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THERAPIE MANUELLE INSTRUMENTALE-OUTIL INTRODUCTION

3TOOL® a été créé par de jeunes chercheurs appartenant au  
groupe HOWlab de l’institut de recherche en Ingénierie d’Aragon 
de l’université de Saragosse et du groupe de recherche iPhysio 
de l’université San Jorge en collaboration avec l’équipe de 
kinésithérapeutes du Centre “Fisioterapia Valdespartera” durant 
trois années.

3TOOL® est un outil ergonomique et novateur, d’usage intuitif, 
ayant pour but d’être une aide technique au professionnel de santé 
dans le traitement des douleurs musculaires non inflammatoires, 
ainsi que dans la réalisation de techniques de flexibilisation. Sa 
principale caractéristique et son grand avantage comparé aux 
autres outils est sa polyvalence, car il dispose de trois zones de 
formes différentes et d’usages différents. C’est de là qu’il tire son 
nom. De plus, sa polyvalence réside non seulement dans les trois 
usages qu’on peut en faire mais aussi du fait qu’il peut être utilisé 
par deux types d’utilisateurs (professionnels et patients). L’objectif 
principal du 3TOOL® pour un usage professionnel est d’aider à 
réaliser les techniques de kinésithérapie dans lesquelles s’applique 
une pression pour relâcher la musculature affectée.

3TOOL® a l’avantage de pouvoir être utilisé par le patient lui-même 
permettant une continuité et un complément avec un traitement à 
domicile, à condition que cela lui soit indiqué et supervisé par un 
professionnel de santé. De plus, le kinésithérapeute peut choisir la 
technique la plus adaptée, et l’expliquer facilement au patient, pour 
que celui-ci puisse l’appliquer en auto-traitement personnalisé. 

Le design léger, ergonomique et sa petite taille permettent une 
prise en main commode et agréable, idéale pour transmettre la 
force sans se fatiguer. Un autre aspect innovant est le matériau 
élastomère avec lequel il est fabriqué ; il a été testé en laboratoire 
pour vérifier qu’il ne produise pas d´irritation de la peau et qu’il ne 
soit par altéré pars les gels, crèmes et huiles de massage. 3TOOL® 
est certifié comme étant un produit sanitaire de catégorie I.

3TOOL® est déjà commercialisé dans plus de 30 pays, se 
répandant ainsi hors de nos frontières en seulement 3 ans. 

La structure de ce manuel est simple ; nous détaillerons d’abord les 
différentes zones d’utilisation du 3TOOL®, puis nous expliquerons 
le travail que peut réaliser le professionnel avec cet outil et enfin 
l’usage que peut en faire le patient.

Nous allons maintenant voir les différentes zones du 3TOOL® et 
les applications qu’elles permettent:

INTRODUCTION

Traitement des contractures

Massages

Massage paravertebral

youtu.be/dUeqmztqO1U
VOIR LA VIDEO

youtu.be/9P0O49UIQqc
VOIR LA VIDEO

youtu.be/D31bGMBbQgc
VOIR LA VIDEO

youtu.be/viCzVasO9FE
VOIR LA VIDEO

http://howlab.unizar.es
http://howlab.unizar.es/?lang=en
https://www.fisioterapiavaldespartera.es/
http://www.3tool.es/distribuidores
https://youtu.be/9P0O49UIQqc
https://youtu.be/dUeqmztqO1U
https://youtu.be/9P0O49UIQqc
https://youtu.be/D31bGMBbQgc
https://youtu.be/viCzVasO9FE
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zONE 1 zone 1 3TOOL®

La zone 1 est la plus proéminente. Elle se termine en pointe et est 
idéale pour les techniques de libération par pression des points 
gâchettes ou des points douloureux situés dans le muscle. Sa pointe 
arrondie permet une application précise des techniques. 

Elle peut s’appliquer sur les points gâchettes comme sur les 
autres points douloureux des muscles comme les bandes tendues 
présentes dans les structures myotendineuses, car la déformabilité 
la souplesse du matériau permet de s’adapter au tissu tout en 
donnant des sensations concernant la zone d’appui. La zone sert 
tant au professionnel qu’au patient lui-même. 

Quant à l’usage professionnel de cette zone, le 3TOOL® possède 
des encoches dans lesquelles les doigts se logent parfaitement afin 
d´offrir une prise ferme, sure et confortable qui permet de laisser la 
pointe libre. C’est un outil très ergonomique et intuitif à utiliser. 

De plus, pour l’usage de cette zone par le patient, le  3TOOL® 
dispose d’une base stable qui permet de s’appuyer sur une 
superficie plane et laisser la zone 1 libre et ainsi réaliser la pression 
sur la zone du corps souhaitée. Elle permet aussi, dans d’autres cas, 
de reproduire la prise du professionnel pour exercer une pression 
sur soi-même, comme par exemple sur la musculature occipitale 
que nous verrons plus loin. 

Prise en main de la zone 1
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zONE 2

zone 2

La zone 2 correspond à la zone latérale, plus ample et large. Sa 
forme convexe permet de réaliser des massages sur des régions 
musculaires étendues, ou sur lesquelles il est nécessaire d´appliquer 
plus de force, comme par exemple les musculatures situées sur un 
plan profond, ou comme le fascia plantaire qui, du fait de l’épaisseur 
de la peau, est difficile à traiter à mains nues. 

Pour la zone 2, la prise est tout aussi ergonomique et confortable  
puisqu´on utilise les mêmes dépressions pour y placer nos doigts. 
Seulement, cette fois c’est la zone 1 qui sera placée dans la paume de 
notre main et la zone 2 sera ainsi prête à réaliser différents passages 
sur le ventre musculaire que l’on souhaite travailler. Afin d’obtenir un 
meilleur glissement, le matériel qui compose le 3TOOL® accepte le 
contact avec les crèmes et huiles de massage si vous les considérez 
nécessaires.

zone 2 3TOOL®

Prise en main de la zone 2
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zone 3

La zone 3 a une forme similaire à la zone 2, elle est principalement 
convexe, arrondie, mais celle-ci présente une fente en son centre, afin 
d’avoir une forme destinée à réaliser des mobilisations segmentaires 
de la colonne vertébrale.

Pour l’usage professionnel, la prise du 3TOOL® se fait depuis la 
zone 2 et avec la zone 1 dirigée vers le poignet, cette prise permet 
de laisser la zone 3 libre de réaliser le contact avec le patient pour 
les mobilisations ou le traitement de la musculature para vertébrale. 
Celle-ci se fait en réalisant des passages longitudinaux, permettant 
aux apophyses de passer dans la fente et d’éviter d’être comprimées. 
Cette prise pourra vous être d’une grande aide.

Pour un usage domestique du 3TOOL®, on place l’outil sur une 
surface plane et stable de telle sorte que la zone 3 reste libre. 
Viendra ensuite s’y appuyer la colonne du patient, qui réalisera 
des mouvements de flexion-extension de la colonne vertébrale 
produisant une flexibilisation du niveau désiré. 

De la même manière, nous pouvons réaliser des passages doux sur 
la musculature para vertébrale pour aider à diminuer les tensions 
musculaires.  

zone 3 3TOOL®

Prise en main de la zone 3



USAGE 
PROFESSIONNEL 

zONE 1



1716

THERAPIE MANUELLE INSTRUMENTALE-OUTIL USAGE PROFESSIONNEL zONE 1

1716

LIBERATION PAR LA PRESSION D’UN POINT 
GACHETTE DE LA MUSCULATURE SOUS OCCIPITALE

Position du patient: 
Le patient se place en décubitus ventral sur la table de manière à ce 
qu’il soit confortable et relâché.

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le professionnel se place debout au niveau de la région dorsale 
du patient. Pour réaliser la technique, il doit vérifier et/ou ajuster la 
hauteur de la table. Il doit pouvoir réaliser une prise ergonomique et 
commode de l’outil, comme montré dans les images précédentes.

Application:
On identifie, à travers la palpation, un point douloureux à la pression 
dans la musculature sous occipitale et de préférence reconnu par le 
patient comme la douleur qu’il sent habituellement (parfois le point 
est profond et ne pourra pas être localisé superficiellement).

On place la zone 1 sur ledit point et on réalise une pression que l’on 
augmentera de façon progressive en transférant le poids de notre 
corps, de manière à ce que la force ne soit pas générée par les bras 
et les mains, risquant de provoquer  une fatigue inutile.

Nous nous concentrons maintenant sur le traitement de la 
musculature par un professionnel. En fonction de la disposition 
anatomique de la zone à traiter et du type de technique que l’on 
souhaite appliquer, nous pourrons choisir la zone la plus adaptée 
parmi les trois que possède le 3TOOL®. On utilisera la zone 1 pour 
traiter des régions très spécifiques. 

Voici quelques segments corporels et leurs techniques 
correspondantes :

LIBERATION PAR LA PRESSION 

Cette pression sera maintenue entre 30 et 90 secondes suivant les 
indications du patient (diminution de sa douleur) ou la sensation 
de la libération/relâchement de la barrière myofasciale.

Domaine d’application:
L´usage du 3TOOL® peut constituer une technique de grand 
intérêt contre les cervicalgies associées aux migraines, toujours à 
décision d’un professionnel.

Considérations:
Suivant l’anatomie du patient, il peut être difficile d’accéder à 
l’espace sous occipital, il faut alors ajuster la position de flexion-
extension du rachis cervical supérieur ainsi que la tension de la 
musculature sous occipitale. Ceci nous amène donc à être prudents 
quant à la pression exercée durant la technique. Pour les mêmes 
raisons, il faut faire preuve d’une extrême prudence lorsque la 
pression s’applique au niveau des insertions. 

Libération par la pression d’un point gâchette de la musculature sous 
occipitale. (https://youtu.be/gxVjUcPrBnM)

https://youtu.be/gxVjUcPrBnM
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préférence reconnus par le patient comme provoquant la douleur 
qu’il ressent habituellement.

Avec la zone 1 du 3TOOL® on réalise la compression progressive 
du point à traiter.

Cette pression sera maintenue entre 30 et 90 secondes suivant les 
indications du patient (diminution de sa douleur) ou la sensation 
de la libération de la barrière myofasciale.

Domaine d’application:
Cette technique peut être très utile dans le large spectre des 
douleurs de l´épaule, du fait de la grande prévalence d’affections 
du muscle supra épineux et son appartenance à la coiffe des 
rotateurs.

Considérations:
En raison de la position superficielle du muscle sur la scapula, la 
compression peut être instable. C’est pourquoi il est nécessaire 
de fixer la bande tendue entre les doigts de notre main libre. Cela 
permet d’effectuer la pression sans que le ventre ne glisse sur la 
scapula. 

LIBERATION PAR LA PRESSION D’UN POINT 
GACHETTE DU MUSCLE INFRA-EPINEUX

Position du patient: 
On place le patient en décubitus ventral ou latéral, de manière à ce 
qu’il soit confortable et relâché. La position de flexion-abduction du 
membre supérieur doit permettre l’exploration et la localisation des 
points douloureux du muscle infra épineux. 

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le professionnel se place debout au niveau de la région dorsale du 
patient  ; pour réaliser la technique, il doit vérifier et/ou ajuster la 
hauteur de la table.

Application:
On identifie à travers la palpation du muscle infra-épineux les 
différents points douloureux le long du ventre musculaire, et de 

Libération par la pression d’un point gâchette du muscle infra-
épineux (https://youtu.be/rTCT_5nsxsg)

https://youtu.be/rTCT_5nsxsg
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LIBERATION PAR LA PRESSION D’UN POINT 
GACHETTE DU MUSCLE EXTENSEUR DES DOIGTS.

Position du patient:
On place le patient assis, avec le bras posé sur la table de manière à 
ce qu’il soit confortable et relâché.

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le kinésithérapeute s’assied en face du patient ou reste debout en 
prenant soin de bien ajuster la hauteur de la table. La prise en main 
de l’outil doit être la plus ergonomique possible, tout comme la 
position adoptée.

Application:
Une fois le point douloureux de l’extenseur des doigts localisé, il 
faut fixer entre l’index et le majeur la bande tendue où se situe le 
point sur lequel la pression va être exercée, et cela afin de ne pas 

perdre le contact entre le 3TOOL® et le point à traiter.

Une fois prêt, on applique la pression qui sera maintenue entre 30 
et 90 secondes suivant les indications du patient (diminution de sa 
douleur) ou la sensation de la libération de la barrière myofasciale.

Domaine d’application:
C’est une technique qui peut être d’une grande aide pour traiter 
l’épicondylite, épitrochléite, épicondylalgie et toute autre affection 
de cette musculature. Toujours à décision d’un professionnel.

Considérations:
Nous devons fixer correctement la bande tendue entre les doigts 
pour éviter que le point à traiter ne bouge et que notre outil glisse 
sur la peau, ce qui pourrait irriter encore plus le point douloureux.

Libération par la pression d’un point gâchette du muscle 
extenseur des doigts  (https://youtu.be/OgVOUfOdBg8)

https://youtu.be/OgVOUfOdBg8
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LIBERATION PAR LA PRESSION D’UN POINT 
GACHETTE DU MUSCLE PYRAMIDAL OU PIRIFORME
Comme pour beaucoup d’autres muscles, la libération par la pression 
peut se réaliser tant de manière dynamique que statique. Dans le 
cas du pyramidal nous envisagerons les deux options de traitement.

EN STATIQUE

Position du patient: 
On place le patient en décubitus ventral sur la table de manière à ce 
qu’il soit confortable et relâché.

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Il se tient debout, du côté du muscle affecté et à traiter. On placera 
la table à une hauteur opportune, comme montré dans la vidéo, afin 
de pouvoir transférer le poids de notre corps. 

Application:
D’abord, il faut trouver le point douloureux en rapport avec la 
symptomatologie du patient ; ensuite on applique la pression sur 
ce point du muscle grâce à la zone 1. 

Avec le coude en extension complète, on applique la pression de 
manière progressive en transférant le poids de notre corps vers la 
main qui applique la pression. Du fait de la position profonde du 
pyramidal, on peut s’aider en plaçant le bras libre comme renfort 
au premier.

Une fois en place, on applique progressivement une pression entre 
30 et 90 secondes suivant les indications du patient (diminution 
de sa douleur) ou la sensation de la libération de la barrière 
myofasciale.

EN DYNAMIQUE
Pour le traitement des points gâchette du muscle pyramidal de 
forme dynamique, on procède presque de la même manière que 
pour le traitement statique mais cette fois on réalisera des petites 
rotations internes et externes de la hanche en bougeant le pied du 
patient, genou fléchi. On réalise avec l’autre main la compression 
progressive du point à traiter. Cette technique permet d’atteindre 
des points plus profonds de la musculature. 

Libération par la pression d’un point gâchette du muscle 
pyramidal ou piriforme (en statique) (https://youtu.be/QD2eKUaViHg)

https://youtu.be/QD2eKUaViHg
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Domaine d’application:
Cette technique est fréquemment utilisée comme traitement 
contre le syndrome pyramidal et les pseudo-sciatiques.

Considérations:
Il nous faut être vigilants avec les patients qui présentent une 
limitation de mouvement au niveau de la hanche et ceux qui 
présentent des pathologies du genou. Il faut aussi tenir compte 
d’une éventuelle compression directe du nerf sciatique bien que 
non superficiel.

Libération par la pression d’un point gâchette du muscle 
pyramidal ou piriforme (en dynamique) (https://youtu.be/FzFyU_pnlUc)

LIBERATION PAR LA PRESSION D’UN POINT 
GACHETTE DU MUSCLE CARRE DES LOMBES

Position du patient:
On place le patient en décubitus latéral. 

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Il se tient debout à côté du muscle affecté et à traiter. On placera la 
table à une hauteur favorisant la bonne application de la technique 
et la bonne ergonomie du kinésithérapeute.

Application:
Une fois le point douloureux du carré des lombes localisé, il faut 
fixer entre l’index et le majeur la bande tendue où se situe le point 
sur lequel la pression va être exercée, et cela afin de ne pas perdre 
le contact entre le 3TOOL® et le point à traiter.

Une fois prêt, on applique la pression qui sera maintenue entre 30 
et 90 secondes suivant les indications du patient (diminution de sa 
douleur) ou la sensation de la libération de la barrière myofasciale.

Domaine d’application:
Cette technique peut être très utile dans la majeure partie 
des affections de cette musculature  ; toujours à décision d’un 
professionnel.

Considérations:
Ne pas réaliser de compression excessive car elle pourrait être 
douloureuse pour le patient.

https://youtu.be/FzFyU_pnlUc
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FRICTIONS ET MASSAGES
La zone 1 du 3TOOL® nous permet aussi de réaliser des frictions et 
des massages très spécifiques. Nous verrons ensuite quelques-uns 
d’entre eux:

FRICTION DU TENDON DU SUPRA EPINEUX

Position du patient:
On place le patient en décubitus dorsal ou en position assise avec 
l’épaule en adduction  et en légère rotation, le patient et son bras 
doivent être relâchés.

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le kinésithérapeute se place debout, légèrement plus crânial que 
l’épaule à traiter, il prendra l’outil en main de façon à ce que la zone 
1 reste libre.

Application:
Une fois le tendon du supra épineux localisé, on place la zone 1 sur 
la région à traiter. Puis on réalise de petites frictions horizontales en 
prenant soin de ne pas faire glisser le 3TOOL® ; pour cela, on peut 
le fixer avec nos doigts, donnant ainsi plus de stabilité à la prise.

On maintient ces frictions durant 2-3 minutes puis on stoppe la 
technique. Cette technique sera très utile à tous les professionnels 
qui utilisent les frictions de Cyriax sur les tendons ou qui libèrent des 
adhérences fasciales.

Domaine d’application:
Peut s’appliquer pour toutes les pathologies qui affectent la 
musculature de la coiffe des rotateurs. Toujours à décision d’un 
professionnel.

Considérations:
Réaliser une pression en fonction des indications et du niveau de 
douleur du patient. Il faut réaliser une pression très progressive car 
si le tendon se trouve dans une phase aigüe, cela peut provoquer 
une douleur intense au patient. 

Friction du tendon du supra épineux.
(https://youtu.be/CWClymh3t3Y)

FRICTION DU TENDON D’ACHILLE

Position du patient:
On place le patient en décubitus ventral dans une position 
commode et relâchée et de telle sorte que les pieds dépassent de 
la table. 

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le Kinésithérapeute se place du côté homolatéral au tendon à 
traiter, debout et latéralement au patient. 

https://youtu.be/CWClymh3t3Y
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Application:
On localise un point douloureux sur le tendon d’Achille du patient.

On réalise de petites frictions horizontales en prenant soin de ne pas 
faire glisser le 3TOOL®. Avec l’autre main, on peut fixer la région 
du calcanéum afin d’apporter plus de stabilité et éviter la flexion 
plantaire du pied. 

On maintient ces frictions durant 2-3 minutes puis on stoppe la 
technique.

La pression s’applique de manière progressive; en étant attentif à 
chaque instant au niveau de douleur du patient, cela nous permet 
de réguler la pression exercée.

Domaine d’application:
Technique très utilisée pour le traitement des tendinites, tendinoses, 
tendinopathies du tendon d’Achilles ou autres affections en rapport 

avec le tendon.  Comme avec le tendon du supra-épineux, il est aisé 
d’appliquer la technique de Cyriax ou de libérer des adhérences 
du fascia. 

Considérations:
Nous recommandons de toujours appliquer une pression adéquate 
sur les tissus à traiter, en faisant attention de ne pas sensibiliser en 
excès la région affectée du patient. 

Il est possible de stabiliser le tendon entres les doigts de la main 
qui fixe le talon pour éviter que le 3TOOL® ne glisse d’un côté et 
de l’autre du tendon.

Friction du tendon d’Achille
(https://youtu.be/edbzJdqiYGo)

MASSAGE GLISSE SUR LE MUSCLE TRAPEZE

Position du patient:
On place le patient en décubitus ventral avec les bras le long du 
corps afin que le muscle trapèze soit relâché.

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le kinésithérapeute peut se placer du côté ipsilateral ou 
controlatéral du côté à traiter tant qu’il est dans une position qui lui 
permet de travailler facilement et sans adopter de stature forcée.

Application:
On glisse le 3TOOL® sur tout le trajet du muscle, produisant ainsi 
une libération et une augmentation de l’extensibilité du muscle.

On peut réaliser des passages sur le muscle durant 3 à 5 minutes 
suivant ce que le professionnel juge nécessaire et en accord avec 
la tolérance et les sensations du patient.

https://youtu.be/edbzJdqiYGo
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Domaine d’application: 
Utilisé pour les cervicalgies ou toutes autre pathologies en relation 
avec le muscle trapèze.

Massage glisse sur le muscle trapèze
(https://youtu.be/QgHf_Bp0zw4)

Application:
On applique une pression continue tout en glissant le long du 
ventre musculaire. On peut rajouter une légère flexion plantaire du 
pied comme  pour appliquer un massage fonctionnel afin d’être 
plus efficace. On peut réaliser le massage durant 3 à 5 minutes ou 
bien le temps que le professionnel pense opportun.

Domaine d’application: 
Utile pour traiter les surcharges subies par cette musculature.

Considérations:
Attention de ne pas réaliser une pression excessive sur la zone 
du tendon proche de l’articulation tibio-péronéenne pour ne pas 
irriter les structures qui partagent le même trajet anatomique. 

MASSAGE GLISSE SUR LE MUSCLE TIBIAL 
ANTERIEUR

Position du patient:
On place le patient en décubitus dorsal avec l’extrémité à traiter en 
extension et avec le talon hors de la table.

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le kinésithérapeute se place du côté homolatéral à la lésion. La 
prise en main de l’outil doit être ergonomique et en accord avec les 
explications précédentes relatives à la zone 1.

Massage glissé sur le muscle tibial antérieur. 
(https://youtu.be/DrOKN3RUuEM)

https://youtu.be/QgHf_Bp0zw4
https://youtu.be/DrOKN3RUuEM
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AUTO-COMPRESSION ET/OU 
AUTO-MASSAGE

AUTOCOMPRESSION DU MUSCLE MASSETER

Position du patient:
Le patient se place assis. Il doit tenir correctement l’outil, de telle 
sorte que la zone 1 coïncide avec le muscle masséter.

Application:
Le patient cherche un point douloureux sur le muscle masséter, 
muscle facilement palpable en suivant la mandibule jusqu’à la partie 
la plus proche de l’oreille.

A partir de là, le patient doit appliquer une pression progressive et 
légère afin de libérer par la pression le muscle masséter.

Une fois que le kinésithérapeute a réalisé le traitement avec le 
patient en cabinet, il peut lui apprendre et lui conseiller des exercices 
adaptés à sa pathologie pour continuer son traitement à la maison.

La zone 1 permettra au patient de réaliser un auto traitement chez 
lui. La technique de libération par pression sera celle où le patient 
réalisera une pression progressive jusqu’à atteindre son seuil de 
douleur, c’est-à-dire, le point auquel il sentira une gêne mais pas 
de douleur. Quand cette sensation de gêne diminuera, le patient 
pourra augmenter la pression jusqu’à la réapparition de la gêne et 
ainsi de suite jusqu’à obtenir une relaxation ou une amélioration des 
symptômes.

Voici  quelques technique qu’il est possible de réaliser.

Il maintiendra la pression entre 30 et 90 secondes et répétera la 
manœuvre jusqu’à noter un relâchement ou une diminution des 
symptômes.

Considérations:
Le patient peut aussi réaliser un automassage de ce muscle, pour 
cela :

Il doit placer la zone 1 sur le point le plus sensible et faire de petites 
oscillations sur celui-ci tout en appliquant une légère pression. Et 
ce jusqu’à sentir une amélioration de sa symptomatologie.

Les deux techniques précédentes seront aussi utiles pour diminuer 
et relâcher les points douloureux de la zone.

Attention toutefois à ne pas exercer de trop fortes pressions sur 
l’articulation temporo-mandibulaire

Autocompression du muscle masseter
(https://youtu.be/nSP4BwSkcUk)

https://youtu.be/nSP4BwSkcUk
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AUTOCOMPRESSION DU MUSCLE INFRA-EPINEUX

Position du patient:
Le patient s’assied sur une chaise avec dossier ou se positionne 
debout, dos au mur.

Application:
Dans ce cas, le patient peut être debout dos au mur, assis sur une 
chaise avec pose ou en décubitus dorsal. Le patient croise les bras 
et pose ses mains sur les épaules opposées. L’endroit sur lequel 
appuie le 3TOOL® doit être plan (sol, mur, dossier) afin que l’outil 
soit stable et que son assise permette de répartir les forces de 
manière égale en tous points. 

Le patient doit localiser le muscle infra-épineux et y chercher un 
point douloureux.

Une fois le point localisé, il place la zone 1 sur le ventre musculaire 
et appuie la base de l’outil contre le mur ou autre superficie stable. Il 
crée alors une pression progressive en s’appuyant contre le mur ou 
autre superficie choisie. Il peut ainsi contrôler et augmenter peu à 
peu la pression qu’il exerce sur le point douloureux.

Il maintiendra la pression entre 30 et 90 secondes et répétera la 
manœuvre jusqu’à noter une diminution des symptômes.

Considérations: 
A utiliser comme complément de traitement du kinésithérapeute, 
sur son indication et après avoir enseigné au patient comment 
réaliser la technique.

AUTOCOMPRESSION DU MUSCLE TRAPEZE

Position du patient:
Le patient se place assis. Il doit tenir correctement l’outil de façon à 
l’avoir dans la main opposée à l’affection, sauf si le patient se sent 
plus à l’aise avec l’autre main.

Application:
Le patient cherche un point douloureux sur le territoire du muscle 
trapèze.

Sur ce point il doit réaliser une pression maintenue et progressive 
en suivant les indications du professionnel.

Il maintiendra la pression entre 30 et 90 secondes et répétera la 
manœuvre jusqu’à noter une diminution des symptômes.

Autocompression du muscle infra-epineux  
(https://youtu.be/EgU-PQF7wZE)

https://youtu.be/EgU-PQF7wZE
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Considérations:
Il est préférable d’utiliser la main opposée au coté à traiter pour éviter 
de produire des surcharges dans le reste de l’extrémité affectée.

Le patient peut aussi réaliser un automassage de ce muscle, pour 
cela :

Le patient reste dans la même position avec la même prise en main 
de l’outil.

Le patient fait plusieurs passages avec la zone 1 le long du ventre 
musculaire pendent que l’autre main assiste à l’inclinaison de la tête 
(de manière à ce que l’oreille s’approche puis s’éloigne de l’épaule). 
Cette technique permet donc d’associer les effets du massage et de 
l’étirement du muscle.

Le massage doit être réalisé durant 5-10 minutes ou jusqu’à sentir 
une diminution des symptômes.

AUTOCOMPRESSION DU MUSCLE PYRAMIDAL 
(DYNAMIQUE)

Position du patient:
Le patient s’allonge sur le dos sur une superficie plane et stable, 
sur un tapis de sol si possible, genoux fléchis. Ensuite la hanche  du 
coté à traiter sera fléchie à 90º.

Application:
Une fois dans cette position, il doit localiser un point douloureux 
dans le pyramidal et positionner la base la plus ample du 3TOOL® 
au sol afin que la pointe soit sous le point douloureux. 

Le patient laisse alors retomber peu à peu le poids de son corps sur 
l’outil  et fait des petits cercles avec la jambe à traiter.

Cette pression se maintient entre 30 et 90 seconde jusqu’à sentir 
une amélioration des symptômes ou une légère relaxation du 

Auto compression du muscle trapèze 
(https://youtu.be/IEiLeyDGjTw)

Autocompression du muscle pyramidal (dynamique)
(https://youtu.be/bSMtx-Tubg8)

https://youtu.be/IEiLeyDGjTw
https://youtu.be/bSMtx-Tubg8


4140

THERAPIE MANUELLE INSTRUMENTALE-OUTIL USAGE DOMESTIQUE zONE 1

4140

muscle. Cette même position nous permet d’utiliser le 3TOOL® 
sur les fessiers puisque le pyramidal se situe sur un plan plus profond 
que celui-ci.

Considérations:
Ne pas maintenir trop longtemps le 3TOOL® sur un même point 
afin d’éviter une possible irritation indésirable de ce dernier.

AUTOCOMPRESSION DU MUSCLE VASTE LATERAL

Position du patient:
Le patient s’allonge sur le côté avec les jambes légèrement fléchies, 
laissant la jambe à traiter collée au sol.

Application:
Le patient doit localiser un point douloureux ou surchargé dans le 
muscle vaste latéral.

Il positionne la base la plus ample du 3TOOL® au sol afin que la 
pointe soit sous le point douloureux.

Dans cette position il laisse retomber le poids de la jambe sur l’outil 
et peut augmenter la pression en poussant sa jambe vers le sol avec 
la main opposée.

Cette pression se maintient entre 30 et 90 secondes jusqu’à sentir 
une amélioration des symptômes ou une relaxation du muscle. 

Considérations:
Ne pas utiliser de pression excessive car c’est une zone sensible sur 
laquelle de petits hématomes peuvent apparaitre facilement.

AUTOMASSAGE DU MUSCLE TIBIAL ANTERIEUR

Position du patient:
Le patient doit être assis dans une position qui lui est agréable, un 
genou fléchi et la pointe du pied regardant vers l’avant.

Réalisez une bonne prise du 3TOOL® dans cette position.

Application:
Le patient réalise des passages en faisant glisser la zone 1 le long 
du muscle.

Il se traite ainsi durant 5 à 10 minutes ou jusqu’à sentir un 
relâchement de la musculature ou une diminution des symptômes.

Auto compression du muscle vaste latéral 
(https://youtu.be/a-Jv0bJFnzw)

https://youtu.be/a-Jv0bJFnzw
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Considérations:
Eviter d’appliquer la technique durant un temps excessif sur un 
même point pour ne pas générer d’irritation.

AUTOCOMPRESSION DE LA MUSCULATURE SOUS 
OCCIPITALE

Position du patient: 
Le patient peut faire l’exercice assis ou debout.

Application:
Le patient cherche un point douloureux de la musculature sous 
occipitale (parfois les points sont profonds, il est alors difficile de 
leur associer une référence superficielle). Pour trouver l’exacte 
localisation de cette musculature le patient doit suivre le bord osseux 
occipital et descendre jusqu’à tomber sur une zone musculaire.

Automassage du muscle tibial antérieur
(https://youtu.be/VuI0AdrUNBI)

Il peut maintenant utiliser le 3TOOL® pour faire pression sur la 
zone sous occipitale et tourne la colonne cervicale d’un côté et de 
l’autre (regarder à droite puis à gauche). 

Le patient doit exercer une pression progressive et douce pour 
libérer par pression sa musculature.

Il se traite ainsi durant 30 à 90 secondes ou jusqu’à sentir un 
relâchement de la musculature ou une diminution des symptômes

Considérations:
Mettre fin à l’exercice si le patient a une sensation de nausée ou de 
fourmillement dans les membres supérieurs.

Autocompression de la musculature sous occipitale
(https://youtu.be/Pa7pcd0n3X4)

https://youtu.be/VuI0AdrUNBI
https://youtu.be/Pa7pcd0n3X4
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AUTOCOMPRESSION DU MUSCLE CARRE DES 
LOMBES

Position du patient: 
Dans ce cas le patient doit être allongé de côté (décubitus latéral) 
sur une superficie stable, comme un tapis de sol.

Application:
Le patient cherche un point douloureux dans le carré des lombes. 
Il peut localiser le muscle en palpant la dernière côte et la crête 
iliaque.

Il prend le 3TOOL® de manière à ce que la zone 1 soit libre pour 
réaliser la pression sur le point trouvé.

Une autre option serait de s’appuyer contre le 3TOOL® bloqué 
contre un mur ou autre superficie stable. Le patient peut augmenter 
la pression en s’appuyant de plus en plus au fur et à mesure que sa 
douleur diminue (parfois cette option est compliquée à réaliser).

Une fois la position choisie, la pression sera maintenue entre 30 et 
90 secondes ou jusqu’à sentir un relâchement de la musculature ou 
une diminution des symptômes.

Considérations:
Eviter d’appliquer la technique durant un temps excessif sur un 
même point pour ne pas générer d’irritation.

Autocompression du muscle carré des lombes (assis)

Autocompression du muscle carré des lombes (allongé)
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La technique peut être réalisée durant environ 5 minutes suivant 
l’avis du professionnel au vu de son patient, de sa tolérance et de 
son ressenti.

Domaine d’application:
Utilisée dans les problèmes fémoraux-rotulien, surcharge propre 
de la musculature, syndrome de la bande iliotibiale, etc…

Considérations:
La position nous permet de traiter aisément les deux structures 
avec des passages de distal à proximal.

La zone 2 correspond à l’arrête la plus large et ample. Sa forme 
convexe permet d’appliquer des massages sur des régions 
musculaires plus étendues ou sur lesquelles une plus grande force 
est nécessaire pour les traitements (comme pour le cas des tissus 
profonds).

Il est possible d’utiliser des crèmes ou des huiles de massage pour 
améliorer le glissement de cette zone.

Nous recommandons toujours que les indications thérapeutiques 
soient issues d’une évaluation individuelle et personnalisée du 
patient.

Voici quelques unes des techniques applicables avec la zone 2:

LIBERATION/RELAXATION DE LA BANDE ILIOTIBIALE 
ET DU VASTE LATERAL  

Position du patient:
On place le patient en décubitus dorsal avec une flexion-abduction 
de la hanche à traiter de façon à ce qu’une jambe passe par-dessus 
l’autre qui, elle, sera en extension sur la table (cette position permet 
en plus d’étirer les fessiers).

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le kinésithérapeute est placé debout du coté controlatéral de la 
jambe à traiter.

Application:
Le kinésithérapeute augmente l’étirement avec sa main la plus 
crâniale en augmentant l’adduction. L’autre main fait glisser le 
3TOOL® le long du muscle et de la bande iliotibiale de distal à 
proximal, produisant ainsi une libération du tissu myofascial et 
augmentant l’extensibilité musculaire.

LIBERATION/RELAXATION DU MUSCLE DROIT 
FEMORAL AVEC ETIREMENT 

Position du patient:
On place le patient en décubitus dorsal sur la table avec le membre 
inferieur à traiter hors de la table (sur un côté).

Liberation/relaxation de la bande iliotibiale et du vaste lateral 
(https://youtu.be/efuaIIQGZEg)

https://youtu.be/efuaIIQGZEg
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Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le professionnel se place du même côté que l’extrémité à traiter. 

Application:
Le kinésithérapeute réalise, avec la zone 2, des passages le long du 
muscle en le comprimant et de l’autre main (placée au niveau des 
malléoles) réalise des flexions du genou, comme pour un massage 
fonctionnel.

La technique consiste à comprimer le ventre musculaire tout en 
amenant l’extrémité en position d’étirement dans laquelle on peut 
sentir une tension musculaire sous l’outil. Une fois sentie, on arrête 
d’appliquer la pression avec le 3TOOL® et on replace l’extrémité 
en position de repos. Le processus se répète ensuite en changeant 
le point d’application de la compression.

Ces principes et explications nous serviront pour toutes les 
techniques musculaires faisant référence au massage fonctionnel.

Libération/relaxation du muscle droit fémoral associée à 
l’étirement (https://youtu.be/G5nnglI9HSs)

Domaine d’application:

Utilisé contre les surcharges de cette musculature ou pour 
augmenter la longitude du muscle comme par exemple dans les 
cas de genu recurvatum, rotule haute, antéversion pelvique…

LIBERATION/RELAXATION DU MUSCLE DROIT 
FEMORAL

Position du patient:
On place notre patient en décubitus dorsal sur la table dans une 
position qui lui est agréable.

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le professionnel se place du même côté que l’extrémité à traiter. 

Application:
Le kinésithérapeute réalise des passages le long du muscle de 
distal à proximal plusieurs fois jusqu’à sentir un changement de 
résistance du tissu et ce pour différents degrés de flexion du genou. 

Domaine d’application:
Utilisé contre les surcharges dans cette musculature et plus 
généralement pour augmenter la longitude et améliorer la 
coordination entre le muscle droit fémoral et les plans profonds.

https://youtu.be/G5nnglI9HSs
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Libération/relaxation du muscle droit fémoral 
(https://youtu.be/m6x0NCg3rsw)

LIBERATION/RELAXATION DES MUSCLES ISCHIO-
JAMBIERS ASSOCIE A L’ETIREMENT

Position du patient:
On place le patient en décubitus ventral sur la table afin qu’il soit 
confortable et relâché.

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le professionnel se place du même côté que l’extrémité à traiter.

Application:
Le professionnel passe plusieurs fois de proximal à distal le long du 
groupe musculaire avec le 3TOOL® tout en amenant le genou en 
extension de l’autre main (position d’étirement). On réalise alors un 
massage fonctionnel.

Domaine d’application:
Utilisé contre les surcharges dans cette musculature et plus 
généralement pour augmenter la longeur de ladite musculature.

Libération/relaxation des muscles ischio-jambiers associe à l’étirement
 (https://youtu.be/7nZlYu0Pwuc)

LIBERATION/RELAXATION DE LA MUSCULATURE 
ISCHIO-JAMBIER

Position du patient:
On place le patient dans la même position que pour la technique 
précédente.

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le professionnel se place du même côté que l’extrémité à traiter.

Application:
Le professionnel passe plusieurs fois avec la zone 2 le long de la 
région musculaire de distal à proximal. Il passe sur tout le groupe 

https://youtu.be/m6x0NCg3rsw
https://youtu.be/7nZlYu0Pwuc
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ischio-jambier jusqu’à sentir un changement de résistance du tissus. 
Nous pouvons être plus précis en se concentrant sur un ventre 
musculaire en  particulier.

Domaine d’application:
Utilisé contre les surcharges dans cette musculature et plus 
généralement pour augmenter la longitude de ladite musculature.

Libération/relaxation de la musculature ischio-jambier 
(https://youtu.be/JR7ws4ViMts)

LIBERATION/RELAXATION DU MUSCLE TIBIAL 
ANTERIEUR ASSOCIE A L’ETIREMENT

Position du patient:
On place le patient en décubitus dorsal sur la table afin qu’il soit 
confortable et relâché et que ses pieds dépassent de la table.

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le professionnel se place du même côté que l’extrémité à traiter.

Application:
Le professionnel passe plusieurs fois de distal à proximal le long du 
groupe musculaire avec le 3TOOL® tout en amenant le pied en 
position de flexion plantaire de l’autre main (position d’étirement). 
On réalise alors un massage fonctionnel.

Domaine d’application:
Utilisé contre les surcharges de cette musculature, périostite tibiale 
… (très utile pour les coureurs, cyclistes…)

Libération/relaxation du muscle tibial antérieur associe à l’étirement
(https://youtu.be/8RkqntfSVDM)

https://youtu.be/JR7ws4ViMts
https://youtu.be/8RkqntfSVDM
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LIBERATION/RELAXATION DES MUSCLES JUMEAUX 
ASSOCIE A L’ETIREMENT 

Position du patient:
On place le patient en décubitus ventral sur la table afin qu’il soit 
confortable et relâché et que ses pieds dépassent de la table.

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le kinésithérapeute se place au niveau des pieds du patient avec 
une prise ergonomique du 3TOOL® dans sa main dominante.

Application:
Le professionnel passe plusieurs fois de distal à proximal le long du 
groupe musculaire avec l’outil tout en stabilisant le calcanéum du 
patient de son autre main. Cela nous permet, grâce à un mouvement 
de jambe, d’amener le pied du patient en flexion dorsale (position 
d’étirement) et de faire un massage fonctionnel.

Domaine d’application:
Utilisé contre les surcharges de cette musculature.

LIBERATION/RELAXATION DES MUSCLES JUMEAUX

Position du patient:
On place le patient dans la même position que pour la technique 
précédente.

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le kinésithérapeute se place du côté de l’extrémité à traiter et face 
au pied du patient. Il prendra l’outil dans sa main dominante.

Application:
On réalise plusieurs passages le long des deux muscles jumeaux 
de distal à proximal jusqu’à sentir un changement de résistance du 
tissu. On peut, bien sûr, se concentrer plus sur un ventre musculaire 
et appliquer la technique en différents degrés de flexion dorsale.

Domaine d’application:
Utilisé contre les surcharges de cette musculature.

Libération/relaxation des muscles jumeaux associe à l’étirement
asociado a estiramiento (https://youtu.be/nGg7VVUTsks)

https://youtu.be/nGg7VVUTsks
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Libération/relaxation des muscles jumeaux 
(https://youtu.be/Qv_CYvTMov0)

LIBERATION/RELAXATION DU FASCIA PLANTAIRE

Position du patient:
Le patient se place en décubitus ventral avec les genoux fléchis.

Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le kinésithérapeute se place du côté de l’extrémité à traiter.

Application:
D’une main on met en tension le fascia plantaire en jouant avec 
l’extension de l´orteil.

Dans cette position on réalise plusieurs passages sur tout le fascia 
(du calcanéum aux orteils) avec une légère compression jusqu’à 
sentir la libération du fascia.

Domaine d’application:
Utilisé contre les surcharges de cette musculature, fasciite plantaire, 
épine calcanéenne, tendinopathie des fléchisseurs des doigts.

Considérations:
Il est recommandé de bien doser la pression exercée car cette 
technique peut être spécialement douloureuse pour le patient.

LIBERATION/RELAXATION DES MUSCLES 
FLECHISSEURS PROFONDS DE LA MAIN 

Position du patient:
Le patient reste assis avec le bras appuyé sur une superficie stable, 
comme une table, avec le bras en supination (paume de la main 
vers le haut)  et le poignet dépassant de ladite superficie.

Libération/relaxation du fascia plantaire
(https://youtu.be/bxbRsI9uVTU) 

https://youtu.be/Qv_CYvTMov0
https://youtu.be/bxbRsI9uVTU
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Position du kinésithérapeute/professionnel:
Le kinésithérapeute se place du côté de l’extrémité à traiter.

Application:
Le professionnel positionne la musculature fléchisseuse profonde en 
légère tension à travers la flexion dorsale du poignet.

Dans cette position, on passera plusieurs fois en comprimant, avec 
la zone 2, sur la musculature (depuis l´épitrochlée jusqu’au poignet) 
et ce jusqu’à sentir un changement de résistance du tissu.

Domaine d’application:
Utilisé contre les surcharges de cette musculature.

USAGE 
DOMESTIQUE  

zONE 2

Liberation/relaxation des muscles flechisseurs profonds de la main 
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Automassage/libération du muscle droit fémoral
(https://youtu.be/6l9JGKkyJPY)

Une fois que le kinésithérapeute a réalisé le traitement avec le 
patient en cabinet, il peut lui apprendre et conseiller des exercices 
adaptés à sa pathologie pour continuer son traitement à la maison.

La zone 2 permettra au patient de s’auto traiter chez lui. Il devra 
réaliser plusieurs passages le long des muscles indiqués jusqu’à 
sentir que son muscle s’est relâché.

Comme pour l’utilisation professionnelle, le patient peut faire usage 
de crèmes et huiles de massage afin de faciliter le glissement entre 
la peau et l’outil.

Voici quelque unes des techniques d’auto traitement applicables 
avec la zone 2:

AUTOMASSAGE/LIBERATION DU MUSCLE DROIT 
FEMORAL

Position du patient:
Le patient est en position assise dans une position agréable avec la 
jambe à traiter fléchie. Il peut être sur une superficie stable comme 
le sol ou un tapis, ou bien, assis sur une chaise ou table de massage 
de telle manière qu’il ait la hanche et le genou à 90º de flexion. 

Application:
Après avoir pris en main l’outil et placé la zone 2 sur le droit fémoral, 
il commence à s’appliquer une légère pression le long du ventre 
musculaire depuis le genou jusqu’à la hanche et vice versa.

Il se traitera ainsi jusqu’à sentir que le muscle s’est relâché.

Domaine d’application:
Utilisé contre les surcharges de cette musculature et pour augmenter 
son élasticité. 

AUTOMASSAGE/LIBERATION DE LA BANDE 
ILIOTIBIALE ET DU VASTE LATERAL 

Position du patient:
Le patient est assis dans une position confortable et relâchée qui 
peut être la même que dans le cas de l’auto traitement précédent.

Application:
On applique le même protocole que pour le cas précédent mais 
sur une zone plus latérale et externe. On passe avec une légère 
pression le long du muscle depuis le genou jusqu’à la hanche.

L’application continue jusqu’à sentir un changement de résistance 
du tissu.

https://youtu.be/6l9JGKkyJPY
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Domaine d’application:
Utilisé contre les surcharges de cette musculature et pour augmenter 
son élasticité. 

Automassage/libération de la bande iliotibiale et du vaste latéral
(https://youtu.be/iW_sIrzbDHc)

AUTOMASSAGE/LIBERATION DES MUSCLES 
JUMEAUX

Position du patient:
Le patient s’assied confortablement tout en laissant accessible la 
zone à traiter.

Application:
Dans cette position, on passera plusieurs fois en comprimant 
légèrement la musculature depuis le talon vers le genou, dessinant 
plusieurs lignes ascendantes.

Il se traitera ainsi jusqu’à sentir que les muscles sont relâchés.

Domaine d’application:
Utilisé contre les surcharges de cette musculature et pour 
augmenter son élasticité. 

Considérations:
Le patient peut changer de main pour travailler sélectivement sur 
les jumeaux interne ou externe. Il est important de savoir avec 
quelle main prendre l’outil puisque cela déterminera le muscle 
à traiter. Pour traiter le muscle externe il est préférable d’utiliser 
le membre supérieur homolatéral alors que l’interne se travaille 
mieux avec l’extrémité controlatérale.

Si le patient place son pied contre le mur, le muscle se trouve dans 
une position plus étirée et permet un travail plus efficace.

Automassage/libération des muscles jumeaux
(https://youtu.be/m4wPg-Tmm7s)

https://youtu.be/iW_sIrzbDHc
https://youtu.be/m4wPg-Tmm7s
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AUTOMASSAGE/LIBERATION DU FASCIA PLANTAIRE

Position du patient:
Le patient doit être assis, peu importe s´il est sur une chaise, fauteuil 
ou autre superficie stable.

Application:
Il place la zone 2 sur la plante du pied et fait plusieurs passages 
depuis les orteils jusqu’au talon tout en amenant les orteils vers la 
flexion dorsale afin d’étirer le fascia plantaire.

Domaine d’application:
Utilisé contre les surcharges de cette musculature et pour augmenter 
son élasticité. 

AUTOMASSAGE DU MUSCLE TIBIAL ANTERIEUR 

Position du patient:
Le patient doit être assis sur une superficie stable comme pour 
l’automassage des muscles jumeaux mais, cette fois, il peut avoir la 
jambe en extension complète. 

Application:
Le patient localise le muscle tibial antérieur dans la partie antérieure 
au tibia.

Il réalise plusieurs passages du genou jusqu’à la cheville et peut 
se placer en position de léger étirement. Durant le passage du 
3TOOL® le pied doit être fléchi vers le sol (flexion plantaire).

La technique se répète jusqu’à sentir une diminution de la tension 
musculaire.

Automassage/liberation du fascia plantaire
(https://youtu.be/et35M4ctpu0)

Automassage du muscle tibial anterieur

https://youtu.be/et35M4ctpu0
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Domaine d’application: 
Très utile pour les coureurs, cyclistes et tout sportif sujet aux 
surcharges du tibial antérieur.

Considérations:
Doit être appliqué avec une force graduelle sans provoquer trop de 
douleur, car c’est une zone assez sensible lorsqu’elle est surchargée.

AUTOMASSAGE DE LA MUSCULATURE DE 
L’EPITROCHLEE ET EPICONDILE 

Position du patient:
Le patient est assis avec le bras appuyé sur une superficie stable 
comme une table. Il aura la paume de la main vers le haut (supination) 
pour traiter la musculature s’insérant sur l’épi trochlée et vers le bas 
(pronation) pour traiter la musculature s’insérant sur l’épicondyle.

Application:
Apres avoir trouvé la musculature de l´épitrochlée (face antérieur) 
ou de l’épicondyle (partie dorsale) de l’avant bras, le patient réalise 
plusieurs passages avec le 3TOOL® depuis le coude jusqu’au 
poignet le long du territoire musculaire. La technique prend fin 
quand le patient sent une amélioration de ses symptômes ou une 
diminution de la tension du muscle.

Domaine d’application:
Utile dans les cas d’épicondylite, epicondyalgie, epi trochleite, 
tendinopathies et autres pathologies en rapport avec ces 
musculatures. 

Automassage de la musculature de l´épitrochlée et épicondyle 
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La zone 3 de l’outil a été pensée pour une application sur la colonne 
vertébrale. Elle permet de travailler spécifiquement sur les différents 
segments vertébraux, flexibiliser le rachis, et traiter la musculature 
para vertébrale.

Elle peut être utilisée avec des crèmes ou huiles de massage afin de 
diminuer les frottements sur la peau.

Les différentes utilisations de cette zone pour le professionnel sont :

MASSAGE MUSCULAIRE PARAVERTEBRAL

Position du patient:
On place notre patient en décubitus ventral dans une position qui 
lui est confortable en prenant soin que la zone à traiter ne soit pas 
couverte.

Position du kinésithérapeute/professionnel: 
Nous nous plaçons à coté du patient, du coté qui nous est le plus 
facile pour masser.

Application: 
Prendre ergonomiquement l’outil pour que les apophyses dorsales 
coïncident avec la fente de la zone 3.

Une fois en position, on masse de crâneal à caudal jusqu’à sentir une 
diminution de la tension dans la musculature traitée.

Domaine d’application: 
Peut être appliqué dans tout type de pathologies associant une 
surcharge musculaire ou un raccourcissement de cette dernière.

Considérations: 
Nous pouvons faire un abordage global ou, quand le kinésithérapeute 

Massage musculaire para vertébrale
(https://youtu.be/n-EWZitJ8uc)

le décide, se concentrer pour traiter spécifiquement la musculature 
cervicale, dorsale …

La force doit être appliquée en transférant le poids de notre corps 
grâce à un bon alignement du membre supérieur et de l’extension 
des coudes. Un facteur important est le réglage en hauteur de la 
table de massage qui permet d’appliquer une force optimale.

Il est préférable de tenir l’outil avec notre main dominante.

MOBILISATION SEGMENTAIRE VERTEBRALE

Position du patient: 
On place notre patient en décubitus ventral dans une position qui 
lui est confortable en prenant soin que la zone à traiter ne soit pas 
couverte.

https://youtu.be/n-EWZitJ8uc
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Position du kinésithérapeute/professionnel: 
Nous nous plaçons à coté du patient, du coté qui nous est le plus 
facile pour le mobiliser.

Application: 
L’apophyse dorsale du segment à traiter doit être placée dans la 
fente de l’outil.

La force s’applique sur l’apophyse dorsale du segment à mobiliser, 
elle s’applique progressivement en direction ventrale. La main libre 
peut palper l’apophyse de la vertèbre supérieure afin de sentir le 
déplacement produit. Il est extrêmement important que le travail 
de flexibilisation soit fait de caudal à crânial du fait de la position 
anatomique des processus transverses.

Domaine d’application: 
Très utile pour traiter les colonnes vertébrales rigides ou contre les 
segments hypo mobiles.

Considérations: 
Au moment d´appliquer la pression il faut tenir compte de 
l’orientation des facettes vertébrales, cervicales, dorsales et 
lombaires et y adapter la direction de la force. La technique ne doit 
pas être appliquée sur les segments hyper mobiles, c’est pourquoi 
nous recommandons d’évaluer spécifiquement le segment avant de 
commencer son traitement.

Mobilisation segmentaire vertébrale
(https://youtu.be/FcuNsNaVZF4)

https://youtu.be/FcuNsNaVZF4
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Une fois que le kinésithérapeute a réalisé le traitement avec le 
patient en cabinet, il peut lui apprendre et conseiller des exercices 
adaptés à sa pathologie pour continuer son traitement à la maison.

La zone 3 permet de réaliser un auto traitement chez soi. La 
technique de flexibilisation sera une auto mobilisation de sa colonne 
vertébrale dorsale dans le but de générer plus de mouvement dans 
les segments qui le nécessitent.

Voici quelques unes des techniques réalisables:

AUTOMASSAGE DE LA MUSCULATURE 
PARAVERTEBRALE

Position du patient: 
Le patient cherche une superficie stable sur laquelle appuyer l’outil. 
Il peut choisir un mur et rester debout ou assis ou un tapis de sol 
pour se traiter en décubitus dorsale. Dans tout les cas sa position 
doit intégrer une légère flexion des hanches et genoux.

Dans les deux positions, l’outil sera placé entre le corps du patient 
et la superficie stable afin que la zone 3 soit en contact avec la zone à 
traiter et que sa base soit en appui stable contre la superficie choisie.

Application:
Une fois que le patient s’est positionné, il croise les bras et fait 
de petits mouvements de flexion-extension depuis les genoux 
comme pour des squats. Il crée alors un petit mouvement vertical 
de son tronc, parallèlement au mur. Il réalise alors un automassage/
libération de la musculature affectée.

L’exercice est maintenu jusqu’à sentir une diminution des symptômes 
ou un relâchement de la musculature

Bien que la position du 3TOOL® change suivant la zone à traiter, la 
technique, elle, reste la même.

Domaine d’application: 
Peut s’appliquer contre les surcharges musculaires de toute la 
musculature para vertébrale.

FLEXIBILISATION DE LA COLONNE DORSALE 
(CONTRE PAROI)

Position du patient: 
Le patient se place dos au mur.

Application:
Le patient place l’outil sur le segment vertébral préalablement 
indiqué par le kinésithérapeute. Les apophyses dorsales doivent 
se loger dans la fente du 3TOOL® alors que les deux bosses font 
contact avec la musculature para vertébrale.

Automassage de la musculature para vertébrale
(https://youtu.be/gI6wSej1mvk)

https://youtu.be/gI6wSej1mvk
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Dans cette position, on réalise de petites oscillations contre le mur. 
Comme pour toucher le mur avec la tête ; afin de mobiliser la zone 
dorsale du rachis.

Domaine d’application: 
Appliqué dans les cas d’hypo mobilité de la zone dorsale avec pour 
objectif d’augmenter sa mobilité.

Considérations:
On peut réaliser un travail sur une zone spécifique, par exemple la 
zone dorsale.

Attention à la position des lombaires, penser à fléchir les hanches et 
genoux pour éviter l’hyper extension lombaire.

FLEXIBILISATION DE LA COLONNE DORSALE 
(ASSIS)

Position du patient: 
Le patient s’assied sur une chaise avec un dossier dur, si possible, 
et montant jusqu’aux épaules environ.

Application:
Comme pour la technique précédente, après avoir localisé le 
segment vertébral à mobiliser, on place le 3TOOL® entre le dos 
et le dossier de la chaise.

Le patient peut croiser les bras et faire de petites oscillations de 
son buste contre la chaise.

Domaine d’application: 
Considéré comme semblable au cas précédent.

Flexibilisation de la colonne dorsale (contre paroi) 
(https://youtu.be/X4r6lUQkeoc)

Flexibilisation de la colonne dorsale (assis)
(https://youtu.be/E6U0Dmw9LKI)

https://youtu.be/X4r6lUQkeoc
https://youtu.be/E6U0Dmw9LKI
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AUTOMASSAGE DE LA MUSCULATURE SOUS 
OCCIPITALE BILATERALE

Position du patient: 
Le patient est assis sur une chaise dans une position confortable et 
avec la zone à traiter non couverte.

Application: 
Après avoir trouvé la musculature sous occipitale, on y place la zone 
3.

Dans cette position, il passe, lentement, plusieurs fois le long de la 
musculature. Il dessine alors des lignes de cranial à caudal ou de 
médial à latéral tout en fléchissant le cou. La technique continue 
jusqu’à sentir une diminution des symptômes ou un relâchement 
des muscles. 

Automassage de la musculature sous occipitale bilatérale
(https://youtu.be/SD8jrTy_y5M)

Domaine d’application: 
Utilisé contre les surcharges de la musculature sous occipitale et 
du cou, souvent associées à des contractures des trapèzes et de la 
musculature adjacente, cas de céphalée, etc.

LIBERATION/RELAXATION DE LA MUSCULATURE 
SOUS OCCIPITALE

Position du patient: 
Dans ce cas le patient se place en décubitus dorsal sur une 
superficie plane et stable, comme un tapis de sol.

Application:
Après avoir trouvé la musculature sous occipitale, on y place la 
zone 3 de façon à ce que les épines dorsales soient entre les deux 
bosses de l’outil et ne soient pas comprimées.

Libération/relaxation de la musculature sous occipitale
(https://youtu.be/m8gDsc2vgDI)

https://youtu.be/SD8jrTy_y5M
https://youtu.be/m8gDsc2vgDI
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Une fois le 3TOOL® placé, on laissera la tête descendre et basculer 
sur l’outil afin de réaliser une compression de la musculature, 
occasionnant son relâchement.

Cette compression se maintient entre 30 et 90 secondes suivant les 
sensations du patient, l’évolution de sa douleur et ses sensations de 
libération de la musculature. 

Voici une autre technique pour appliquer ce traitement:

Joidre ses mains et entourer l’outil puis exercer une compression sur 
la zone postérieure du cou, comme montré sur la photo.

Domaine d’application: 
Utilisé contre les surcharges de la musculature sous occipitale, 
symptômes dérivés d’affections comme les céphalées et migraines…

Libération/relaxation la musculature sous occipitale

Considérations: 
Dans les deux cas, le patient pourra appuyer l’outil contre le sol 
et réaliser la technique en appuyant directement la tête dessus. 
Nous recommandons cependant la dernière technique expliquée 
car elle offre un meilleur contrôle. Dans cet exercice, il faut faire 
attention à ce que la position de la tête, et donc de la pression, 
change très progressivement.






