 

et des fibres (collagène, élastiques et réticulaires)  
 
 
 

� Amélioration de la texture de la peau : par une action mécanique qui entraîne une 
desquamation et une amélioration de la circulation sanguine au niveau des capillaires 
(vasodilatation)  

 

� Meilleure perception de la région massée : action au niveau des récepteurs cutanés, 
amélioration du schéma corporel  

 

� Diminution des sensations douloureuses : par l’activation du gate-control par stimulation 
des mécanorécepteurs, par l’amélioration de la circulation sanguine  

 

� Assouplissement des cicatrices et diminution des adhérences : par effet mécanique du 
massage sur le tissu conjonctif 

 

 

Effets du massage 
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� Augmentation de la température cutanée 
 

� Amélioration de la circulation sanguine : favorise la guérison des tissus par diminution 
de l’œdème, évacuation des déchets métaboliques, apport d’O2 et de nutriments. 

 
 

La rougeur de la peau suite à des frictions plus ou moins intenses est due à une hyperémie 
locale (les vaisseaux sanguins laissent transparaître la couleur du sang). Cette hyperémie est 
provoquée par la libération d’histamine et autres médiateurs qui auront une action sur le SNA 
qui induira une vasodilatation réflexe. 

 
 
 
 

2. EFFETS DU MASSAGE SUR LE TISSU CONJONCTIF 

 
 
 

En plus des éléments cités ci-dessus, il faut tenir compte que le tissu conjonctif est le siège de 
récepteurs nerveux à l’origine de circuits réflexes autonomes. On parle de “massage réflexe” 
lorsqu’on recherche les effets réflexes au niveau des dermatomes. C’est le cas du BGM et 
d'autres techniques réflexes comme les trigger points, les points de Knapp, etc.  

 

� Action au niveau du système neurovégétatif ou autonome 
 
 
 
 

3. EFFETS DU MASSAGE SUR LE MUSCLE 

 
 
 

Le muscle sain a un tonus de repos. Le tonus dépend de l’interaction entre le fuseau neuro-
musculaire et le système nerveux central. L’étirement du muscle stimule le fuseau neuro-
musculaire et provoque une contraction musculaire réflexe. De même les tensions et le froid 
ont une incidence sur le tonus ce qui suggère que le fuseau neuro-musculaire a une innervation 
sympathique. Le massage a un effet sur le tonus musculaire : augmenter au diminuer le tonus. 
" The muscle spindle can be stimulated or caused to accommodation by massage, producing a 
change in muscle tone." (Holey & COOK, 2006, p. 24.  
L’explication concernant l’augmentation du tonus par le massage semble plus claire 
physiologiquement que celle concernant la diminution du tonus. On peut retenir : 
∗ Le tonus est augmenté par le massage au travers de la stimulation du fuseau neuro-

musculaire (déclanchement du réflexe musculaire proprioceptif)  
∗ Le tonus est diminué par le massage par plusieurs facteurs qui interviennent 

vraisemblablement l’un après l’autre sur le muscle à savoir le réflexe cutané extéroceptif, 
le réflexe musculaire proprioceptif, l’amélioration de l’irrigation sanguine ; le massage 
faciliterait l’accommodation du fuseau neuro-musculaire, remise à zéro du seuil 
d’excitabilité du fuseau neuro-musculaire. 

 
 

� Relaxation et détente musculaire : les manoeuvres de choix sont des pétrissages 
profonds, des pressions glissées et statiques. Ces manoeuvres doivent être prolongées, 
continues et sans secousses pour induire une détente musculaire, ne pas oublier de masser 
les tendons et les insertions musculaires, endroits où l’on trouve beaucoup de récepteurs 
proprioceptifs. 



S.PH.370.0301.F.08 : Evaluation et traitement des fonctions musculo-squelettiques : Massage 

SP / MT – 2009  
   

19

 

� Normalisation d’un muscle hypotone ou augmentation du tonus musculaire : Les 
manœuvres sont les mêmes que celles cités ci-dessus, elles doivent cependant aller dans le 
sens d’un étirement des structures dans un rythme rapide et soutenu 

 

� Amélioration de la trophicité musculaire qui va entraîner une action défatigante du 
massage sur le muscle. 

 

� Action défibrosante : élasticité et souplesse sont maintenues ou recherchées; de là 
l'importance de travailler dans toute l'élasticité musculaire. 

  
 
 
 

4. EFFETS DU MASSAGE SUR LA CIRCULATION SANGUINE 

 
 
 

� Amélioration de la circulation veino-lymphatique par une compression des tissus. Pour 
avoir un effet sur ce système, on va effectuer des manoeuvres centripètes. 
Si le massage s’adresse au réseau veineux superficiel, la pression du geste est légère; la 
vitesse et le rythme sont lents. 
Ce drainage améliore la trophicité de la région massée et facilite la résorption des oedèmes 
et l’assouplissement des structures massées. 
Pour avoir une action sur le réseau veineux profond, on va effectuer des pressions glissées 
profondes et des pressions statiques profondes au niveau des gros troncs veineux. 

 

� Amélioration de l'irrigation sanguine périphérique 
 
 
 
 

5. EFFETS DU MASSAGE SUR LE SYSTEME NERVEUX 

 
 
 

Les effets suivants ont été mis en évidence empiriquement ou théoriquement, mais les preuves 
scientifiques de ces effets n’ont pas encore pu être établies clairement :  

 

� Antalgiques, sédatifs, relaxants, anxiolytiques etc., ceci par action sur le système 
nerveux central à partir des récepteurs sensitifs 

 

� Augmentation de l'activité du système sympathique 
 

� Amélioration du schéma corporel 
 
 
 
 

6. EFFETS DU MASSAGE SUR LES ARTICULATIONS 

 
 
 

Le massage agit sur les différentes structures anatomiques de l'articulation ou en lien étroit avec 
avec elle : muscles, tendons, ligaments, capsule. Massage et mobilisation sont intimement liés: 
il y a donc une répercussion au niveau fonctionnel qui améliore la mobilisation de 
l’articulation. 
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7. REMARQUE 

 
 
 

Le massage produit une stimulation mécanique des tissus par une pression et un étirement 
rythmiques. La pression comprime et étire les tissus mous et les terminaisons nerveuses des 
récepteurs. 
On peut stimuler les récepteurs nociceptifs superficiels et profonds de la peau, les récepteurs tactiles 
et mécaniques, les récepteurs proprioceptifs des muscles et des tendons et les récepteurs du système 
nerveux autonome. 
Pression et étirement peuvent modifier la lumière des vaisseaux sanguins et lymphatiques, avoir un 
effet sur la circulation capillaire, veineuse, artérielle et lymphatique. 
C'est le masseur qui détermine comment ces forces mécaniques sont appliquées en choisissant le 
mouvement (effleurage, friction, pressions glissées, …) en fonction des effets recherché et en 
utilisant son habilité à régler la durée, la qualité, l'intensité et le rythme de la manoeuvre. 
 
 
 
 

8. EN CONCLUSION : QUELQUES POINTS CLEFS 

 
 
 

∗ Le contenu graisseux des tissus ne peut être réduit par le massage 
∗ Le toucher induit par le massage peut provoquer des réponses très variées 
∗ Le massage peut réduire l'œdème 
∗ Il a été démontré que le massage augmente la circulation sanguine sur un membre immobilisé 
∗ La vasodilatation induite par le massage pourrait permettre l'ouverture de vaisseaux "dormants" 
∗ Le massage peut réduire le spasme et le tonus musculaires, ceci peut être dû à un effet au niveau 

des propriocepteurs  
∗ La récupération sensitive est plus rapide avec le massage 
∗ Le remodelage du tissu conjonctif durant le processus de guérison peut être facilité par le 

massage 
 
 
(Holey & Cook, 2006, p. 54). 
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1. INDICATIONS GENERALES DU MASSAGE  

 
 
 

Le massage a une influence sur la perception et la transmission des informations douloureuses, sur 
le système circulatoire, sur le tissu fibrosé. Il est particulièrement indiqué dans le cas de: 
 

� Douleurs périarticulaires, d'origine capsulo-ligamentaire ou musculaire 

� Douleurs d'origine musculaire, dues à un surmenage mécanique, à des contractures 

� Douleurs d'origines veineuses, lors de problèmes circulatoires avec stase veineuse 

� Oedèmes localisés, qui apparaissent lors de traumatisme, après une opération chirurgicale 

ou après une phlébite 

� Assouplissement des cicatrices, pour autant que l'état de cicatrice le permette et que le 

massage soit fait avec précaution 

� Prévention des fibroses, suite à un hématome qui s'organise 

� Avant et après un effort sportif dans un but psychologique, ou respectivement dans un 

but relaxant 

 
 
 
 

2. DANGERS DU MASSAGE  

 
 
 

� Le massage augmente le flux sanguin, ce qui peut par exemple faciliter la migration d’un 

trombus attaché à la paroi d’un vaisseau 

� Le massage augmente la circulation lymphatique ce qui facilite la migration de bactéries 

ou de métastases  

� Le massage induit une mobilisation des tissus et donc des vaisseaux sanguins, ceci peut 

être délicat si le tissu mobilisé comporte des vaisseaux fragilisés 

 

Indications – Contre-indications 

du massage 
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� Un massage trop précoce sur un tissu au début de son processus de guérison peut 

endommager le délicat réseau fibreux et cellulaire élaboré au début du processus ce qui 

retarde le temps de guérison et peut conduire à la formation d’un excès de tissu fibreux 

� Le massage, en étirant le tissu fibreux cicatriciel, peut répandre une infection qui était 

encapsulée dans le tissu fibreux 

� Les lotions, crèmes, huiles de massage peuvent causer des irritations ou des allergies 

� Une activité excessive dans les tissus (processus néoplasique, calcification…) peut être 

exacerbée par une stimulation mécanique augmentant le métabolisme local. 

 
 
 
 

3. CONTRE-INDICATIONS GENERALES AU MASSAGE  

 
 

 
� Plaie ouverte 

� Pathologies inflammatoires en phase aiguë 

� Maladies infectieuses au stade évolutif 

� Fragilité vasculaire (en particulier après long traitement à la cortisone) ou circulation 

inadéquate (hémophilie)  

� En présence d’hémorragie 

� Thrombose veineuse profonde ou phlébite  

� Calculs biliaires ou calculs rénaux (lors de massage de l’abdomen) 

� Affections cutanées (cancers dermatologiques, dermatoses, mycoses…) 

� Problèmes cardiaques majeurs (insuffisance cardiaque) 

� Cancers !  

 
On fera particulièrement attention aux différentes zones de passage vasculaire telles que la région 
antérieure du coude, la fosse axillaire, la région antérieure du cou, le creux poplité, le triangle 
fémoral. 
 
 
 
 

4. CONTRE-INDICATIONS RELATIVES AU MASSAGE  

 
 

 
� Traumatisme dans ses premières heures 

� Prise d'anticoagulants 

� Cancer 

� Insuffisance cardiaque 
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� Grossesse 

� Peau fragile 

� … 

 
 
 
 

5. POUR CONCLURE : QUELQUES POINTS CLEFS  

 
 
 

� Les zones d’inflammation aigue ne doivent pas être massées 

� Le massage peut aider à réduire l’œdème, prévenir les adhérences et faciliter le 

remodelage du tissu fibreux dans les états pathologiques chroniques 

� Le massage, utilisé dans les premières étapes de guérison, peut mettre en danger le tissu 

nouvellement formé, par contre, il peut faciliter la guérison dans les dernières étapes de 

ce processus en facilitant la circulation sanguine et la mobilité du tissu 

� Le massage peut être utilisé pour améliorer la circulation sanguine 

� Le massage peut faciliter le remodelage du tissu conjonctif et peut mobiliser le tissu 

cicatriciel adhérent  

� Un excès de liquide dans le tissu peut réduire la nutrition des cellules 

� L’œdème peut conduire à des adhérences dans les tissus 

� Le massage ne doit pas être utilisé quand l’œdème est du à des dysfonctions organiques 

(déficiences cardiaques, rénales), à des lésions aigues, à des thromboses 

� Les effets du massage sur l’œdème sont considérablement augmentés si le patient porte 

des bas de contention ou bandages entre les séances 

� Le massage peut réduire la douleur au travers en facilitant le renouvellement sanguin, en 

facilitant l’élimination de substances irritantes 

� La stimulation des mécano-récepteurs peut activer le gate-control 

� Les contre-indications absolues doivent être comprises et respectées dans tous les cas 

 

 

(Holey & Cook, 2006, p. 86) 
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