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  RÉSUMÉ  I  SUMMARY
L’activité musculaire des muscles peroneus longus, gracilis et 
semitendinosus, mesurée lors du maintien de l’appui unipodal 
en position extrême de stabilité, peut être réduite après une 
période d’entraînement de 4 semaines de type propriométrique 
chez des sujets ayant subi antérieurement un traumatisme du 
membre inférieur.

Muscular activity of peronus longus, gracilis and semitendinosus 
measured during single foot support with extreme position of sta-
bility can be reduced after 4-weeks of training based on proprio-
ception exercises, in lower limb injured subjects.
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P endant la marche, la course ou lors de la 
pratique des activités sportives tels les 
sports collectifs, les membres inférieurs 

oscillent entre deux positions extrêmes de stabilité 

représentées par le valgus fl exion rotation latérale 

(VFL) et le varus fl exion rotation médiale (VRM) [1].

Le VFL correspond à la fl exion du genou associée à 

un valgus et à une rotation médiale de la hanche, 

tandis que le VRM correspond à la fl exion du genou 

associée à un varus et à une rotation latérale de la 

hanche. Ces deux positions sont déterminées par 

la position du tibia par rapport au fémur et par la 
divergence talo-calcanéenne (fi g. 1).

Pendant la fl exion du genou, pour que la rotule 
puisse s’engager correctement dans la poulie for-
mée par la trochlée et les condyles, il faut que les 
axes du quadriceps et du tendon rotulien soient 
alignés entre eux, quelle que soit la position 
extrême de stabilité (VFL ou VRM).

Le bon fonctionnement du genou impose aussi 
une bonne mobilité des articulations coxo-fémo-
rale et de la subtalaire [3].

BILAN  

■  Les  

 X Figure 1

Chaîne musculaire sollicitée en VFL (a) et en VRM (b)
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C’est le système capsulo-ligamentaire du genou 
constitué des ligaments centraux et périphériques 
et des ménisques qui contrôle, sur le plan passif, 
cet alignement. Mais ces pièces osseuses sont 
maintenues aussi à chaque instant en «  tensé-
grité dynamique » par les chaînes musculaires du 
membre inférieur sollicitées en VFL et en VRM.

En VFL, ce sont les muscles de la patte d'oie, grand 
fessier, fi bulaires, pelvi-trochantériens, adduc-
teurs, semi-membraneux, (court) biceps fémoral, 
vaste médial, poplité, et gastrocnémien latéral qui 
assurent le maintien de la stabilité, tandis qu’en 
VRM cette fonction est réalisée par les muscles pro-
fonds de la loge postérieure de la jambe, petit fes-
sier, biceps fémoral, vaste latéral, tenseur du fascia 
lata, et gastrocnémien médial et les muscles pro-
fonds de la loge postérieure de la jambe (cf. fi g. 1).

C’est dans ces deux positions extrêmes de stabi-
lité que se produisent la plupart des accidents 
musculaires et articulaires du membre inférieur. 
Un traumatisme en VFL peut, par exemple, entraî-
ner une rupture du ligament croisé antéro-latéral 
associée ou non à des lésions périphériques pos-
téro-médiales et postéro-latérales, et potentielle-
ment engendrer des pathologies spécifi ques telles 
qu’une arthrose fémoro-patellaire [4].

Après traitement du traumatisme, la rééduca-
tion en kinésithérapie est en général centrée 
sur la mobilisation articulaire et tissulaire, le ren-
forcement musculaire et la proprioception en 
appui monopodal dans les positions extrêmes de 
stabilité.

On connaît assez bien l’anatomie et la bioméca-
nique et l’on sait aujourd’hui que les pathologies 
du genou résultent d’une mésentente entre les 
systèmes articulaires et musculaires. Ce qui paraît 
nous échapper encore, c’est comment et pourquoi 
cette relation est mal contrôlée par le système ner-
veux central.

Les objectifs de cette étude sont, dans un premier 
temps, de comparer l’activité musculaire et la sta-
bilométrie (déplacement du centre de pression) 
en VFL et VRM chez le sujet non blessé (membre 
sain) et chez le sujet ayant eu antérieurement 
une blessure du membre inférieur (membre lésé), 
et dans un deuxième temps, d’évaluer l’eff et sur 
ces paramètres d’un entraînement propriomé-
trique® combinant des exercices proprioceptif 
et pliométriques. Nos hypothèses sont que 1) les 

niveaux d’activation musculaire diff èrent entre 
les positions d’instabilités  ; 2) l’instabilité est plus 
importante chez les sujets lésés  ; 3) la perte de 
proprioception chez le blessé est compensée par 
une activité musculaire plus importante ; et 4) un 
entraînement de 4 semaines permet de moduler 
l’activation musculaire chez le blessé.

MÉTHODE
EXPÉRIMENTALE  

Quinze hommes et 9 femmes (âge  : 24 ±  2  ans, 
taille : 172 ± 11 cm ; masse corporelle : 69 ± 13 kg) 
ont été répartis en 3 groupes de taille égale (G1 
(témoin)  : membre inférieur sain  ; G2  : membre 
inférieur lésé  ; G3  : membre inférieur lésé et 
entraîné). 16 d’entre eux souff raient d’une gêne 
occasionnée par une blessure antérieure à la che-
ville ou au genou.

Chaque sujet a eff ectué 6 exercices de 30 s d’ap-
pui unipodal sur le membre dominant (G1) ou sur 
le membre inférieur lésé (G2 et G3), avec 30° de 
fl exion de genou (0° correspondant à l’extension 
complète du genou), en respectant 3 conditions 
expérimentales diff érentes : 1) aucune rotation du 
genou (condition de référence)  ; 2) rotation laté-
rale (VFL) ; et 3) rotation médiale (VRM).

Toutes les conditions ont été réalisées dans un 
ordre aléatoire sur une surface horizontale pour 
la condition de référence et sur un plan incliné 
de 15° pour les conditions VFL et VRM. Chaque 
condition expérimentale a été répétée 2 fois et les 
sujets disposaient de 1 mn de récupération entre 
chaque exercice. Ces exercices ont été répétés une 
seconde fois par tous les sujets un mois plus tard.

Entre les deux périodes de test, les sujets du 
troisième groupe ont suivi un entraînement sol-
licitant la proprioception à base d’exercices spéci-
fi ques pendant 4 semaines, à raison de 3 séances/
semaine. Après 5  mn d’échauff ement, les sujets 
devaient réaliser successivement  : 1) des courses 
sur 20 m en avant et en arrière  ; 2) des pas chas-
sés sur 10  m dans les 2 directions et sur surface 
horizontale ou inclinée  ; 3) des courses sur 10  m 
incluant des demi-tours ou tours complets alterna-
tivement dans chaque sens ; 4) des sauts horizon-
taux sur 1 ou 2 pieds incluant ou pas des rotations 
d'un quart ou demi-tour, sur surface horizontale 
ou inclinée  ; et 5) des fl exions sur une jambe, en 
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VFL ou en VRM avec ou sans charge additionnelle 
(fig. 2).

Le nombre de répétitions par exercice variait de 3 
à 5 au début de l’entraînement et était augmenté 
graduellement en fonction des progrès et du res-
senti du sujet pour atteindre 5 à 10 répétitions lors 
des ultimes séances. Chaque séance était conduite 
et supervisée par la même personne. Les sujets des 
deux autres groupes n’ont réalisé aucune séance 
d’entraînement spécifique pendant cette période 
de 4 semaines.

L’angle de flexion de genou a été contrôlé au 
cours de chaque exercice d'appui unipodal en 
VFL ou VRM à l’aide d’un goniomètre électronique 
MLTS700 (ADInstruments, Australie). Les para-
mètres spatiaux-temporaux du centre de pression 
(position moyenne sur l’axe antéro-postérieur 
(Y) et médio-latéral (X), surface de l’ellipse de 
confiance et longueur de la trace) ont été mesurés 
lors de chaque exercice sur une piste de marche 
Win-Track, avec une fréquence d'enregistrement 
de 40 Hz (Medicapteurs, France).

L’activité EMG des muscles tibialis posterior (TP), 
peroneus longus (PL), sartorius (S), gracilis (G), semi-
tendinosus (ST) et biceps femoris (BF) a été mesurée 

à l’aide d’électrodes de surface bipolaires (ADIns-
truments, Ag/AgCl, ø  : 10  mm). Les 2 électrodes 
ont été placées sur le milieu du ventre musculaire 
à une distance centre-à-centre de 20  mm et ali-
gnées en parallèle avec les fibres musculaires.

Les signaux EMG ont été enregistrés à 1 000 Hz à 
l’aide d’un amplificateur PowerLab 26T (ADInstru-
ments), amplifiés (gain de 2 500) et filtrés par un 
filtre Butterworth passe bande (20-450 Hz). L’acti-
vation de chaque muscle a été quantifiée par la 
valeur moyenne quadratique du signal EMG (RMS).

Pour chaque exercice, nous avons sélectionné (à 
l’aide d’un film vidéo) une période de 10  s pen-
dant laquelle le sujet était le plus stable. Toutes les 
variables mesurées au cours des 2 enregistrements 
ont été moyennées et les données EMG, obtenues 
en conditions VFL et VRM, ont été normalisées par 
rapport à la condition de référence (appui unipo-
dal sans rotation du genou).

L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logi-
ciel Statistica (StatSoft, États-Unis) et à partir de 
tests non paramétriques Wilcoxon (comparaison 
entre VFL/VRM et entre 1er test/2e test) et Kruskal-
Wallis (comparaison entre les 3 groupes). Le seuil 
de significativité était fixé à P < 0,05.

 X Figure 2

Exemple d’exercices propriométriques réalisés lors des séances d’entraînement par le troisième groupe 
A) Équilibre en VFL - B) Pas chassés sur surface incliné 

C) Sauts horizontaux sur un pied - D) course avec demi-tour
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RÉSULTATS  

Le tableau  I présente pour chaque groupe les 
niveaux d’activation de chaque muscle, mesurés 
lors de chaque test pendant les conditions VFL et 
VRM.

On remarque que l'activation musculaire était plus 
importante en VFL qu'en VRM chez les sujets lésés 
(G2 et G3). Les diff érences d'activité EMG étaient 
signifi catives uniquement pour les muscles TP, G et 
ST. Aucune diff érence entre les deux conditions n'a 

été en revanche trouvée chez les sujets sains (G1), 

quel que soit le muscle considéré.

Lors du premier test, l'activité EMG était, en géné-

ral, plus élevée chez les sujets lésés (G2 et G3) que 

chez les sujets sains (G1). Les divergences entre les 

trois groupes étaient néanmoins prononcées en 

VRM qu'en VFL.

L'analyse statistique a montré que ces diff érences 

étaient uniquement signifi catives pour les muscles 

gracilis (en VRM) et sartorius (en VFL et VRM).

 X Tableau I

Niveaux d’activation musculaire mesurés au cours des premier et deuxième tests lors des conditions d’appui 
unipodal en varus-fl exion-rotation latérale (VFL) et en varus fl exion rotation médiale (VRM)

Les valeurs (moyenne ± écart-type) sont exprimées en % de la condition de référence
(appui unipodal sans rotation)

Muscles TP : tibialis posterior - PL : peroneus longus - G : gracilis - S : sartorius
BF : biceps femoris - ST : semitendinosus

Groupe G1 : sujets sains - G2 : sujets lésés - G3 : sujets lésés et entraînés
a : différence signifi cative entre VFL et VRM

b : différence signifi cative entre le premier et le deuxième test
c : différence signifi cative par rapport à G1
d : différence signifi cative par rapport à G2

Muscle Condition Test G1 G2 G3

TP

VFL
1er 126 ± 26 % 153 ± 32 %a 141 ± 31 %

2e 110 ± 36 % 148 ± 32 %a 119 ± 16 %

VRM
1er 97 ± 24 % 73 ± 17 % 86 ± 22 %

2e 77 ± 17 % 70 ± 14 % 75 ± 20 %

PL

VFL
1er 125 ± 49 % 136 ± 36 % 148 ± 49 %

2e 145 ± 69 % 130 ± 34 % 115 ± 31 %b

VRM
1er 129 ± 33 % 128 ± 37 % 122 ± 43 %

2e 134 ± 24 % 130 ± 23 % 74 ± 10 %bcd

G

VFL
1er 123 ± 14 % 159 ± 70 %a 165 ± 46 %

2e 120 ± 10 % 152 ± 49 %a 125 ± 20 %ab

VRM
1er 84 ± 21 % 87 ± 30 % 127 ± 25 %c

2e 79 ± 19 % 88 ± 35 % 101 ± 11 %b

S

VFL
1er 93 ± 17 % 122 ± 39 % 120 ± 18 %c

2e 102 ± 40 % 128 ± 32 % 99 ± 22 %

VRM
1er 90 ± 29 % 108 ± 17 % 115 ± 14 %c

2e 97 ± 16 % 104 ± 17 % 101 ± 11 %

BF

VFL
1er 139 ± 38 % 126 ± 39 % 147 ± 32 %

2e 139 ± 27 % 119 ± 47 % 106 ± 6 %

VRM
1er 110 ± 35 % 98 ± 28 % 121 ± 23 %

2e 123 ± 37 % 96 ± 12 % 110 ± 18 %

ST

VFL
1er 176 ± 42 % 215 ± 180 %a 201 ± 100 %

2e 179 ± 30 % 234 ± 169 % 147 ± 33 %

VRM
1er 125 ± 46 % 82 ± 32 % 125 ± 22 %

2e 130 ± 68 % 80 ± 33 % 95 ± 14 %b
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La figure 3 présente pour chaque groupe et pour 

chaque muscle la variation de l’activation muscu-

laire entre les deux tests.

Après la période de 4 semaines d’entraînement 

proprioceptif, l’activation du PL, G et du ST a été 

significativement réduite lors du maintien de l’ap-

pui unipodal en VFL (- 44 ± 47 %, - 47 ± 42 %, - 60 

± 30 %, respectivement) et en VRM (- 55 ± 45 %, - 56 

± 27 %, - 65 ± 21 %, respectivement). Les activations 

du G (en VRM) et du S (en VRM et VFL) des sujets du 

groupe 3 n’étaient plus significativement différentes 

de celles du G1 lors du deuxième test (cf. tab. I). En 

revanche, celle du PL était significativement plus 

faible en VRM après la période d’entraînement.

Les muscles TP, S et BF présentaient eux aussi des 

niveaux d’activation réduits lors du deuxième test, 

de l’ordre de 10 à 29  %, mais ces changements 

n'étaient pas significatifs.

Quels que soient le muscle et la condition expéri-

mentale considérée (VFL ou VRM), le niveau d’acti-

 X Figure 3

Variation de l’activation musculaire entre le 1er et le 2e test (effectué 1 mois plus tard) 
lors de l’appui unipodal réalisé en VFL ou en VRM 

Muscles TP : tibialis posterior - PL : peroneus longus - G : gracilis - S : sartorius 
BF : biceps femoris - ST : semitendinosus - * différence significative entre les 2 tests

 X Tableau II

Paramètres spatiaux temporels du déplacement du centre de pression (CP) en condition VFL et VRM 
Xmoyen : position médio-latérale du CP par rapport à la position centrale de la piste de marche Win-Track 

Ymoyen : position antéro-postérieure CP par rapport à la position centrale de la piste de marche Win-Track 
Groupe G1 : sujets sains - G2 : sujets lésés - G3 : sujets lésés en entraînés 

a : différence significative entre VFL et VRM 
b : différence significative entre 1er et 2e test 
c : différence significative par rapport à G1 
d : différence significative par rapport à G2

Condition Test G1 G2 G3

Xmoyen (cm)

VFL
1er 1,1 ± 5,2 3,8 ± 3,9 5,0 ± 2,3

2e 1,9 ± 4,3 4,2 ± 3,5 1,5 ± 1,2

VRM
1er – 0,6 ± 3,4 5,0 ± 3,9 4,9 ± 4,4

2e 0,5 ± 4,8 6,1 ± 6,4 1,8 ± 1,9

Ymoyen (cm)

VFL
1er 4,0 ± 1,7 4,8 ± 3,6 7,6 ± 3,3

2e 6,2 ± 3,0 6,7 ± 8,1 6,0 ± 7,9

VRM
1er 2,4 ± 6,6 5,9 ± 4,2 8,1 ± 4,4

2e – 0,4 ± 5,8 8,0 ± 7,9 3,7 ± 1,8

Ellipse de confiance (mm2)

VFL
1er 409 ± 195 503 ± 323 407 ± 206

2e 309 ± 244 371 ± 172 346 ± 199

VRM
1er 364 ± 288 434 ± 266 465 ± 184

2e 484 ± 452 522 ± 243 351 ± 99

Longueur de la trace (mm)

VFL
1er 417 ± 117 583 ± 198 557 ± 139

2e 349 ± 60 529 ± 221 485 ± 95

VRM
1er 420 ± 118 604 ± 192 539 ± 54

2e 422 ± 140 640 ± 148 465 ± 116d
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vation musculaire n’a pas été signifi cativement 
modifi é entre les deux périodes de tests chez les 
sujets sains (G1) ou chez les sujets lésés non entraî-
nés (G2).

Le tableau  II présente les paramètres spatiotem-
porels du centre de pression (CP) mesurés pour 
chaque groupe en VFL et VRM lors des premier 
et deuxième tests. Quel que soit le groupe consi-
déré, nous n’avons pas trouvé de diff érences 
signifi catives pour les positions médio-latérales 
et antéro-postérieures, l’ellipse de confi ance et la 
longueur de la trace du déplacement du CP entre 
les conditions VFL et VRM, ni entre le premier et le 
deuxième test.

En ce qui concerne la comparaison entre les 
groupes, seule la longueur de la trace en VRM était 
signifi cativement plus faible lors du deuxième test 
chez le groupe 3 par rapport au groupe 2.

DISCUSSION  

Cette étude a montré que l’activité des muscles 
peronus longus, gracilis et semitendinosus, lors 
du maintien des positions VFL et VRM chez des 
personnes ayant eu un traumatisme du membre 
inférieur, était signifi cativement réduite après 
4  semaines d’entraînement «  propriométrique  » 
combinant des exercices de musculation, de pro-
prioception, de pliométrie (course et sauts).

L’activité des muscles tibialis posterior, sartorius et 
biceps femoris était aussi diminuée après l’entraî-
nement  ; toutefois, ces modifi cations n'étaient 
pas signifi catives. Enfi n, hormis la longueur de la 
trace du centre, les paramètres stabilométriques 
du centre de pression ne variaient pas après la 
période d'entraînement, ni entre les deux posi-
tions ni entre les 3 groupes expérimentaux.

Ces résultats semblent être cohérents puisqu'une 
étude a également montré que l'activité mus-
culaire du membre inférieur chez une personne 
ayant eu un traumatisme peut être modifi ée après 
un entraînement de 4 semaines en pliométrie [5].

À notre connaissance, c’est la première fois que 
l’activité musculaire est mesurée pendant le main-
tien de positions extrêmes de stabilité (VFL et 
VRM) et qu’elle est comparée entre des sujets sains 
et des sujets blessés entraînés ou pas. La nature et 
le type d’exercice utilisés lors des séances de pro-

priométrie permettent au sujet d’acquérir un meil-
leur équilibre proprioceptif dans les positions de 
VFL et VRM, et de diminuer les « douleurs » dues 
à la blessure.

Pour conserver la position VFL ou VRM, l’améliora-
tion de la proprioception après l’entraînement se 
traduit probablement par une meilleure effi  cience 
du recrutement et/ou une synchronisation des 
unités motrices.

L’activité musculaire induite par les réfl exes myo-
tatiques peut aussi être modulée dans les deux 
positions extrêmes de stabilité. De plus, une patho-
logie peut provoquer une anomalie empêchant 
le fonctionnement normal et les rotations articu-
laires à l’origine du maintien de la posture [6,  7]. 
Or, pour que le corps soit en équilibre, les forces 
et les rotations doivent s’annuler les unes avec les 
autres. L’activité musculaire peut donc être aussi 
compensée par celle des autres muscles suivant la 
pathologie du sujet et la tache demandée.

Cette étude présente plusieurs limites qui doivent 
être prises en compte dans l’interprétation des 
résultats. Tout d’abord, malgré le contrôle per-
manant de la fl exion de genou lors des exercices, 
il n’est pas certain que les positions VFL et VRM 
ont été reproduites à l’identique pendant les dif-
férentes répétitions du fait des mouvements de 
rééquilibration des sujets dans les plans médio-
latéral et antéro-postérieur. Ensuite, la validité de 
la mesure de l’activité EMG de certains muscles par 
des électrodes de surface tels le tibialis posterior, 
peut être sujette à discussion, du fait de la conta-
mination potentielle du signal EMG par l’activité 
des muscles adjacents (dans cet exemple, par le 
soleus).

Par ailleurs, tous les sujets des groupes 2 et 3 ne 
souff raient pas des mêmes traumatismes ou bles-
sures (genou ou cheville). Enfi n, comme ces der-
niers ne sont pas survenus au même moment, 
le traitement et la rééducation n’ont donc pas 
débuté en même temps. Ces diff érences peuvent 
expliquer en partie la grande variabilité des résul-
tats entre les sujets.

CONCLUSION  

Cette étude a permis de confi rmer l’effi  cacité d’un 
entraînement de type propriométrique® sur la 
réduction de l’activité musculaire lors du maintien 
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des positions VFL ou VRM. L’association de ce type 
d’entraînement aux techniques et méthodes de la 
rééducation traditionnelle peut faciliter la reprise 
de l’activité physique, ou encore être utilisée en 
prévention, en préparation physique, en rééduca-
tion, en réhabilitation, pour évaluer et améliorer 
les capacités fonctionnelles du sportif. ✖
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Billet
ARISTOTE : 

le principe de l'activité humaine est le choix délibéré1

philosophique

Né à Stagire (Macédoine) en 384 avant 
J.-C., de père médecin et de mère sage-
femme2, Aristote étudie et enseigne  la 
philosophie à « l’Académie » de Platon, 
puis fonde sa propre  école : « le Lycée ». 
Considéré comme le premier philosophe 
occidental d’une philosophie de la 
responsabilité, il prône dans ses écrits, et 
notamment dans L’Éthique à Nicomaque, 
une sagesse pratique qui s’inscrit dans 
l’horizon d’une vie accomplie d’hommes 
« principes de leurs actes », et donc de leurs 
choix et de leurs décisions.

Pour lui, une délibération systématique 
et « bien conduite », uniquement sur « ce 
qui dépend de nous et peut être effectué 

par nous »3 précède, éclaire et oriente 
toute action. Elle «  caractérise l’homme 
prudent »4, c’est-à-dire l’homme avisé 
exerçant sa faculté de délibération avant 
d’agir, « s’intéressant particulièrement à 
l’individu et à lui seul »5, « afin de déterminer 
ce qu’on doit faire ou ne pas faire »6. Le 
libre choix  qui en résulte « s’accompagne 
de raison et de réflexion »7, orientées vers 
l’action, « le principe de l’activité, et de la 
création, étant le choix délibéré »8.

Qu’en penser ? Des kinésithérapeutes et des 
patients responsables d’ « actes délibérés » ? 
Mais sur quoi délibérer ? Les fins ? Les 
moyens ? Quand délibérer ? Comment 
délibérer ? Pourquoi et comment faire 

cohabiter une philosophie aristotélicienne 
de la décision présupposant la délibération 
et l’approche des neuroscientifiques  pour 
lesquels « la décision est sélection » et pour 
qui « une neurophysiologie de la sélection 
et de la décision reste à créer »9. ? Faire 
se compléter délibération et attention, 
« véritable fonction cognitive et motrice…
qui participe, de plein droit pourrait-on dire, 
à l’élaboration des décisions concernant 
l’action »10 ? Accepter que la délibération, 
aussi inconfortable soit-elle, devienne, « en 
quelque sorte, la science organisatrice ? »11 
en rééducation ?

À nous d'y réfléchir...
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