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Techniques actives thoraciques supérieures

Le levier cervical peut être utilisé plus aisément que pour le traitement du rachis thoracique moyen. Il s’agit de fait 

de l’extension des techniques sollicitant les divergence et convergence cervicale inférieure. 
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Sollicitation active dynamique concentrique pour un gain en divergence sujet 

assis 

Objectifs

Il s’agit de gagner en amplitude 

dans un secteur douloureux ou en 

restriction de mobilité observée 

par le praticien et/ou le patient. 

Procédure 

Le patient est en position assise, 

le praticien est placé latéralement et en arrière de 

lui, du côté opposé à la restriction en divergence. 

Le kinésithérapeute commande, par un appui 

frontal, un mouvement diagonal et dynamique 

contre résistance manuelle allant de l’extension, inflexion latérale et rotation à la flexion, inflexion latérale et 

rotation controlatérales. 
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Le kinésithérapeute place sa résistance sur le 

front du patient, le guidant de façon à ce que 

l’amplitude soit la plus complète possible, la 

moins douloureuse possible. Il n’y a pas de 

sollicitation segmentaire possible dans ce type de 

traitement, sauf à arrêter le mouvement lors 

d’une contraction isométrique, la main 

thoracique vérifiant l’ouverture inter-épineuse 

lors de la flexion contrariée. 

Il s’agit là du traitement d’un refus de divergence 

thoracique supérieure droite.
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Sollicitation active dynamique concentrique pour un gain en convergence 

Procédure 

Sujet assis, praticien latéral à lui, 

du côté opposé à la convergence 

recherchée, contactant du buste 

l’épaule du sujet pour majorer 

l’inclinaison latérale de départ. 

Le travail dynamique 

concentrique du dentelé 

postérieur et supérieur va dans le sens d’un gain 

en convergence. 

Le praticien réalise une prise en turban de la tête 

du patient et oppose une résistance au travail des dentelé postérieur et supérieur, splénius du cou, élévateur de la 

scapula controlatéraux, en demandant au patient de regarder vers le haut et le côté limité.
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Étirements musculaires thoraciques supérieurs
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Contracté-relâché pour un gain en divergence en latérocubitus (C3-T7) 

Procédure 

Le patient est couché du côté de 

la postériorité paraspinale, 

faisant face au praticien. Ce 

dernier supporte la tête du sujet à 

l’aide d’une prise en berceau. La 

position neutre est recherchée sur 

l’étage à traiter en mobilisant 

doucement la tête en flexion, jusqu’au début 

d’ouverture inter-épineuse de l’étage considéré. 

L’inclinaison latérale puis la rotation sont 

imprimées en tournant la tête en direction du 

plafond.
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Les extenseurs sont sollicités de la main crâniale. Après une contraction isométrique contre faible résistance puis 

un relâchement, une mobilisation passive dans le sens de la correction est appliquée [23].

Variante en contracté-relâché pour un gain en convergence en latérocubitus (C3-T7) 

Dans la même position, le patient peut être couché du côté opposé au côté refusant la convergence. La tête est 

amenée vers l’extension, jusqu’à la sensation d’une fermeture inter-épineuse de l’étage considéré. L’inclinaison 

latérale puis la rotation sont imprimées en tournant la tête en direction du plafond. Les fléchisseurs sont sollicités 

par l’appui du front du patient contre la face antérieure du bras du praticien. Après une contraction isométrique 

contre faible résistance puis un relâchement, une mobilisation passive dans le sens de la correction est appliquée 

[23].
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Contracté-relâché pour un gain en divergence (technique du turban / C6-T6) 

Technique du turban

Procédure

Le patient est assis sur un 

tabouret. Le praticien se situe du 

côté controlatéral à la divergence 

limitée, en contact du bassin avec 

l’épaule du patient. 

La main du praticien se situe sur l’occiput ; le 

front du sujet est en contact avec le biceps du 

praticien. L’inclinaison latérale est produite par 

la poussée du bassin du praticien sur l’épaule du patient. La rotation est induite jusqu’à l’étage considéré. 
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Le patient est invité à réaliser un travail isométrique très faible des extenseurs (200 grammes pendant 2 secondes) 

puis de se relâcher. Tapoter doucement sur l’étage à traiter en ordonnant au sujet de tracter en direction de la 

percussion lui permet de mieux localiser l’effort.

Après relâchement, une mobilisation passive en divergence est induite. La technique est répétée jusqu’à 

l’obtention d’un gain supplémentaire en inclinaison latérale, rotation et flexion [23].
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Contracté-relâché du long du cou pour un gain en convergence (entre C5 & 

T2) 

Le long du cou est un muscle 

prévertébral attachant les corps et 

les pédicules de toutes les 

vertèbres cervicales et des trois 

premières thoraciques. Ses fibres 

mono-articulaires sont pour 

Mitchell les premières 

responsables des limitations de la convergence.

Procédure 

Le patient est assis sur la table ou sur un tabouret 

bas. Le praticien se situe du côté opposé au refus 

de convergence. La main crâniale soutient la tête par une prise frontale. La position neutre est recherchée en 
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partant de la flexion maximale, à l’aide de trois doigts répartis sur trois espaces inter-épineux, le segment à traiter 

étant le segment médian. 

Dans cette position, ressentir le début de fermeture inter-épineux de l’étage à traiter en amenant passivement en 

extension, inclinaison latérale et rotation homolatérales au défaut de convergence. 

Demander au sujet de regarder en direction du haut de sa poitrine, contre une faible résistance isométrique, puis de 

se relâcher, ceci trois fois de suite ou plus si nécessaire. Gagner passivement en convergence.

Variante 

Afin de pouvoir intervenir sur des étages sous-jacents à cette technique (T3-T6), demander au patient de placer la 

main controlatérale au refus de convergence sur l’épaule opposée. 

Le patient est assis en bord de table, le praticien du côté opposé à la convergence limitée. Le praticien vient saisir 

le deltoïde homolatéral à la convergence limitée et soutient de son coude le membre supérieur du patient. 

Le coude et la tête du patient reposent sur le coude du praticien, qui vient rechercher l’extension jusqu’à la 

position neutre de l’étage à traiter. Il engage ensuite l’inclinaison latérale en translatant les épaules du sujet dans sa 

direction, le mouvement étant interrompu lorsque l’inclinaison latérale est ressentie au niveau de l’étage inter-

épineux considéré. La rotation vient compléter le positionnement.
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Il est demandé au sujet une poussée de la tête et du coude sur le coude du praticien de l’ordre de 500 grammes 

pendant 2 secondes, puis de se relâcher. Un nouveau gain en convergence est ensuite recherché. La manoeuvre est 

répétée trois fois de suite ou plus.
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Contractés-relâchés des muscles axio-scapulaires 

Voir les chapitres concernant le rachis cervical et l’épaule en passif pour le traitement des hypoextensibilités des 

trapèzes supérieurs, élévateurs de la scapula, dentelé postérieur et supérieur, sub-clavier, petit pectoral.
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Techniques myotensives costales 

Un exemple de technique 

myotensive bien démontrée  

s’adressant à la première côte.

Lire la vidéo
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Technique myotensive de mobilisation des premières côtes en inspiration 

Objectifs

Il s’agit d’utiliser la contraction des scalènes pour tracter la 

côte vers le haut lors de leur contraction isométrique, le 

praticien fixant l’articulation costo-vertébrale concernée par 

l’appui postérieur.

Procédure

Le patient est en décubitus. Le praticien, controlatéral à la côte à traiter, amène le patient vers lui, 

contactant l’angle postérieur de la côte à traiter de la pulpe de ses doigts (à travers le corps du trapèze supérieur 

pour la 1° côte, en dessous pour la 2°), la tractant en caudal, puis le recouchant sur le dos. 

La tête du patient est en inclinaison controlatérale, la face dorsale du poignet homolatéral à la côte à traiter 

maintenue sur le front. Le membre supérieur est placé en élévation pour détendre le creux sus-claviculaire, la main 

sur le front sert de résistance pour les scalènes.
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Le patient est invité à résister contre son poignet à l’aide de sa tête, sur un temps inspiratoire. L’effet mobilisateur 

de la contraction doit être ressenti au contact de la côte.

Après le contracté-relâché des muscles inspirateurs, le praticien réalise une mobilisation passive en élévation des 

premières côtes, par une traction caudale sur leur angle postérieur.
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Techniques passives thoraciques supérieures
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Mobilisation passive cervico-thoracique en procubitus (de C7 à T1) 

Procédure 

Le patient est couché en 

procubitus, les bras le long du 

corps, la tête posée sur le front. 

Le kinésithérapeute latéral à lui 

contacte du pouce l’épineuse 

sous-jacente au segment à traiter. 
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Il amène la tête du patient en extension puis 

rotation controlatérale, la faisant reposer sur la 

joue. La main crâniale du kinésithérapeute est 

placée sur l’oreille du patient, tout en protégeant 

le rachis cervical. 
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Un contracté-relâché en rotation peut être 

demandé au patient, avant de mobiliser le 

segment en inflexion et rotation controlatérales : 

le contact avec l’épineuse sus-jacente au segment 

à traiter permet une mobilisation passive en 

rotation et inclinaison latérale homolatérales, sur 

un temps expiratoire ou de façon répétée.

Validité 

Une manipulation vertébrale de la 

région cervico-thoracique et des côtes 

attenantes, à raison d’un maximum de 6 séances 

sur 12 semaines, par un physiothérapeute spécialisé en thérapie manuelle, permet une amélioration significative 

des scapulalgies comparativement à une prise en charge de kinésithérapie sans thérapie manuelle [2, 3]. 

Lien vers le site                                                            22

�?<����f���sZN<���A@�eZJB�
�?<����f���sY�0���
���?����


Mobilisation passive cervico-thoracique sujet assis (entre T2 & T6) 

Le patient est assis en bord de table, les mains croisées sur 

la base de sa nuque. Le kinésithérapeute est en arrière de 

lui, les coudes glissés sous les creux axillaires du patient, 

les mains croisées reposant sur les mains du patient, les 

bras du kinésithérapeute stabilisant les faces latérales du 

thorax du patient.

Une cyphose est induite par la flexion de tête et par le recul 

des épaules du patient jusqu’à l’ouverture inter-épineuse de l’étage à traiter. 

Le patient est amené vers le dorsal pour augmenter la mise en tension. Il est 

demandé une inspiration, puis une expiration maximale. Lors du temps 

expiratoire, le kinésithérapeute repousse du thorax le segment à traiter en reculant brusquement ses propres 

épaules. Il est possible de réaliser la même manoeuvre de façon répétitive sans impulsion (rien n’indique que 

l’impulsion soit plus efficace que la mobilisation passive répétée).
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Précaution 

Il est indispensable de ne pas croiser les mains sur le rachis cervical inférieur mais bien sur la région cervico-

thoracique, de façon à ne pas créer de tension douloureuse sur le septum nucal.

Validité 

Ce type de traitement pourrait améliorer les douleurs lors des tests d’épaule (Jobe, Neer, Hawkins-

Kennedy) et la fonction, mais il est sans effet sur les amplitudes et activités musculaires de patients 

scapulalgiques [24]. 

Variante

Il est possible de remplacer les temps inspiratoire et expiratoire par un maintien actif de la tête et du cou, en 

demandant au patient de relever la tête en extension et rotation. Le temps passif avec impulsion réalisé par le 

kinésithérapeute est le même.
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Variante face au patient 

Lire la vidéo
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Mobilisation passive thoracique supérieure en divergence segmentaire (dog-

technic en T2-T4)

Les thoraciques supérieures sont 

accessibles à la technique 

réalisée sur le rachis thoracique 

moyen, mais la réalisation est 

plus difficile, voire impossible 

sans aménagements : il faut 

majorer la cyphose thoracique 

supérieure.

Pour ce faire, il existe plusieurs aménagements :

- Majorer la flexion de tête en inclinaison latérale 

et rotation controlatérale.

- Soulever du coude le gril thoracique pour déplacer crânialement la cyphose
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- Demander au patient de poser les pieds sur la table, jambes en crochet, et de décoller le bassin et le tronc jusqu’à 

ce que vous ressentiez une cyphose thoracique sur votre appui dorsal. Maintenir cet appui puis réaliser la 

technique avec impulsion dans cette position de pont pelvien +++

- Utiliser un appui thoracique avec le poing fermé.

Lien vers le site                                                            27

�?<����f���s��4�]wC~ų���;�l
�?<����f���s�'#N��f��:����C


Mobilisations passives en glissement ou décompression cervico-thoracique 

C7-T1, sujet assis 

Il s’agit de deux techniques en glissement et décompression, que les adeptes de Kinésithérapie 

Analytique ® en dégagement tracté unilatéral pratiquent sûrement depuis des années, contre-prise 

avec le genou mise à part. 

Procédure 

Pour le glissement, le patient est assis sur une chaise, le praticien en 

face de lui, pied droit posé sur la chaise. Le segment T1 est stabilisé 

en rotation gauche en repoussant le moignon de l’épaule G en direction dorsale. Des 

mouvements en glissements bilatéraux et de sens opposés sont appliqués du bord 

ulnaire des mains sur les lames et facettes inférieures de C7, en direction d’une 

rotation D. L’appui du tibia du praticien sur le moignon de l’épaule et notamment la 

clavicule permet un recul de la 1° côte G et indirectement de T1 en rotation G.
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 Technique en décompression

Dans la même position, le praticien utilise sa main G pour avoir un effet 

décompressif à D de C7 sur T1. La main D maintient une pression ventrale et 

médiale contre la lame et la facette inférieure de C7. Cela déplace l’axe de 

rotation vers la G et facilite la décompression articulaire de C7 à D. T1 est 

indirectement stabilisée par le genou du praticien. L’effet décompressif de 

l’articulaire postérieure D est utilisé lors de la mobilisation passive en rotation D.

Procédure 

La manoeuvre est répétée à 3 reprises dans la séance. Il s’agit d’une mobilisation passive en glissement ou 

décompression de grade III appliquée durant 7 secondes.

Validité 

Après réalisation de l’une comme de l’autre technique, il y avait une amélioration des rotations de 

l’ordre de 5° et une réduction statistiquement significative des douleurs, sans effets indésirables et sans 
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qu’une technique apparaisse d’efficacité supérieure à l’autre [32].
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Mobilisations passives costales supérieures 
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Manipulation des 2° et 3° côtes 

L’articulation costo-transversaire de la 2° comme 

de la 3° côte du côté douloureux est abordée 

patient en décubitus dans une position de dog-

technic, à ceci près que :

- Les bras sont croisés horizontalement sur la 

poitrine. 

- L’éminence thénar de la main inférieure du 

kinésithérapeute tracte en direction caudale les deux côtes en veillant à être en dedans de l’angle postérieur de ces 

côtes. Cette traction est initiée avant que le patient ne soit recouché sur le dos.

- Un appui ventro-dorsal est réalisé par la main supérieure du kinésithérapeute sur la région infra-claviculaire et 

supéro-latérale de la région pectorale.

Le patient est invité à décoller activement sa tête et, à ce moment, un thrust est réalisé avec comme composantes 

simultanées :
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- Le thrust en direction ventro-crânial habituel à l’aide de l’épigastre du praticien

- Un thrust en compression ventro-dorsale sur la région infra-claviculaire

- Une traction caudale en pronation par la main inférieure.

Validité 

Couplée à une manipulation vertébrale thoracique bilatérale de T2-T3, cette technique pourrait être 

utile dans le traitement d’une scapulalgie avec un signe de Neer négatif [15]. 
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Mobilisation passive de la 1° côte en procubitus 

C’est une variante de la position destinée à mobiliser la charnière cervico-thoracique, l’appui étant 

costal et non sur un processus épineux.

Procédure 

Le patient est couché 

en procubitus, les bras 

le long du corps, la tête 

posée sur le front. Le 

kinésithérapeute latéral à lui contacte de la méta-carpo-phalangienne de l’index la face supérieure de la première 

côte. Il amène la tête du patient en extension et rotation controlatérale, la faisant reposer sur la joue. La main 

crâniale est placée sur l’oreille du patient, tout en protégeant le rachis cervical. Un contracté-relâché en rotation 

peut être demandé au patient, avant de mobiliser le segment en inflexion homolatérale à la côte à traiter. La 

poussée mobilisatrice est réalisée vers le bas et le dedans.
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Mobilisation passive de la 1° côte en expiration, sujet assis 

Procédure 

Le patient est assis en bord de 

table, le praticien en arrière de 

lui, le pied posé sur la table du 

côté controlatéral à la côte à 

traiter. La cuisse supporte le 

creux axillaire du patient afin 

d’assurer son équilibre et de 

translater ses épaules du côté opposé à la côte 

traitée pour majorer son abaissement. 

Sans rotation, la tête est inclinée du côté de la 

côte à traiter. Les doigts sont placés sans pression 

dans le creux sus-claviculaire, le pouce en contact avec la partie postérieure de la 1° côte, à travers le trapèze 

supérieur. 
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Le sujet est invité à réaliser une contraction isométrique contre résistance manuelle des inclinateurs controlatéraux 

(2 à 3 kilogrammes), pendant que le praticien pousse à l’aide du pouce la partie postérieure de la 1° côte vers le 

crânial, la méta-carpo-phalangienne de l’index majorant l’abaissement de la côte par un appui sur sa face 

supérieure.
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Mobilisation auto-passive de la 1° côte 

Procédure 

Le patient est assis sur une serviette roulée, passée sur le trapèze 

supérieur et maintenue en appui par une traction bi-manuelle. Il 

est invité à réaliser cette mobilisation en fin d’expiration forcée 

lors d’une dizaine de cycles respiratoires. Il lui est conseillé de 

réaliser cette manoeuvre lors de la recrudescence des douleurs, à 

discrétion.
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