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Introduction

Le  Dry-Needling est une technique thérapeutique basée sur les travaux des « Triggers
Points » de Travell & Simons datant du milieu du XXe siècle.

C’est  une  technique  de  traitement  utilisée  depuis  une  quarantaine  d’années  par  des
médecins et des physiothérapeutes du monde entier qui consiste en l’usage d’aiguilles
d’acupuncture stériles à usage unique dans les points triggers myofasciaux. 

Très  utilisé par les physiothérapeutes  à  travers  le monde,  le  Dry-Needing fait  l’objet
depuis plusieurs années d’un enseignement en France et pays limitrophes sans que les
praticiens français ou exerçant en France sachent s’ils ont la possibilité d’utiliser cette
technique ou non.

Plus récemment,  le  Dry-Needling a fait  l’objet d’une médiatisation importante avec le
traitement,  entre  autre,  par  cette  technique d’un  célèbre joueur  de football  du  Paris
Saint-Germain, David Luiz. Le retour très rapide sur les terrains a soulevé la question de
la rééducation proposée et des compétences particulières du physiothérapeute qui l’a
traité. 

Pratique  assez  peu  connue  par  les  professionnels  de  santé  en  France,  et  largement
confondue avec d’autres techniques thérapeutiques, les buts de ce dossier sont :

- de définir le Dry-Needling et ses effets ;
- de présenter les indications et contre-indications du Dry-Needling ;
- de différencier l’Acupuncture et le Dry-Needling ;
- de décrire le protocole d’hygiène et de désinfection du Dry-Needling ;
- de  définir  la  formation  nécessaire  et  l’organisation  de  la  pratique  pour  les

physiothérapeutes ;
- de présenter les complications possibles ;
- de faire le point sur la législation encadrant la pratique du Dry-Needling pour les

physiothérapeutes à travers le monde.

Liste des abbréviations 

DN – Dry-Needling
TrP – Trigger Point
DN-TrP – Dry-Needling des Points Triggers
TMO – Thérapie Manuelle Orthopédique
SMD – Syndrome Myofascial Douloureux
ASD – Association Suisse de Dry-Needling



Qu’est-ce que le Dry-Needling ?

Le « dry-needling des trigger points » (Trp-DN), littéralement puncture sèche des points
gâchettes est une technique de traitement dans laquelle une aiguille solide est insérée
dans les points gâchette d’un muscle. 

Un TrP est un point hypersensible dans un muscle squelettique,  associé à un cordon
musculaire palpable.

Les  caractéristiques  d’un  TrP  à  la  palpation  sont  généralement :  une  douleur
caractéristique, une raideur-épaisseur particulière et/ou une dysfonction motrice.

Il existe différentes techniques de Dry-Needling (DN) :

- le  DN  superficiel  dans  lequel  l’aiguille  est  insérée  dans  la  peau,  fascia  et
éventuellement, le muscle en venant sur le TrP ;

- le DN profond dans lequel l’aiguille est insérée au sein du muscle dans le TrP à la
recherche  d’une  réponse  contractile  locale (la  « twitch  response »).  Essentielle
pour obtenir un effet dans le DN profond, la réponse contractile locale est un
réflexe  de  niveau  médullaire  correspondant  à  une  contraction  des  fibres
musculaires du cordon musculaire ;

- le DN avec stimulation électrique qui utilise un stimulateur électrique de faible
intensité  branché  sur  deux  aiguilles  de  DN  du  même  cordon  musculaire.  Le
courant électrique stimule le muscle en profondeur dans le but de déclencher des
réponses contractiles locales.

L’usage des aiguilles de DN a montré les effets suivants :

- la réduction de la concentration en nocicepteurs chimiques comme la substance P
et  des  peptides  en  lien  avec  la  calcitonine  retrouvés  dans  l’environnement
immédiat de TrP actifs ;

- l’amélioration de l’oxygénation tissulaire et du flux sanguin au sein du TrP ;

- des effets sur les mécanismes inhibiteurs descendants de la douleur ;

- des effets placebo ;

- des effets sur la douleur par « gate control ».



Indications du Dry-Needling

Le DN est utilisé pour traiter des douleurs et des dysfonctions de l’appareil locomoteur de
différentes provenances. L’examen des points triggers fait partie de la routine d’examen en
Thérapie Manuelle Orthopédique et s’inscrit dans une démarche d’analyse raisonnée de la
douleur des patients.

Le  traitement  des  points  triggers  myofasciaux  est  l’application  la  plus  courante  du  DN.
D’autres indications existent, parmi elles : les tendinopathies d’insertion ou chroniques, les
douleurs de cicatrice, les douleurs des tissus mous ou des contractures musculaires.

L’indication de l’usage du TrP-DN est la présence de TrP myofasciaux généralement associés
au Syndrome Myofascial Douloureux (SMD), entité largement décrite dans la littérature et
parfois associé à des maladies comme par exemple la fibromyalgie.

Contre-indications au Dry- Needling

- Manque de coopération de la part du patient
Les patients doivent être informés des dangers possibles du DN. Les patients doivent
donner leur accord explicite pour le traitement du DN. Si cela n’est pas le cas ou si le
patient n’en est pas capable, le DN ne peut pas être appliqué. Une cause pour un
accord manquant peut-être par exemple une phobie des aiguilles. Dans ces cas, le
thérapeute doit s’abstenir de convaincre le patient d’un traitement du DN.

- Perturbation de sensibilité
Des patients avec une perte de sensibilité nette ne peuvent pas être traités par le
DN car ils ne peuvent pas exprimer un retour adéquat. 

- Œdème lymphatique et état après extraction de nodules lymphatiques
La présence d’œdème lymphatique est une contre indication locale car il existe un
fort risque d’infection.

- Risque d’infection élevé
Des patients avec un risque élevé d’infection, comme par exemple des personnes
sous  immunosuppresseurs  ou  présentant un diabète  avancé doivent  être  traitées
avec la plus grande prudence.

- Irritations de la peau



- Tumeurs
Dans la zone de tumeurs, il n’est pas possible d’appliquer une technique de DN. A
distance  des  zones  de  tumeurs,  la  plus  grande  prudence  est  à  prendre  mais  le
traitement est réalisable.

- Hématomes / Implants / Ostéosynthèses
Il  n’est  pas  possible  d’appliquer  le  DN dans  un  hématome,  dans des  zones  avec
implants ou à proximité d’une ostéosynthèse / prothèse articulaire car cela présente
un risque élevé d’infection.

- Stimulateur cardiaque
Le DN avec stimulation électrique ne doit pas être utilisé chez des patients avec un
stimulateur.

- Grossesse / Epilepsie
Le  traitement  par  DN doit  être  prudent  dès  le  début  de  la  grossesse  et  jusqu’à
l’accouchement ainsi que chez les patients épileptiques.

- Patients psychiatriques
Des  patients  avec  des  maladies  psychiatriques  peuvent  être  traités  par  le  DN,
uniquement  s’ils  comprennent  les  risques  et  le  déroulement  du  traitement,  s’ils
peuvent exprimer leur accord, et interpréter correctement les stimuli.

- Allergies aux matériaux utilisés pour le DN
Les aiguilles de DN sont en nickel. Des patients présentant une allergie à ce matériau
doivent être traités avec prudence. En cas d’allergie au latex ou à un autre type de
matériau, le thérapeute doit prendre en compte cette allergie et adapter sa pratique.

- Maladies pulmonaires graves
Le DN dans la zone du thorax ne doit pas être fait.  Un traitement à distance est
possible.

- Muqueuses, yeux, parties génitales
Ces zones sont une contre-indication absolue. 



Différences entre l’Acupuncture et le Dry-Needling

L’une des principales différences entre l’Acupuncture et le Dry-Needling est la profondeur à
laquelle l’aiguille est insérée.
 
Dans l’acupuncture, l’aiguille est insérée en sous-cutanée alors que dans le  Dry-Needling,
l’aiguille  peut-être  insérée  plus  profondément  au  sein  du  TrP.  C’est  d’ailleurs  le  fait  de
pénétrer  le  muscle  en  profondeur  qui  déclenche  la  réponse  contractile  locale  (« twitch
response ») et l’effet du traitement.

Aussi,  la  pratique  du  Dry-Needling ne  nécessite  pas  de  laisser  l’aiguille  plantée  durant
plusieurs minutes dans la peau du patient contrairement à l’acupuncture ; la provocation des
réponses  contractiles  locales  ne  dure  que  quelques  dizaines  de  secondes.  Par  ailleurs,
l’acupuncture peut parfois utiliser de nombreuses aiguilles sur différentes parties du corps
en simultané.

Une autre différence importante entre ces deux pratiques est  le  postulat de base.  Dans
l’acupuncture, les théories de médecines chinoise et orientale sont utilisées. La médecine
chinoise  a  définit  des  méridiens  de circulation  d’énergie,  et  l’existence  du « Yin »  et  du
« Yang ».
Au contraire, le Dry-Needling est basé sur la médecine occidentale. Le modèle hypothético-
déductif est utilisé pour expliquer la pathophysiologie des TrP et l’efficacité du traitement
repose et s’explique par des mécanismes neurophysiologiques. 

En France, l’acupuncture est une discipline strictement réservée au corps médical car il y a
dans  l’exercice  de  l’acupuncture  la  pose  d’un  diagnostic  médical.  Elle  est  interdite  aux
kinésithérapeutes  contrairement au  Dry-Needling qui  fait  l’objet,  à  l’heure actuelle,  d’un
« vide juridique ».

Le seul point commun entre l’Acupuncture et le Dry-Needling est l’usage d’aiguilles stériles à
usage uniques utilisées chez un patient après la réalisation d’un protocole d’hygiène et de
désinfection stricte comme décrit dans la page suivante. 



Procédure d’hygiène utilisée pour le Dry-Needling

Le DN est une technique thérapeutique invasive qui présente certains dangers comme des
infections ou des blessures.
Le  DN  s’utilise  avec  des  aiguilles  stériles  à  usage  unique  et  l’application  de  procédures
d’hygiène et de désinfection strictes visant à minimiser les risques

L’ASD,  dans  son  document  pour  la  pratique  sécurisée  a  dressé  une  liste  d’éléments
indispensables à la pratique du DN :

- Hygiène des mains et hygiène générale

Le nettoyage des mains avec de l’eau et du savon ainsi qu’une désinfection doit être fait
avant et  après  le  DN ou après  avoir  été en contact  avec du sang.  Eternuement  et  toux
doivent être faits dans le pli du coude.

- Port de gants septiques

Le port de gants est une mesure d’autoprotection qui est recommandée surtout en présence
de sang.  Le gant  doit  être enlevé après  le  DN et  jeté.  Un lavage des mains  est  ensuite
conseillé.

- Abord des saignements extérieurs

En cas de saignement extérieur pendant le DN (généralement, une goutte), il faut essuyer le
sans  et  calmer  le  saignement  par  compression  à  l’aide  d’une  compresse  qui  aura  été
préparée à cet effet. Il faut se garder tout contact entre le sang et la peau du thérapeute.
Ensuite un lavage de mains avec eau et savon doit être effectué.

- Usage des aiguilles

Les  aiguilles  employées  ont  une  date  limite  d’utilisation  en  raison  de  leur  stérilité.  Des
aiguilles dont la date serait arrivée à échéance doivent être jetées. L’aiguille doit être tenue
par  le  manche  uniquement.  Les  aiguilles  stériles  sont  des  aiguilles  jetables.  Chaque
intervention avec une aiguille doit faire appel à une aiguille adaptée.



- Désinfection de la peau

Avant chaque piqûre, la peau doit être désinfectée avec un désinfectant adapté. La zone
désinfectée doit  être  visiblement  humide  et  la  durée  d’action  de  l’antiseptique  est  à
respecter. 

- Guidage sécurisé de l’aiguille

Il faut prendre en considération la direction de l’aiguille au niveau de son guidage pour
ne faire courir aucun risque aux structures environnantes chez le patient (artère, nerf,
organe, articulation). Si possible, la palpation en pincette est appliquée. Le DN doit être
appliqué calmement et sans urgence.

- Abord de la piqûre accidentelle

Après une piqûre accidentelle d’aiguille usagée, il faut tout de suite nettoyer la blessure
avec  de  l’eau  et  du  savon  puis  désinfecter  abondement.  Le  thérapeute  doit  prendre
contact avec le service des Maladies Infectieuses et Tropicales le plus proche de chez lui
pour être correctement suivi.

- Abord de l’évacuation de l’aiguille et déchets

L’aiguille  usagée  après  la  piqûre  doit  être  placée  dans  un  collecteur  à  aiguilles.  Ce
collecteur  doit  être  immédiatement  disponible  pour  que  l’aiguille  soit  jetée  « sans
détour ».  Les  aiguilles  ne  doivent  jamais  être  remises  dans leur  tuyau ni  jetées  à  la
poubelle. 



Formation nécessaire et organisation de la pratique

Conditions préalables importantes pour l’application du Dry-Needling :

- Les thérapeutes ne peuvent utiliser le DN qu’après avoir reçu une formation sur
le  DN  présentant  les  précautions  /  contre-indications  ainsi  que  le  protocole
d’hygiène et de désinfection.

- Les  thérapeutes  du  DN  appliquent  le  DN  uniquement  dans  des  zones  pour
lesquelles ils ont été formés.

- Les thérapeutes du DN connaissent les limites du DN et se servent le cas échéant
d’autres techniques de traitement.

- Les thérapeutes du DN appliquent le DN seulement, s’ils sont certains de pouvoir
appliquer le DN en leur âme et conscience.

- Les thérapeutes du DN s’informent des nouvelles connaissances scientifiques au
sujet du DN et intègrent ces connaissances dans leurs techniques de traitement.

- Les  thérapeutes  du  DN  connaissent  le  règlement  d’évacuation  des  déchets
médicaux.

- Les  thérapeutes  du  DN  indépendants  sont  responsables  pour  une  adaptation
correspondante de leur assurance responsabilité professionnelle.

- Les thérapeutes du DN composent un dossier médical  qui  est  compréhensible
pour des tiers et qui contient l’accord du patient, l’historique et les réactions au
traitement du DN.

- Des  incidents  éventuels  doivent  être  signalés  immédiatement  à  l'association
nationale pour des raisons statistiques.

- Il est conseillé aux thérapeute du DN de se vacciner contre l’hépatite A et B.

Informations préalables du patient au traitement du DN avant le 1er traitement : 

- Les objectifs et les indications du traitement du DN.
- Les différentes techniques du DN avec leurs avantages et désavantages.
- Le fait, qu’il n’est pas à confondre avec l’acupuncture classique.
- Des réactions normales attendues pendant un traitement et leurs significations

pour  le  traitement.  En  font  partie:  la  piqûre  brève  par  la  peau,  la  réponse
contractile  locale,  les  crampes douloureuses,  le  déclenchement  transitoire  des
symptômes connus ou d’une partie des symptômes.

- Les réactions indésirables pendant le traitement et leurs significations. En font
partie: des douleurs fortes pendant la piqûre de la peau, sensation de brûlure ou
douleur  piquante  pendant le  traitement,  le  patient  doit  avoir  la  possibilité  de
pouvoir interrompre le traitement à tout moment par un signal défini ou le mot
de code « stop ». 

- L’usage exclusif des aiguilles d’acupuncture jetables stériles.
- Les réactions fréquentes et normales dans le temps qui suit le traitement du DN.

En font partie: des petits hématomes, des doléances comme des courbatures dans
les muscles traités.

- Les complications possibles du traitement du DN. 



Complications possibles du Dry-Needling

Des effets secondaires normaux, fréquents et sans conséquence du DN sont : 
- des petits hématomes ;
- des douleurs musculaires qui persistent de 1 à 4 jours.

Une application inappropriée du DN peut en théorie provoquer les complications suivantes :
- pneumothorax ;
- blessure des organes ;
- blessure des nerfs ;
- saignements ;
- infections ;
- réactions végétatives ;
- fracture de l’aiguille ;
- blessure du thérapeute ou d’un tiers avec l’aiguille.

Une étude publiée en mars 2014 dans le Journal of Manual and Manipulative Therapy par
Brady et al s’est intéressée aux effets secondaires / indésirables de l’usage du DN dans un
échantillon de physiothérapeutes Irlandais.

39 physiothérapeutes ont participé à cette étude prospective sur 10 mois. Pour être inclus,
les praticiens devaient avoir complété leur cursus de formation au TrP-DN de la  David G
Simons Academy (DGSA).  

Sur les 10 mois de l’étude, les physiothérapeutes ont rapporté 7629 traitements usant le
TrP-DN. 1463 effets secondaires (19,18%) de courte durée, non sérieux ont été rapportés.
Aucun effet indésirable majeur (c’est-à-dire nécessitant des traitements supplémentaires ou
durant plusieurs semaines / mois) soit un risque inférieur ou égal à 0,04%.

Les  effets  secondaires  mineurs  rencontrés  le  plus  souvent  ont  été :  un  saignement,  un
hématome, douleur durant le traitement, douleur après le traitement.
D’autres effets plus rares ont été : l’aggravation des symptômes, maux de tête, somnolence,
nausée,  fatigue,  altération  des  émotions,  tremblements,  démangeaisons,  claustrophobie,
paresthésies toutes inférieures à 0,01%.

Alors que les effets secondaires mineurs sont fréquemment rapportés dans cette étude des
TrP-DN, aucun effet indésirable majeur ou grave n’est survenu. Pour les physiothérapeutes
sondés, le TrP-DN apparaît être une technique de traitement sécurisée pour les patients.



La pratique du Dry-Needling à travers le monde

- Afrique du Sud
La  pratique  du  dry-needling est  reconnue  comme  étant  de  la  compétence  des
kinésithérapeutes par la « South African Society of Physiotherapy » selon la «  Government
Gazette  R2301  »  du  3  Décembre  1976.  Bien  que  le  terme  « dry  needling »  ne  soit  pas
formulé dans l’article, la reconnaissance de la pratique est induite par l’indication que le
thérapeute peut utiliser  des  moyens autres que manuels dans un but thérapeutique :  «
other physical and supportive measures ». L’acte dispose d’un code spécifique permettant le
remboursement par les assurances. Un organisme, le «  Dry Needling Physiotherapy Group
(DNPG)  »,  est  responsable  de  la  régulation  de  la  pratique,  et  a  publié  des  guidelines
(instructions).  La  règlementation  oblige  le  praticien  à  être  formé  et  à  obtenir  le
consentement éclairé du patient, notamment au regard des risques potentiels.
Source: South African Society of Physiotherapy (Dry Needling Physiotherapy Group Safety
Protocol)

- Australie
Selon  l’Australian  Physiotherapy  Association  (APA),  25%  des  physiothérapeutes  utilisent
cette  technique.  L’accréditation  est  délivrée  après  2  jours  de  formation  (16h)  car  il  est
considéré que la connaissance anatomique et neurophysiologique fait partie intégrante des
compétences de base du physiothérapeute. Par la suite, les recommandations proposent
30h de formation continue tous les  3 ans  pour conserver les  compétences.  L’Australian
Society  of  Acupuncture  Physiotherapists  (ASAP)  publie  chaque  année  des  guidelines
(instructions) à l’attention des praticiens.
Source : ASAP 2014

- Canada
Le  DN  fait  parti  des  compétences  des  physiothérapeutes  et  les  modalités  de  pratique
dépendent des états. Au Québec le terme utilisé est « Utilisation d’Aiguille Sous le Derme »
(UASD).  La  pratique  est  considérée  comme  un  champ  d’expertise  de  la  physiothérapie
depuis 2011. Le praticien doit être membre de l’Ordre Professionnel de la Physiothérapie du
Québec (OPPQ) qui délivre l’attestation de formation (102h) ou une dispense.
Source : Code des professions - Chapitre C-26, a. 94, par. o

- Nouvelle Zélande
Les physiothérapeutes utilisent le DN sans restriction. La pratique n’est pas illégale mais non
régulée au même titre que l’acupuncture.
Source: Ministry of Health of New Zealand



- USA
L’American Academy of Orthopedic Manual Physical Therapist  (AAOMPT) reconnait depuis
2009 la pratique du DN comme étant  de la  compétence des  kinésithérapeutes (Physical
Therapists).  La pratique dépend de la législation dans chaque état. Le Maryland a été le
premier à reconnaitre la pratique en 1984 et c’est aussi le seul où les physios peuvent faire
des injections. Certains états l’on intégré dans le champs de compétence des physios et ont
publiés des guidelines. Actuellement, seuls 5 états sur les 50 considèrent que le DN ne fait
pas partit du champs de compétence des physio et l’état d’Hawaï interdit formellement de
passer le derme pour un physio.
Source: AAOMPT, APTA (Physical therapists & the performance of dry needling, 2014)

- Belgique
La pratique est autorisée par les professionnels de santé. Le bureau de santé publique du
Service  Public  Fédéral  de  Belgique  a  demandé  un  rapport  permettant  d’encadrer  la
formation et l’obtention du droit de pratiquer le dry-needling.
Source : SPF Santé Publique

- Danemark
L’utilisation des aiguilles dans un but thérapeutique est autorisée pour les professionnels de
santé, par la loi du 1er janvier 2007, dans la limite où la santé du patient n’est pas mise en
danger. Ces conditions sont définies par les paragraphes 73 et 87 du décret n° 877 du 4 août
2011 de la Loi sur l'autorisation des professionnels de la santé et de la pratique de la santé.
Source : Ministère de la santé : (Sundhedsstyrelsen)

- Espagne
La pratique est appelée « punción seca ». C’est une technique qui fait partie de la thérapie
physique invasive ce qui comprend les techniques percutanées, l'électrolyse intra tissulaire,
le dry-needling, l'acupuncture et la mésothérapie. 
Le  dry-needling est enseigné dans plusieurs programmes universitaires (Dommerholt et al.
2006) et depuis 2013, le premier master spécialisé a ouvert à l’Université CEU San Pablo de
Madrid.
Le  programme  théorique  et  pratique  comprend  9  modules  et  enseigne,  en  plus  de
l’échographie,  toutes  les  méthodes invasives  citées  ci-dessus  ainsi  que la  rédaction d’un
mémoire de recherche pour un total de 60 ECTS.
Sources : Ministère de la santé (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), Site
web de l’université CEU

- Irlande
Pratique autorisée mais informations manquantes.



- Norvège
La pratique du DN est autorisée, aucune loi particulière ne régit la pratique.
Source : ministère de la santé Norvégien

- Pays-Bas
La pratique est autorisée pour les kinésithérapeutes selon l’article AB de 2007. Le KNGF,
indique que, malgré des preuves limitées, le développement de la recherche est possible.
Source  :  Société  Royale  Néerlandaise  de  Physiotherapie  (Koninklijk  Nederland
Genootschap voor Fysiotherapie)

- Portugal 
Pratique autorisée mais informations manquantes.

- Royaume-Uni
Le dry-needling n’est pas spécifiquement règlementé et peut être pratiqué librement par les
kinésithérapeutes. Depuis le  1er Avril  2009,  le «  Complementary and Natural  Healthcare
Council  (CNHC)  »  (créé  le  1er  Avril  2008),  tient  un  registre  volontaire  concernant  les
praticiens  de  méthodes  de  traitement  complémentaires.  En  rejoignant  le  registre,  un
praticien adhère à  des  standards  en  termes de qualification,  de  formation,  d’éthique et
d’assurance professionnelle, ce qui permet au patient une certaine garantie dans la qualité
des soins.
Source: Health and Care Professional Council (HCPC)

- Suède
La pratique est autorisée pour les kinésithérapeutes et les autorités n’ont pas mis en place
de régulations spécifiques à propos du DN. Dans la loi suédoise, il est de la responsabilité du
thérapeute de s’assurer que la méthode est en accord avec les connaissances scientifique et
les standards de pratique, garantissant des soins de haute qualité égaux et sécurisés. Les
praticiens sont aussi tenus de reporter les éventuels dommages corporels en relation avec
les soins et informer les patients sur leurs droits le cas échéant.
Source : Ministère de la santé et des affaires sociales Suédois

- Suisse
La pratique du DN par les physiothérapeutes est soutenue par l’Association Suisse de  Dry
Needling (ASD) et reconnue depuis le 3 mars 2011 par la Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé (CDS). Les recommandations imposent, entre autre, d’avoir
suivi une formation d’au moins 55 heures sanctionnée par un examen théorique et pratique.
Une re-certification doit être effectuée au maximum tous les 3 ans (formation continue). Des
directives ont été publiées à l’attention des thérapeutes.
Sources : Recommandations de la CDS



Preuves scientifiques soutenant l’usage du Dry-Needling

Le but de ce dossier n’étant pas de faire une revue systématique des études scientifiques,
nous  avons  choisi  de  présenter  quelques  unes  des  dernières  « Revues  systématiques »
soutenant l’usage du Dry-Needling comme traitement des TrP.

Boyles R,  Fowler  R,  Ramsey D, Burrows  E.  Effectiveness of trigger point  dry
needling for  multiple  body regions:  a  systematic review.  Journal  of  Manual  @
Manipulative Therapy. 2015 ; 

Ong J, Claydon LS.  The effect of dry needling for myofascial trigger points in
the neck and shoulders: a systematic review and meta-analysis. J Bodyw Mov
Ther. 2014; 18 (3):390-8

France S, Bown J, Nowosilskyj M, Mott M, Rand S, Walters J. Evidence for the use
of  dry  needling  and  physiotherapy  in  the  management  of  cervicogenic  or
tension-type headache: a systematic review. Cephalalgia. 2014; 34 (12):994-1003

Kietrys DM, Palombaro KM, Azzaretto E, Hubler R, Schaller B, Schlussel JM, Tucker
M.  Effectiveness  of  dry  needling  for  upper  quarter  myofascial  pain:  A
systematic review and meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther 2013; 43: 620-
634

Tough EA, White AR, Cummings TM et al.  Acupuncture and dry needling in the
management of myofascial trigger point pain: A systematic review and meta-
analysis of randomised controlled trials. European Journal of Pain 2009; 13: 3-10

Furlan AD,  van  Tulder M,  Cherkin  D,  Tsukayama H, Lao L,  Koes B,  Berman B.
Acupuncture and dry-needling for low back pain: an updated systematic review
within the framework of the cochrane collaboration. Spine (Phila Pa 1976). 2005
Apr 15;30(8):944-63

Cummings TM, White AR. Needling therapies in the management of myofascial
trigger point pain: a systematic review. Arch Phys Med Rehabil 2001; 82: 986–92.



Perspectives

Le Dry-Needling est dans une phase de développement croissante à travers le monde.

De  nombreux  pays  encadrent  la  pratique  et  autorisent  le  Dry-Needling pour  les
kinésithérapeutes  /  physiothérapeutes  comme  c’est  notamment  le  cas  en  Suisse,  en
Belgique et en Espagne.

Les indications sont nombreuses mais concernent essentiellement les « points triggers
myofasciaux ».

Compte tenu du caractère invasif de cette technique, des procédures d’hygiène ont été
mises en place et des standards de formation établis afin d’éviter d’éventuels accidents
qui seraient préjudiciables aux patients et aux praticiens de Dry-Needling. 

Le  Dry-Needling est soutenu par de nombreuses études scientifiques de bonne qualité
comme technique de traitement de différentes régions du corps.

Au regard de notre décret  d’actes,  le  Dry-Needling est  une technique de « relaxation
neuro-musculaire » ou une « autre technique de physiothérapie ».

Plusieurs problèmes se posent aujourd’hui quand à la pratique du Dry-Needling :

- les kinésithérapeutes français sont-ils habilités à utiliser cette technique ? 

- qu’en est-il des kinésithérapeutes étrangers, formés au Dry-Needling et autorisés à
exercer en France ?

- comment  faire  accepter  et  reconnaître  par  le  corps  médical  (notamment  aux
acupuncteurs) l’usage d’aiguilles par les kinésithérapeutes ?

- comment  encadrer  la  formation et  réguler  les  praticiens  habiletés  à  utiliser  les
techniques de Dry-Needling ?


