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PRINCIPE DE BASE POUR LE COU 

 On travaille sur environ 6 pouces qui retient la 

boîte crânienne et son contenu 

 De plus le tronc cervicale forme le plexus 

brachial et la moelle épinière y est abondante 

 La protection est imposante et le système 

locomoteur y est complexe de par ses 

insertions au travers du ligament nucal 

 Donc , PRUDENCE,PRUDENCE, PRUDENCE… 







LA DOULEUR 

 Localisation 

 Irradiation 

 Horaire, durée, 
répercussion 

 Facteurs déclenchant et 
exacerbant(position) 

 Réponse aux modalités 
thérapeutiques 

 Douleur mécanique Vs 
inflammatoire 

 Syndrome facettaire, 
ligamentaire ou 
musculaire Vs Atteinte 
radiculaire 

 Syndrome de défilé 
thoracique (pouls) 

 

 



ÉVALUATION ET IMAGERIE 

 Évaluation posturale et palpation 

 Tests de rotation et inclinaison 

 Tests de flexion et extension 

 Tests fonctionnel segmentaire 

 Tests de compression et distraction 

 Imagerie médicale 

 



IMAGERIE 



HERNIE DISCALE CERVICALE C5-C6 



DÉSORDRE MYOFASCIAL 



MASSOTHÉRAPIE ET TECHNIQUES DE 

CONTRACTÉ-RELÂCHÉ (MUSCLES DU COU À 

FAIRE) 

 Antérieur : 

 Platysma 

 Sternocléidomastoïdien 

 Scalènes 

 Muscles hyoïdiens 

 Digastrique 

 

 

 

 Postérieur : 

 Trapèze 

 Ligament nucal 

 Semi-épineux de la tête 

et du cou 

 Pré-vertébraux 

 Splénius de la tête et du 

cou 

 Sub-occipitaux 









MASSOTHÉRAPIE  ET TECHNIQUES DE 

CONTRACTÉ-RELÂCHÉ(MUSCLES DU TRONC À 

FAIRE) 

 Thorax : 

 Sub-clavier 

 Grands et petits 

pectoraux 

 Deltoïdes 

 Postérieur : 

 Élévateur de la scapula 

 Rhomboïdes 

 Grands rond et dorsal 

 Supra et infra épineux 

 Petit rond 

 Sub-scapulaire 

 Dentelé postéro 

supérieur 







PRINCIPES POUR EXERCICES 



ARTHROSE VERTÉBRALES 



ARTHROSE 

Maladie dégénérative articulaire, évolution lente. 
 
Affection touchant le cartilage, l’os sous-chondral et tous 
les tissus intra et péri-articulaires et impliquant des 
remaniements hypertrophiques. 
 
Deux classes : 
primitive ou idiopathique surtout au niveau des structure 
périphériques et aussi le rachis 
Secondaire ou liée à des facteurs pathologiques, 
traumatiques, mécaniques, biologiques, biochimiques, etc. 
 
Cliniquement on observe une hypertrophie osseuse, des 
craquements, de la douleur, des limitations articulaires. 



ARTHROSE (SUITE) 

 Le cartilage ne se nourrit pas par le sang mais par le 
liquide synoviale 

 L’arthrose est la résultante de plusieurs lésions 
anatomiques qui affectent les tissus articulaires 

 Sorte de fissures de la surface au profondeurs se 
détachant en lambeaux et dénudant l’os sous-chondral 

 Le cartilage fissuré est ramolli, appauvri en 
protéoglycanes avec des chondrocytes évoluant vers la 
nécrose cartilagineuse 

 L’os sous-chondral subit un remodelage condensant et 
géodique 



Raideur matinale, (15-30 minutes) 
 

Douleur 
  

  Peut être augmentée par le mouvement 

  Peut être augmentée par temps humide 

  Peut être augmentée par la mise en charge (boiterie) ou surcharge (obésité) 
 

Mouvement 
 

Diminution de la mobilité avec sensation de frottement au mouvement, mouvement 
peut produire craquement et grincement. 
 

Augmentation du volume articulaire dû à la prolifération réactionnelle du cartilage - 
os - ligaments - tendons - capsule et de l’inflammation synoviale (dernier élément de 
l’arthrose). 
 

Instabilité des articulations touchées 
 

Tardivement : douleur augmentée à la palpation et la mobilisation;   
  contractures et rétractions musculaires (en flexion);   
  déformation et subluxation; atrophie musculaire. 

ARTHROSE (SUITE) 



Diagnostic 
 

Rayon X : pincement ou asymétrie de l’interligne articulaire, diminution de  la densité 

de l’os sous-chondral, formation d’ostéophytes autour des articulations.   
 

Épidémiologie 
 

S’installe de façon asymptomatique entre 20 et 30 ans. Entre 1 et 2.5 % de la 
population 
 

Anatomo-pathologie 
 

Dégénérescence du cartilage hyalin : deux processus pathologiques : 
 

 1.  Détérioration de la surface portante 

 2.  Prolifération des tissus ostéo-articulaires 
 

Progressivement, les symptômes apparaissent : perte fonctionnelle selon le degré 
d’atteinte, baisse de force musculaire et douleur. 

 

ARTHROSE (SUITE) 











TRIGGER POINTS 

 Trapèze  

 Élévateur 

 Rhomboïde 

 Scalènes 



EMPLACEMENT DES TR.P. 

 Scalènes (MET) : 2  à 3 travers de doigt au dessus du tiers médian de la 
clavicule. D.R. : Région cervicale, pectorale, rebord médial de la scapula et 
face radiale du bras avec pouce et index 

 Élévateur de la scapula (MET) :2 travers de doigt au dessus et en dedans de 
l'angle interne de l'omoplate et un au point d’attache sur la scapula. D.R. 
:Angle postérieur du cou, bord médial de la scapula et derrière l’épaule 

 Rhomboïde (C.E.) : À mi-chemin entre l'épine et l'angle inférieur de 
l'omoplate (plusieurs points). D.R. : Localement sur le rebord médial de la 
scapula 

 Trapèze (MET) :(Sup.) à l'angle du cou et de l'épaule , (moyen)  à mi-distance 
entre le milieu de l'épine de l'omoplate et l'apophyse épineuse de la 
vertèbre du même niveau.(Inf.) à 2 doigts de l'apophyse épineuse, dans le 
plan transversal passant par l'angle inférieur de l'omoplate. D.R. :Région 
Postérolatérale du cou, supra et inter scapulaires, temporale et autour de 
l’oreille 

 

 



 



 



 



 



ÉTIREMENTS MYOFASCIAUX 

 A. Étirement avec éloignement transversal des 

scapulas. 

 B. Idem mains croisées 

 C. Prise à la ligne occipitale et abaisser la 

scapula 

 D. Idem en contro-latérale et iliaque 

 



NOTES:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

A. Étirement avec 

éloignement transversal des 

scapulas. 

B. Idem mains croisées 

A. Prise à la ligne 

occipitale et abaisser la 

scapula 

B. Idem en contro-latérale 

et iliaque 



MASSAGES 

 Sans huile 

 Décollement de la peau 

 Manœuvre en i et w 

 Pétrissage du ligament 

nucal 

 Et autres 

 Avec huile 

 Effleurage 

 Pétrissage 

 Foulage 

 Pression circulaire 

 drainage 

 



MOBILISATIONS 

 Mobilisation en traction-décoaptation 

 Traction en inclinaison 

 Traction en cyphose 

 Mobilisation en traction- rotation 

 



EXERCICES D’ÉTIREMENTS 



ÉLÉVATEUR DE LA SCAPULA 

 Abaisser l’épaule en 

l’éloignant du corps 

 Placer la main opposée 

sur la tête et incliner 

de ce coté tout en 

tournant légèrement 

du même coté. 

 



ÉLÉVATEUR DE LA SCAPULA 

 Abaisser l’épaule en 

l’éloignant du corps 

 Placer la main opposée 

sur la tête et incliner 

de ce coté tout en 

tournant légèrement 

du même coté. 

 



STERNOCLÉIDOMASTOÏDIENS 

 Placer les doigts sur la 
partie sternale de la 
clavicule 

 Tourner la tête du 
même coté 

 Incliner la tête du coté 
opposée 

 Finalement faire une 
lente extension de la 
tête et du cou 

 



SCALÈNES 

 Placer les doigts sur le 

centre de la clavicule 

 Tourner la tête à 45 

degrés du même coté 

 Incliner la tête du coté 

opposée tout en 

abaissant légèrement 

la clavicule 

 









OCCULO-MOTEUR 



NÉVRALGIE D’ARNOLD 



NÉVRALGIE D’ARNOLD 

 Irritation du nerf C2 

 Par un dérangement de l’articulation C1-C2 ou 

de C2-C3 

 Causant des problèmes  sensitifs (pariétale et 

occipitale) et moteurs (sous-occipitaux, 

splénius et long de la tête,trapèze sup.) 



NÉVRALGIE D’ARNOLD 

 Signes  et symptômes : 

 Céphalée 

 Paresthésies 

 Adhérences,fibroses, contractures 

 Etc. 







TRIGGER POINTS 

 Sous-occipitaux 

 Semi-spinaux de la tête 

 Splénius de la tête 

 Splénius du cou 



LOCALISATION 

 

  Sous-occipitaux : Derrière à 2 travers de doigt de l’apophyse mastoïdienne  et à un travers de 
doigt vers l’avant de celui-ci sur la transverse de C1. D.R. : Céphalée temporale et rétro-
orbitaire 

 

 Semi-spinaux : À la base de l’occiput à 3 travers de doigt  de l’épineuse pour celui de la tête et 
directement sur l’épineuse sous l’occiput pour celui du cou. D.R. : Région temporale et supra 
occipitale 

 

 Splénius : Entre l’apophyse mastoïde et l’occiput pour celui de la tête et à 2 travers de doigt 
des transverses de C2 et C3. D.R. : Dessus de la tête (tête) et rétro-orbitaire (cou) 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



ÉTIREMENTS MYOFASCIAUX 

 Étirement du platysma 
1. Appui sternal et 
poussée  caudale 

 2. Maintient de 
l’étirement pendant 30 
sec. 

 3. Lentement laisser 
descendre la tête et 
maintenir 30 à 45 sec 

 

 Étirement sous occipital 
1. Placer le bout de vos 
doigts sous la ligne 
occipitale 

 2. Glisser lentement vos 
doigts vers l’apophyse 
mastoïde et maintenir 
(30 à 60 sec.). 

 



NOTES:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 
Étirement du platysma 

1. Appui sternal et poussée  

caudale 

2. Maintient de l’étirement 

pendant 30 sec. 

3. Lentement, laisser 

descendre la tête et 

maintenir 30 à 45 sec 

Étirement sous occipital 

1. Placer le bout de vos 

doigts sous la ligne 

occipitale 

2. Glisser lentement vos 

doigts vers l’apophyse 

mastoïde et maintenir (30 à 

60 sec.). 



MASSAGE 

 Sans Huile 

 Décollement du 
ligament nucal et de la 
ligne occipitale 

 Étirement du cuir 
chevelu 

 Pression oculaire 

 Pétrissage de la tête 

 Trait tiré de la tête 

 

 Avec Huile 

 Effleurage 

 Palper-rouler 

 Foulage 

 Pression glissée 

 



MOBILISATIONS 

 Traction en cyphose 

 Traction en rotation 

 Mobilisation en traction 



NÉVRALGIE D’ARNOLD – PHASE 1 

 ÉTIREMENT ACTIF ET PROFOND DE LA RÉGION CERVICALE  

 Objectif 

 Automassage du ligament nucal et de la 
région cervicale 

 Indications 

 En position debout ou assise, porter les mains 
au cou 

 Faire glisser lentement la colonne des doigts 
tout en exécutant une pression avec le bout 
afin de comprimer et pousser les tissus vers 
l’arrière jusqu’à sensation d’étirement profond 

 Répéter la séquence dans toute la région 
cervicale 

 Maintenir une composante 
d’autograndissement 

 ÉVITER de suivre le mouvement avec la tête 

 Prescription 

 1-3 x 5-15 répétitions  



NÉVRALGIE D’ARNOLD – PHASE 1  

CONTRACTÉ-RELÂCHÉ DES MUSCLES SOUS-OCCIPITAUX 

 

 Objectif 

 Étirement dynamique manuel des 
muscles de la région cervicale haute au 
sol  

 Indications 

 En position couchée sur le dos, genoux 
fléchis 

 Saisir la tête en englobant la base du 
crâne et la mâchoire avec les deux 
mains 

 Tracter lentement vers le haut  et vers 
l’avant jusqu’à sensation d’étirement 

 ÉVITER de comprimer la région 
antérieure ou de tirer trop fort 

 Prescription 

 1-3 x 15-30 secondes  



NÉVRALGIE D’ARNOLD – PHASE 1  

ÉTIREMENT DE LA RÉGION POSTÉRIEURE DU THORAX AU MUR 

 

 Objectif 

 Étirement global et léger des muscles 
TRAPÈZE et RHOMBOIDES 

 Indications 

 En position debout, dos au mur et bras 
tendus devant le corps mains jointes 

 Rentrer le menton et tenter de plaquer la 
colonne au mur pour exécuter une 
composante  d’autograndissement  

 Éloigner les mains vers l’avant et vers le 
bas jusqu’à sensation d’étirement 
derrière la nuque 

 ÉVITER de laisser le cou revenir en 
lordose 

 Prescription 

 1-3 x 15-30 secondes  



NÉVRALGIE D’ARNOLD – PHASE 2 

ÉTIREMENT DE LA RÉGION CERVICO-THORACIQUE ANTÉRIEURE 

 

 Objectif 

 Étirement spécifique des muscles 
SCALÈNES et SUB-CLAVIER 

 Indications 

 En position couchée, bras du côté cible 
le long du corps 

 Fléchir les genoux et plaquer la colonne 
vertébrale au sol 

 Tourner la tête du côté cible en prenant 
une grande inspiration 

 Abaisser les premières côtes vers le bas 
à l’aide de l’autre main tout en expirant 
lentement jusqu’à sensation d’étirement 
à la base du cou 

 ÉVITER de comprimer en poussant vers 
le sol 

 Prescription 

 1-3 x 15-30 secondes  



NÉVRALGIE D’ARNOLD – PHASE 2 

ÉTIREMENT DE LA RÉGION ANTÉRIEURE DU THORAX EN 

POSITION COUCHÉE  

 Objectif 

 Étirement général des muscles PETIT et 
GRAND PECTORAUX et du DENTELÉ 
ANTÉRIEUR  

 Indications 

 En position couchée avec le membre cible 
coude fléchi en abduction (appuyer la main 
sur une serviette pliée si manque d’amplitude) 

 Fléchir les genoux puis laisser le poids des 
jambes entrainer lentement le thorax du côté 
opposé jusqu’à sensation d’étirement 

 Maintenir la cage thoracique ouverte et 
dégagée 

 Accentuer l’étirement avec l’autre main si 
nécessaire  

 ÉVITER de laisser l’épaule partir vers l’avant 

 Prescription 

 1-3 x 15-30 secondes  



NÉVRALGIE D’ARNOLD – PHASE 2 

ÉTIREMENT DE LA RÉGION CERVICALE AVEC SERVIETTE 

 

 Objectif 

 Étirement général des muscles TRAPÈZE 
SUPÉRIEUR, SCALÈNES et ÉLÉVATEUR DE LA 
SCAPULA avec léger abaissement de la tête 
humérale  

 Indications 

 En position debout, tendre une serviette entre 
le pied et la main du côté cible 

 Rentrer le menton et incliner légèrement la 
tête vers le côté opposé en glissant lentement 
la main le long de la cuisse 

 Arrêter le mouvement lorsqu’il y a sensation 
d’étirement 

 Maintenir la position la tête haute 
(autograndissement) 

 ÉVITER de pencher la tête vers l’avant ou 
l’arrière 

 Prescription 

 1-3 x 15-30 secondes  



NÉVRALGIE D’ARNOLD – PHASE 3 

PROPRIOCEPTION – EXERCICE D’AUTOGRANDISSEMENT EN 

POSITION COUCHÉE BRAS TENDUS 

 

 Renforcement postural des muscles du 
tronc en situation de décharge 

 Indications 

 En position couchée, jambes tendues et 
bras dans le prolongement du corps  

 Rentrer le menton et exécuter une 
composante d’autograndissement en 
éloignant les mains et les talons 

 Redresser la position jusqu’à sensation 
de décompression de la colonne 
vertébrale 

 ÉVITER de compenser en creusant le bas 
du dos 

 Prescription 

 1-3 x 15-30 secondes  



NÉVRALGIE D’ARNOLD – PHASE 3 

PROPRIOCEPTION – EXERCICE OCCULO-MOTEUR 

 

 Objectif 

 Rééducation neuro-proprioceptive du 
rachis cervical 

 Indications 

 En position assise sur un ballon 

 Exécuter une composante 
d’autograndissement en éloignant la 
tête vers le haut et en ramenant les 
omoplates vers l’arrière (maintenir le 
menton rentré en tout temps) 

 Fixer un point précis devant soi puis 
tourner lentement la tête de gauche à 
droite aussi loin que possible sans le 
quitter des yeux 

 ÉVITER de pencher la tête vers l’avant ou 
l’arrière 

 Prescription 

 1-3 x 5-15 répétitions  



NÉVRALGIE D’ARNOLD – PHASE 3 

RENFORCEMENT – EXERCICE D’AUTOGRANDISSEMENT EN 

POSITION ASSISE 

 
 Objectif 

 Renforcement postural des muscles du tronc 
en situation de charge 

 Indications 

 En position assise, jambes fléchies avec saisie 
derrière la cuisse  

 Exécuter une composante 
d’autograndissement en rentrant le menton 
tout en éloignant la tête vers le haut 

 Accentuer la bascule arrière ainsi que 
l’adduction des omoplates en s’aidant de la 
traction exercée sur les cuisses 

 Redresser la position jusqu’à sensation de 
décompression de la colonne vertébrale 

 ÉVITER de projeter la tête vers l’avant lors du 
mouvement 

 Prescription 

 1-3 x 15-30 secondes  



WHIPLASH 



WHIPLASH 

 Accélération : 

 Impact arrière 

 Blessure à la partie 

antérieure de la région 

cervicale 

 Spécialement le ligament 

longitudinal 

antérieur,SCOM, scalènes, 

etc. 

 Décélération : 

 Impact par l’avant 

 Blessure à la partie 

postérieure de la région 

cervicale 

 Spécialement le ligament 

nucal, les sous-occipitaux,les 

splénius,les longs du cou et 

de la tête,etc. 

 



WHIPLASH CAUSES 

 Accidents de la route 

 Sport 

 Chutes accidentelles 

 Assaut physique 

 Abus chez les enfants 



WHIPLASH SIGNES ET SYMPTÔMES 

 Raideurs cervicales 

 Maux de tête 

 Troubles visuels 

 Paresthésies 

 Vertiges 

 Troubles de concentration ou de mémoire 

 Troubles de l’équilibre 

 Restriction de mobilité cervicale 

 Troubles temporo-mandibulaires 



WHIPLASH TESTING 

 Posture 

 Mobilité active 

 Mobilité passive 

 

 Examen palpatoire 

 

 Sous-occipitaux 

 Élévateur de la scapula 

 Scalènes 

 SCOM 

 Platysma 

 Grand et petit pectoraux 

 Dentelé antérieur 

 Longissimus 

 Splénius 

 Semi-épineux de la tête 

 Trapèze sup. 



PRINCIPES 

 Limiter l’hyperlaxité 

 Prise de conscience spatio-temporel 

 Améliorer la stabilité articulaire assis et allongé 

 Proprioception et stabilisation segmentaire 



TRIGGER POINTS 

 Grands et petits pectoraux 

 Sous-occipitaux 

 Semi-spinaux de la tête 

 Splénius de la tête 

 Splénius du cou 



LOCALISATION 

 Grand pectoral : À ~10 cm sous la partie 

moyenne de la fossette sous claviculaire. D.R. 

:Poitrine et médial au membre sup. 

 

 Petit pectoral : À ~ 5 et 7 cm de l’apophyse 

coracoïde. D.R. :Poitrine et médial au membre 

sup. 

 



 



LOCALISATION 

 

  Sous-occipitaux : Derrière à 2 travers de doigt de l’apophyse mastoïdienne  et à un travers de 
doigt vers l’avant de celui-ci sur la transverse de C1. D.R. : Céphalée temporale et rétro-
orbitaire 

 

 Semi-spinaux : À la base de l’occiput à 3 travers de doigt  de l’épineuse pour celui de la tête et 
directement sur l’épineuse sous l’occiput pour celui du cou. D.R. : Région temporale et supra 
occipitale 

 

 Splénius : Entre l’apophyse mastoïde et l’occiput pour celui de la tête et à 2 travers de doigt 
des transverses de C2 et C3. D.R. : Dessus de la tête (tête) et rétro-orbitaire (cou) 

 

 Petit dentelé postéro-sup. : 1 travers de doigt sous l’angle supéro-médial de la scapula. D.R. : 
Local et de l’épaule latérale en diagonale vers le petit doigt. 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



ÉTIREMENTS MYOFASCIAUX 

 Étirement du platysma 
1. Appui sternal et 
poussée  caudale 

 2. Maintient de 
l’étirement pendant 30 
sec. 

 3. Lentement laisser 
descendre la tête et 
maintenir 30 à 45 sec 

 

 Étirement sous occipital 
1. Placer le bout de vos 
doigts sous la ligne 
occipitale 

 2. Glisser lentement vos 
doigts vers l’apophyse 
mastoïde et maintenir 
(30 à 60 sec.). 

 



ÉTIREMENTS MYOFASCIAUX 

 A. Étirement avec éloignement transversal des 

scapulas. 

 B. Idem mains croisées 

 C. Prise à la ligne occipitale et abaisser la 

scapula 

 D. Idem en contro-latérale et iliaque 

 



NOTES:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 
Étirement du platysma 

1. Appui sternal et poussée  

caudale 

2. Maintient de l’étirement 

pendant 30 sec. 

3. Lentement, laisser 

descendre la tête et 

maintenir 30 à 45 sec 

Étirement sous occipital 

1. Placer le bout de vos 

doigts sous la ligne 

occipitale 

2. Glisser lentement vos 

doigts vers l’apophyse 

mastoïde et maintenir (30 à 

60 sec.). 



NOTES:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

A. Étirement avec 

éloignement transversal des 

scapulas. 

B. Idem mains croisées 

A. Prise à la ligne 

occipitale et abaisser la 

scapula 

B. Idem en contro-latérale 

et iliaque 



MASSAGE 

 Sans huile 

 Décollement du 

ligament nucal 

 Massage du platysma et 

des parties antérieure 

et latérales du cou 

 M.T.P. du ligament inter-

épineux si nécessaire. 

 

 

 Avec Huile 

 Effleurage 

 Pétrissage superficiel et 

profond 

 Foulage  

 Palper-rouler 

 Pression circulaire 

 Rotation des doigts 

 



MOBILISATIONS 

 Traction en cyphose 

 Traction en inclinaison 

 Mobilisation de la première côte 

 Traction en rotation 



WHIPLASH – PHASE 1   

ÉTIREMENT DE LA RÉGION CERVICALE AVEC SERVIETTE  

 Objectif 

 Étirement général des muscles TRAPÈZE 
SUPÉRIEUR, SCALÈNES et ÉLÉVATEUR DE LA 
SCAPULA avec léger abaissement de la tête 
humérale  

 Indications 

 En position debout, tendre une serviette entre 
le pied et la main du côté cible 

 Rentrer le menton et incliner légèrement la 
tête vers le côté opposé en glissant lentement 
la main le long de la cuisse 

 Arrêter le mouvement lorsqu’il y a sensation 
d’étirement 

 Maintenir la position la tête haute 
(autograndissement) 

 ÉVITER de pencher la tête vers l’avant ou 
l’arrière 

 Prescription 

 1-3 x 15-30 secondes  



WHIPLASH – PHASE 1  

ÉTIREMENT MANUEL DE LA RÉGION LATÉRALE DU COU  

 Objectif 

 Étirement prononcé des muscles SCALÈNES, 
TRAPÈZE SUPÉRIEUR et ÉLÉVATEUR DE LA 
SCAPULA en décharge 

 Indications 

 En position couchée sur le dos 

 Saisir la tête à la base du crâne avec la main 
opposée  

 Rentrer le menton et tracter lentement vers 
l’extérieur jusqu’à sensation d’étirement au 
niveau du cou 

 Maintenir l’épaule du côté cible bien abaissée 
en tout temps  

 ÉVITER de tirer trop fort et de comprimer la 
région cervicale ou encore de perdre la 
composante d’autograndissement 

 Prescription 

 1-3 x 15-30 secondes  



WHIPLASH – PHASE 1  

ÉTIREMENT DE LA RÉGION POSTÉRIEURE DU THORAX AU MUR  

 Objectif 

 Étirement global et léger des muscles 
TRAPÈZE et RHOMBOIDES 

 Indications 

 En position debout, dos au mur et bras 
tendus devant le corps mains jointes 

 Rentrer le menton et tenter de plaquer la 
colonne au mur pour exécuter une 
composante  d’autograndissement  

 Éloigner les mains vers l’avant et vers le 
bas jusqu’à sensation d’étirement 
derrière la nuque 

 ÉVITER de laisser le cou revenir en 
lordose 

 Prescription 

 1-3 x 15-30 secondes  



WHIPLASH – PHASE 2 

ÉTIREMENT – CONTRACTÉ-RELÂCHÉ DES MUSCLES SOUS-

OCCIPITAUX  

 

 Objectif 

 Étirement dynamique manuel des 
muscles de la région cervicale haute au 
sol  

 Indications 

 En position couchée sur le dos, genoux 
fléchis 

 Saisir la tête en englobant la base du 
crâne et la mâchoire avec les deux 
mains 

 Tracter lentement vers le haut  et vers 
l’avant jusqu’à sensation d’étirement 

 ÉVITER de comprimer la région 
antérieure ou de tirer trop fort 

 Prescription 

 1-3 x 15-30 secondes  



WHIPLASH – PHASE 2 

PROPRIOCEPTION – EXERCICE OCCULO-MOTEUR 

 

 Objectif 

 Rééducation neuro-proprioceptive du rachis 
cervical 

 Indications 

 En position assise sur un ballon 

 Exécuter une composante 
d’autograndissement en éloignant la tête vers 
le haut et en ramenant les omoplates vers 
l’arrière (maintenir le menton rentré en tout 
temps) 

 Fixer un point précis devant soi puis déplacer 
lentement le ballon de gauche à droite aussi 
loin que possible sans le quitter des yeux (ne 
pas bouger la tête) 

 ÉVITER de pencher la tête vers l’avant ou 
l’arrière 

 Prescription 

 1-3 x 5-15 répétitions  



WHIPLASH – PHASE 2 

PROPRIOCEPTION – EXERCICE D’AUTOGRANDISSEMENT EN 

POSITION COUCHÉE 

 

 Objectif 

 Renforcement postural des muscles du tronc 
en situation de décharge 

 Indications 

 En position couchée, jambes tendues et bras 
le long du corps en supination (paumes vers le 
haut)  

 Exécuter une bascule arrière des omoplates 
en appuyant les épaules fermement au sol  

 Rentrer le menton et exécuter une 
composante d’autograndissement en 
éloignant la tête et les talons 

 Redresser la position jusqu’à sensation de 
décompression de la colonne vertébrale 

 ÉVITER de compenser en creusant le bas du 
dos 

 Prescription 

 1-3 x 15-30 secondes  



 

WHIPLASH – PHASE 3 

RENFORCEMENT – RENFORCEMENT MANUEL DE LA RÉGION 

LATÉRALE DU COU 

 
 Objectif 

 Renforcement isométrique et postural des 
muscles stabilisateurs du cou en décharge 

 Indications 

 En position couchée sur le dos 

 Exécuter une composante 
d’autograndissement en éloignant le bassin de 
la tête  

 Rentrer le menton et lutter doucement de côté 
contre la résistance appliquée par la main de 
même côté 

 Maintenir les épaules bien au sol en tout 
temps  

 ÉVITER de pousser trop fort et de comprimer la 
région cervicale ou encore de perdre la 
composante d’autograndissement 

 Prescription 

 1-3 x 15-30 secondes  



 

WHIPLASH – PHASE 3 

RENFORCEMENT – EXERCICE D’AUTOGRANDISSEMENT EN 

POSITION ASSISE 

 
 Objectif 

 Renforcement postural des muscles du tronc 
en situation de charge 

 Indications 

 En position assise, jambes fléchies avec saisie 
derrière la cuisse  

 Exécuter une composante 
d’autograndissement en rentrant le menton 
tout en éloignant la tête vers le haut 

 Accentuer la bascule arrière ainsi que 
l’adduction des omoplates en s’aidant de la 
traction exercée sur les cuisses 

 Redresser la position jusqu’à sensation de 
décompression de la colonne vertébrale 

 ÉVITER de projeter la tête vers l’avant lors du 
mouvement 

 Prescription 

 1-3 x 15-30 secondes  



 

WHIPLASH – PHASE 3 

RENFORCEMENT – RENFORCEMENT MANUEL DU COU AVEC 

SERVIETTE 

 
 Objectif 

 Renforcement isométrique et postural des 
muscles stabilisateurs du cou en situation de 
charge 

 Indications 

 En position assise sur un ballon avec saisie de 
la tête à l’aide d’une serviette  

 Exécuter d’abord une composante 
d’autograndissement en éloignant la tête vers 
le haut (menton rentré en tout temps) et en 
exécutant une bascule arrière des omoplates  

 Lutter doucement de façon contrôlée contre la 
résistance  

 Varier l’angle de traction en antérieur, 
postérieur ou encore en latéral selon le cas 

 ÉVITER de pousser trop fort ou encore de 
perdre la composante d’autograndissement 

 Prescription 

 1-3 x 15-30 secondes  


