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1 Introduction : 

Le pied humain est une structure complexe qui du fait d’être la 1ère interface du corps avec le sol, doit 

remplir diverses fonctions. S’il offre une base de support à l’équilibre du corps humain lorsque nous 

sommes debout, c’est surtout lors de la marche et de la course qu’il se doit d’être stable pendant les 

2 phases que sont : l’attaque du pas et la propulsion. C’est durant ces phases que le pied s’adapte 

constamment en absorbant les forces de réaction afin de pouvoir les retransmettre pour la propulsion 

(Leardini et al., 2007). De ce fait, le pied possède comme le quadriceps cette caractéristique de cycle-

étirement détente à chaque cycle pas (L. A. Kelly et al.,2014). Il est maintenant certain que cette 

capacité « d’absorption-restitution » est rendue possible par la déformation de l’arche longitudinale 

médiale du pied (ALM), elle-même contrôlée par les muscles intrinsèques (MIP) et extrinsèques du 

pied (MEP). De plus, il semble aujourd’hui admis que l’architecture et la musculature de l’ALM du 

pied se renforce et s’adapte constamment à l’augmentation de la charge notamment pendant la course 

à pied (Luke A. Kelly et al.,2012) . C’est de par cette nécessité de posséder une bonne stabilité et un 

bon contrôle de l’ALM que le concept de gainage du pied a été promulgué par McKeon, (2015). 

En comparaison au gainage lombo-pelvien, le pied est contrôlé par des muscles stabilisateurs locaux 

et des muscles mobilisateurs globaux similaires au complexe lombo-pelvienne que l’on décrit comme 

ayant les multifidus et le muscle transverse comme muscles stabilisateurs et le grand dorsal, les 

érecteurs du rachis et les abdominaux comme muscles mobilisateurs (Bergmark, 1989). Ainsi, pour 

le pied, les 4 couches musculaires des MIP jouent le rôle de stabilisateurs locaux de par leurs 

insertions anatomique uniquement sous le pied. Ces muscles ayant une petite surface de section 

transversale (SST) sont donc les premiers stabilisateurs des arches. À l’inverse, les MEP s’insérant 

principalement sur le tibia jouent quant à eux le rôle de mobilisateurs de par leur SST et leur bras de 

levier plus importants. Cependant, en plus de leur rôle prépondérant dans le mouvement et la 

propulsion, leur orientation anatomique leur permet également dans la phase d’absorption d’être un 

soutien dynamique de renfort des intrinsèques. (Farris & Kelly, 2019)  

Les MIP  jouent un rôle clé dans le contrôle postural et le maintien de l’équilibre pendant la phase 

d’appui monopodal, en assurant à la fois le contrôle de la hauteur de l’ALM, la pronation du pied et 

le degré de déformation de l’arche (Fourchet & Gojanovic, 2016). Ainsi, quand ils n’ont pas le bon 

fonctionnement, la fondation devient instable et mal-contrôlée pouvant provoquer des pathologies de 

surcharge de la structure podale tels que la fasciopathie plantaire. Considérée comme la pathologie la 

plus prévalente des blessures de sur-utilisation du pied (10% de la population au cours d’une vie) et 

la 3ème pathologie la plus courante en course à pied (Ribeiro et al., 2016), elle est reconnue comme 
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Figure 1 : Schéma des 3 systèmes du "gainage du pied" (McKeon et al., 2015) 

faisant suite à des microtraumatismes répétés consécutif à la déformation excessive et non contrôlée 

de l’ALM (Wearing et al., 2006). 

Transversalement si les mécanismes lésionnels des pathologies du pied et la fonction des MIP 

semblent être de mieux en mieux décrits, on peut s’apercevoir que l’importance de la musculature de 

l’arche du pied sur la prévalence des pathologies est sous-estimée par les professionnels de santé ainsi 

que les chercheurs en sciences du sport. En effet, des recommandations de rééducation de l’hallux 

valgus, la tendinopathie du tibial postérieur et du tendon Achille, la périostite tibiale et les  douleurs 

chroniques de jambe ne font jamais mention de renforcement des MIP dans leur protocole (Bowring 

& Chockalingam, 2009; Brewer & Gregory, 2012; McPoil et al., 2008; Winters et al., 2013). L’intérêt 

d’étudier les effets du renforcement des MIP devient donc une nécessité.  

2 Cadre théorique : 

2.1 Le concept de « gainage du pied » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Le système passif du gainage du pied : 

Le système passif du pied se compose des os, des ligaments, des capsules articulaires permettant ainsi 

le maintien des différentes arches du pied. La configuration anatomique osseuse décrite dans les livres 

d’anatomie divise le pied en 4 arches distinctes (Drake et al.,2010) : 
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Figure 2 : Illustration anatomique du demi-dôme fonctionnel et des 

arches du pied (McKeon et al., 2015) 

 Arche longitudinale médiale (ALM) 

 Arche longitudinale latérale (ALL) 

 Arche transversale antérieure (ATA) 

 Arche transversale postérieure (ATP) 

Si elles sont vues comme des structures séparées, McKenzie (1955) propose que les arches du pied 

se regroupent pour former un demi-dôme fonctionnel responsable de la flexibilité du pied permettant 

de s’adapter aux charges lors des activités dynamiques (cf : figure 2). En addition aux structures 

osseuses, le demi-dôme se voit être soutenu par des structures passives ligamentaires : l’aponévrose 

plantaire et les ligaments plantaires (Ridola & Palma, 2001). Cependant, si ces structures passives ont 

un rôle prédominant dans le soutien des arches du pied, le soutien actif par le bas de la part des MIP 

et par le haut par la contraction des MEP s’avère être primordial et nécessaire pour stabiliser le pied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Le système actif du gainage du pied : 

Comme nous  l’avons évoqué précédemment le système actif correspond à l’ensemble des muscles 

et des tendons ayant une insertion sur le pied. Les stabilisateurs locaux représentent les MIP puisqu’ils 

s’insèrent proximalement et distalement sur le pied. À côté d’eux, les mobilisateurs globaux 

correspondent aux MEP et ont leur origine sur le tibia, la fibula, le fémur et croisent la cheville pour 

s’insérer sur le pied. S’il y a des MIP à la fois sur la face dorsale du pied par le court extenseur dorsal 

du pied, c’est sur la face plantaire du pied que les muscles sont les plus décrits et les plus importants 

pour le soutien des arches longitudinales et transversales (Soysa et al,. 2012). Les MIP se 

décomposent donc en 4 couches musculaires situées sous la face palmaire du pied décrivant des 

orientations de tendon relativement similaires à l’aponévrose plantaire (Ledoux et al., 2001). De ce 
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fait, les deux premières couches musculaire de par leur anatomie sont principalement liées à la 

configuration anatomique des arches longitudinales médiales et latérale (cf : figure 3), on retrouve : 

 1ère couche : l’abducteur de l’hallux (1), le court fléchisseur des orteils (2) et l’abducteur du 

5ème orteil (3) 

 2ème couche : le carré plantaire (4) et les lombricaux (5) 

À l’inverse, les 2 dernières couches plus profondes possèdent une configuration anatomique en lien 

avec les arches transversales antérieures et postérieures. On retrouve ainsi : 

 3ème couche : le court fléchisseur du 5ème doigt (6), l’adducteur de l’hallux (7) et le court 

fléchisseur de l’hallux (8) 

 4ème couche : les interosseux plantaires (11) et dorsaux (10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des études anatomiques ont montré que pour la 1ère couche musculaire, le court fléchisseur des orteils 

(CFO) ainsi que l’Abducteur de l’Hallux (AbH) possèdent des petites fibres musculaires (< 25 mm) 

et un corps tendineux plutôt long (100 mm). C’est de part ces caractéristiques structurelles que ces 

muscles sont donc de bons candidats pour permettre un stockage et une restitution de d’énergie 

élastique pendant le cycle d’étirement. (Wilson & Lichtwark, 2011). 

La fonction des MEP comme mobilisateurs globaux est de générer les mouvements du pied par leurs 

longs tendons tout en modulant l’architecture de la structure du pied avec le système passif. Pour 

exemple, le tendon d’Achille module la tension de l’aponévrose plantaire de par leur connexion 

Figure 3 : Illustration anatomique des 4 couches musculaires des MIP 

(Mc Keon et al., 2015) 
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commune sur le calcanéus donnant son nom au complexe triceps-suro-calcanéen. Ainsi, quand la 

tension du triceps sural augmente cela provoque également de la tension sur l’aponévrose plantaire 

(Cheung, Zhang, & An, 2006) pouvant devenir un facteur de risque. Les orientations des tendons 

musculaires du tibial postérieur ou du long fibulaire illustrent également très clairement leur capacité 

à fournir un soutien dynamique de la déformation des 2 arches.  De ce fait, le système musculaire 

intrinsèque et extrinsèque par cette co-activation offre donc au pied cette capacité d’absorption et de 

propulsion lors des activités dynamiques tels que la course à pied, le sprint ou les sauts.  

2.1.3 Le système neural du gainage du pied : 

Le système neural se compose des récepteurs sensoriels de l’aponévrose plantaire, des ligaments, des 

capsules articulaires, des muscles et des tendons impliqués dans les systèmes passif et actif. Il est 

aujourd’hui prouvé que la sensibilité plantaire est un élément primordial au maintien de l’équilibre 

postural statique et dynamique pendant la marche. Ceci est dû principalement à la contribution des 

récepteurs cutanés plantaires largement étudiés (Eils et al., 2002; McKeon & Hertel, 2007)  faisant 

de l’ombre à la contribution sensorielle des MIP qui reste encore peu clarifiée et étudiée.  

Si on se base sur la configuration anatomique et biomécanique des MIP, pour McKeon et al. (2015) 

il apparaît qu’ils sont avantageusement positionnés pour pouvoir fournir des informations sensorielles 

immédiates sur la posture du dôme du pied par le biais du réflexe d’étirement « stretch response ». 

Ainsi, contrairement aux récepteurs sensoriels du système passif, le renforcement musculaire des MIP 

et leurs capteurs permettrait d’augmenter leur sensibilité à la déformation du pied (Janda, 2007). 

Par exemple, il a été montré par Headlee et al. (2008) que fatiguer les MIP par des contractions isolées 

répétées de flexion des métacarpo-phalangienne amenait à une chute significative de l’os naviculaire 

(CON) en charge chez une population saine. Il en conclut ainsi que la contribution motrice de ces 

muscles joue un rôle dans le changement de la posture du pied et qu’une hypothèse plus sensori-

motrice réside en un changement des informations sensorielles transmises par les fuseaux neuro-

musculaire et corps tendineux de Golgi des MIP en état de fatigue. En effet, il émis cette hypothèse 

puisqu’on sait par Hiemstra, Lo, & Fowler (2001) que la fatigue musculaire a des effets néfastes sur 

la capacité de repositionnement articulaire du membre inférieur  

En conclusion, on peut donc s’apercevoir de l’importance des MIP à la fois dans leur rôle de soutien 

du système passif par leurs contractions musculaires et à la fois dans leur rôle de transmetteur 

d’informations sensorielles sur l’évolution de la posture du dôme du pied.  Le fonctionnement optimal 

de la dynamique du pied, est donc sous la dépendance de ces 3 systèmes afin de conserver une stabilité 

et une mobilité architecturale correcte tout au long du mouvement. 
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2.2 Rôle et fonctionnement des MIP et de l’arche médiale du pied 

2.2.1 En situation statique : 

Le rôle des MIP a été étudié dès le début des années 2000 par des études EMG par inhibition nerveuse 

et des tests de stabilité de l’arche (test de la chute de l’os naviculaire - CON) chez des sujets sains 

(Fiolkowski et al., 2003; Headlee et al., 2008; Jam, 2013). La CON (navicular drop) est un test 

permettant de mesurer le comportement de l’ALM lorsque le sujet passe de la position assise à la 

position debout en charge. L’affaissement de l’os naviculaire démontre ainsi une incapacité de 

l’ensemble des 3 systèmes du gainage du pied mais plus spécifiquement des MIP pour maintenir 

l’ALM lors d’une mise en charge. Les auteurs citées précédemment ont mis en évidence qu’en état 

de fatigue ou après inhibition de l’AbH, on observait un affaissement significatif de l’arche par 

l’augmentation de la chute du naviculaire (+3 mm). De ce fait, en statique, les MIP ont donc un rôle 

clé dans le contrôle postural en assurant le contrôle de la hauteur de l’ALM et ainsi de la pronation.  

2.2.2 En situation dynamique : 

Les travaux de Luke A. Kelly et al. (2012; 2014; 2018; 2019) ont été fondamentaux à la 

compréhension de la fonction des MIP dans les tâches dynamiques. Très tôt on s’est rendu compte 

que s’ils sont activés lors d’un état statique c’est lors de tâches dynamiques avec des difficultés 

posturales que leur activation musculaire augmente (Mann & Inman, 1964). Plus actif lors des tâches 

dynamiques, ils le sont également à mesure que la contrainte augmente (L. A. Kelly, Lichtwark, et 

al., 2014) démontrant la notion que les anglo-saxons appellent le « fine tunning » qui est la capacité 

de s’ajuster continuellement à la charge qui leur est proposée. Sur un autre aspect fonctionnel, c’est 

lors des déviations médio-latérale qu’ils possèdent leur pic d’activation maximale (Luke A. Kelly et 

al., 2012) signifiant de leur importance au maintien de l’équilibre dynamique dans le plan frontal. 

Kelly ajoute également que part EMG intramusculaire on peut s’apercevoir d’une forte corrélation 

(r=0.85) d’activation inter-musculaire à mesure que le centre de pression médio-latérale tend à 

s’éloigner, pouvant mettre en évidence des stratégies de coordination musculaire. 

Concernant l’ALM du pied lors de la marche, de la course ou des sauts elle a comme fonction de se 

déformer et puis de se reformer en réponse à un stress mécanique « recoil ». Ce mécanisme du ressort 

amène donc à un stockage d’énergie à chaque phase d’appui puis ensuite à une restitution d’énergie 

lors de la propulsion. Ce stockage d’énergie suivant les études biomécaniques est estimé entre 12 et 

17% de l’énergie mécanique totale requise pour une foulée (Ker et al., 1987 / Kelly et al., 2018). De 

ce fait, lors de la fin de la phase d’appui, l’étirement de l’aponévrose plantaire par l’extension des 

métacarpo-phalangiennes amène à une restitution d’énergie par « l’effet treuil» permettant de creuser 
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et de rigidifier l’arche médiale permettant ainsi à une marche économe. C’est grâce à ce mécanisme 

que l’aponévrose plantaire a longtemps été considérée comme l’unique contributeur de la raideur 

élastique du pied (Ker et al., 1987) jusqu’aux travaux de Luke Kelly. 

Dans la littérature, le rôle des MIP pendant la course va donc être pendant l’appui au sol de contribuer 

à l’absorption de la puissance mécanique par leur allongement excentrique puis de contribuer à sa 

restitution durant la phase de propulsion en se raccourcissant lorsque l’arche se détend (L. A Kelly et 

al.,  2015). De plus, de par leur contribution à l’atténuation de la déformation de l’arche au fil de 

l’augmentation de la charge ils limitent ainsi les contraintes et le stress mécanique sur le fascia 

plantaire (L. A. Kelly  et al., 2014). Enfin ils facilitent la transmission des forces pendant la phase 

d’appui notamment pour le triceps sural afin qu’il ait un bras levier pied optimal dans les situations 

de sprints par exemple.  Durant l’écriture de ce mémoire, la dernière étude de Farris & Kelly (2019) 

a mis l’accent sur le rôle prédominant des MIP dans la phase de propulsion plutôt que dans la phase 

d’absorption et de soutien de l’arche médiale. En réalisant un bloc nerveux du nerf tibial, ils en ont 

conclu que la raideur du médio-pied n’était pas altérée pendant la phase d’appui malgré la non 

présence des MIP mais qu’elle l’était pendant la phase de propulsion amenant à une sur-utilisation 

des extenseurs de hanche pour se propulser. Cela nous informe de la complémentarité des structures 

actives (extrinsèques et intrinsèques) dans le contrôle de l’ALM et de l’importance cruciale des MIP 

comme maillon fort pour la transmission de force au sol par la rigidification du pied.    

2.2.3 Les conséquences du dysfonctionnement ou faiblesse des MIP 

Comme il a été dit précédemment, les MIP jouent un rôle important durant la fin de phase d’appui 

pour la propulsion que ce soit à la marche ou à la course. C’est pourquoi les conséquences du 

dysfonctionnement ou de la faiblesse de ces muscles doivent être abordées.   

Grâce à des études épidémiologiques, plusieurs auteurs ont soumis l’idée qu’un soutien actif 

insuffisant de l’arche pouvaient contribuer au développement de la fasciopathie plantaire reconnue 

comme une pathologie de stress excessif et/ou de déformation excessive de l’arche (Ribeiro et al., 

2016; Wearing et al., 2006). De plus, Moen et al., (2012) et Rathleff et al., (2012) évoquent également 

que la « pronation non contrôlée » ou « hyper-pronation » par la mesure d’une CON en dynamique 

est une caractéristique significative chez des sujets ayant une périostite. À cause de cette pronation 

excessive non contrôlée, l’angle des tendons d’Achille et des fléchisseurs plantaires se trouvent donc 

tractés médialement par « effet toupie » de torsion dans le plan  transversal.  De façon répétée, ceci 

amène ensuite à une anoxie des fibres du tendon d’Achille au niveau de la zone à risque hypo-

vascularisée entre 3 et 5 cm au-dessus de son insertion distale (Trofa et al., 2017). 
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Après avoir démontré quelques liens entre la pronation dynamique non contrôlée ou l’hyperpronation 

et le risque de blessure nous allons nous intéresser aux conséquences d’un pied hyper-pronateur sur 

la performance. Dans sa thèse de doctorat  Fourchet (2013) décrit l’hyper-pronateur comme ayant un 

pied moins rigide en raison d’un médio-pied non correctement « verrouillé » engendrant en 

dynamique une diminution de la qualité de levier pied pour transmettre les forces au sol. Cela s’est 

confirmé dans l’étude de Snook (2001) ayant observé chez des pieds hyper-pronateurs un couple de 

force en flexion plantaire inférieur en comparaison à des pieds neutres. Il rajoute que le pied pronateur 

l’amène à une adaptation insuffisante pour se raidir dans le plan transversal provoquant une 

déformation répétée et une perte de dissipation d’énergie. Ainsi, l’hyper-pronation se caractériserait 

par une dysfonction dynamique du pied amenant à une augmentation du taux, du temps et de la force 

de pronation lors de la phase d’appui empêchant une bonne propulsion en supination. Dans cette 

continuité, les travaux de Sulowska et al. (2019;2016) et Hashimoto & Sakuraba (2014) concluent 

qu’après 6 et 8 semaines de renforcement des MIP chez des pieds différents on observe une 

amélioration sur les tests en « vertical jump », « one leg long jump » et sprint de 50 mètres. 

3 Revue de questions 

Comme nous avons pu le voir précédemment, le pied est une articulation complexe. Par ses 

nombreuses articulations et multiples degrés de liberté, il joue un rôle important dans la posture 

statique et dans les activités dynamiques. Si l’importance des MIP dans le traitement des pathologies 

pied-cheville reste sous-estimée, leur renforcement a cependant été suggéré dans quelques études 

pour le traitement des fasciopathies plantaires (Huffer et al., 2017; Kamonseki et al., 2016), des 

entorses de cheville et des instabilités chroniques de cheville (Feger et al., 2016; Fraser, Feger, & 

Hertel, 2016). 

3.1 Mesurer la force musculaire des MIP : 

Sur les nombreuses exercices de renforcement des MIP, le plus efficace dans la littérature reste le 

« short foot exercise » (SFE) (Fraser & Hertel, 2018; Jung, Koh, & Kwon, 2011; Kim, 2016; Lynn, 

Padilla, & Tsang, 2012; Moon, Kim, & Lee, 2014; Mulligan & Cook, 2013; Sulowska et al., 2016). 

Gooding et al. (2016) grâce à un scan IRM en T2  a montré que le SFE avait le plus grand pourcentage 

d’activation musculaire pour l’AbH (29.7%), l’abducteur du 5ème orteil (34.9%) et le CFO (24.8%) 

en comparaison avec d’autres exercices de renforcement du pied tels que : « toe spread out », « hallux 

extension » où  « tower curl ».  
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La force des MIP dans la littérature a largement été mesurée indirectement par le biais de l’IRM ou 

de l’échographie (Ebrecht & Sichting, 2018; Gooding et al., 2016; Johnson et al., 2015; Luke A. 

Kelly et al., 2018; Ridge et al., 2018; Soysa et al., 2012). Cependant, ces instruments restent à la fois 

pour le clinicien et le chercheur coûteux financièrement mais également coûteux en temps de 

formation pour devenir expert. S’il reste les outils de mesure les plus utilisés, d’autres méthodes plus 

directes de mesure de force ont également été décrites comme le : « strength toe hand-held 

dynamometry », « paper grip test », « plantar pressure » et « Intrinsic Positive Test ». La revue de 

littérature de Soysa et al., (2012) dénonce à chaque fois l’impossibilité de tous ces instruments pour 

mesurer isolément les MIP puisque les MEP participent également aux mouvements demandés durant 

la mesure. Cela pose donc la question de trouver une méthode permettant de mesurer le plus isolément 

possible les MIP avec un outil non chronophage en formation ni même en coût d’achat.  

Pour répondre à cette question Matias et Taddei (2016) ont mesuré la force des MIP en utilisant une 

plateforme de force. Dans son étude, les sujets debout sur la plateforme avec les genoux tendus 

avaient pour consigne d’écraser le plus fort possible la plateforme de leur hallux et leurs orteils en 

réalisant une flexion seule des métacarpo-phalangiennes et non pas des inter-phalangiennes. Les 

sujets réalisaient 3 contractions maximales sur la plateforme et le meilleur essai était ensuite 

normalisé au poids du corps. Du fait 

de la réciprocité des consignes de 

l’exercice de Matias avec celle du 

SFE (cf : figure 4) cette méthode de 

mesure semble particulièrement 

novatrice pour mesurer la force 

musculaire des MIP et a attiré notre 

attention.  

3.2 Renforcement des MIP par l’électromyostimulation : 

Si l’exercice isolé en actif volontaire est prôné dans la littérature pour renforcer les MIP par le SFE, 

l’électromyostimulation (EMS) se distingue également comme étant une modalité novatrice de 

renforcement. En effet, provoquant des contractions en actif aidé involontaire, elle permet d’être 

utilisé à la fois en rééducation mais également lors de protocole de prévention (Fourchet & Gojanovic, 

2016; James, Solan, & Mileva, 2018). 

Premièrement, cette technique peut être utilisée comme éducation au patient durant les premiers 

temps de la rééducation afin qu’ils ressentent et comprennent la contraction musculaire des MIP 

Figure 4 : (a) pied repos / (b) Short Foot Exercise (Ridge et al., 2017) 
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difficiles à activer volontairement. Deuxièmement, elle peut être utilisée dans un programme de 

rééducation comme méthode de renforcement musculaire des MIP. C’est ainsi, que cette modalité de 

renforcement a montré depuis quelques années des améliorations sur les paramètres posturaux et les 

pressions plantaires (PP) pendant la course à pied. (Fourchet et al., 2009; Fourchet et al., 2011) 

En effet, Fourchet et al. (2009) a notamment démontré dans son étude au sein d’une population 

d’athlètes qu’un programme d’EMS de 6 semaines incluant 3 sessions par semaine 

diminuait significativement la CON et perdurait en 3 semaines post-intervention. Quelques années 

après, chez le même type de population la combinaison d’exercices de renforcement du pied et de la 

cheville associée au même programme d’EMS des MIP a montré une latéralisation des PP provoquant 

une diminution de la charge sous l’ALM du pied pendant la course. (Fourchet, 2012; Fourchet et al., 

2011)  

Si les effets d’un programme d’EMS sur plusieurs semaines semblent être prometteurs, on peut être 

amené à se questionner sur l’effet immédiat d’une seule séance d’EMS. Au début des années 2000, 

un  podologue français Gaillet (2004) a mesuré l’effet immédiat d’une session sur les PP à l’aide d’un 

baropodomètre. Ses résultats ont montré que seulement 20 minutes de stimulation de l’AbH chez des 

pieds plats flexibles (PPF) ont induit une augmentation des pressions sur la partie médiale de l’arche 

transverse antérieure résultant d’une élévation de l’ALM. En plus de cette élévation, la stimulation a 

provoqué une latéralisation des centres de pressions (CDP) persistant même 2 mois après 

l’intervention. Pour l’auteur, cette persistance résultait d’un processus de plasticité spinale des 

afférences de l’AbH.  

Avec un courant différent de stimulation à plus basse intensité, James et al. (2012) ont montré des 

effets intéressants sur la biomécanique du pied puisque la stimulation des MIP pendant la marche a 

permis l’augmentation de l’éversion de l’avant-pied avec une concomitante inversion de l’arrière pied 

dans le plan frontal. Ceci a donc induit une meilleure coordination avant-pied, arrière-pied permettant 

ainsi un meilleur contrôle de la pronation en charge. 

En conclusion, Ebrecht & Sichting (2018) très récemment ont comparé les effets d’un programme 

d’EMS  pour renforcer les MIP en comparaison aux chaussures minimalistes. Après les 8 semaines 

d’intervention, les conclusions de l’auteur ont été que les effets de l’EMS chez des personnes saines 

sont trop faibles pour être cliniquement intéressants. Il est donc le premier auteur à démontrer des 

résultats contradictoires quant aux effets bénéfiques des MIP par l’EMS. Du fait du faible nombre 

d’études concernant l’utilisation de l’EMS comme modalité de renforcement, nous avons choisie 

d’utiliser cette intervention dans notre étude. 
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3.3 La morphologie des pieds : 

L’association d’un pied pronateur statique avec affaissement exagéré ou non contrôlé de l’ALM 

provoque une augmentation des PP sous la partie médiale du médio-pied au fil de l’augmentation de 

la vitesse de course. Cette association  amène donc à une surcharge de l’ALM, facteur de risque de 

pathologies des tissus mous et/ou des pathologies osseuses (fracture de stress) (Chuckpaiwong et al., 

2008; Fourchet, 2013; Nigg, 2001)  

Par conséquent, c’est dans l’article de « statement » que McKeon et Fourchet (2015) évoquent 

l’intérêt d’intégrer des exercices de gainage du pied par le renforcement des MIP chez des sujets 

présentant des pieds pronateurs avec affaissements de l’ALM par l’hypermobilité du médio-pied. 

C’est ainsi une potentielle réponse aux résultats éloquents qu’à eu Gaillet chez des personnes avec 

des PPF et aux résultats contradictoires d’Ebrecht chez des pieds neutres. C’est pour ces raisons qu’il 

nous a semblé important d’étudier les effets de l’EMS sur cette morphologie de pied. 

Plusieurs outils au sein de la littérature ont été utilisés pour classer les différentes morphologies de 

pied. Cependant, le Foot Posture Index – 6 Items (FPI-6) reste le « gold standard » puisqu’il permet 

d’évaluer le pied dans sa globalité et de classer les pieds en 3 morphologies différentes : supinateur, 

neutre ou pronateur. Les chercheurs l’utilisent soit pour mesurer l’efficacité d’un traitement ou 

comme méthode d’inclusion des sujets d’études (Angin, Mickle, & Nester, 2018; Zhang, Aeles, & 

Vanwanseele, 2017). De ce fait, puisqu’il est le gold standard pour discriminer les pieds pronateurs 

(Sulowska et al., 2016) son utilisation s’avère être nécessaire afin d’inclure les participants ayant les 

pieds pronateurs et donc étant les plus à même de recevoir un renforcement des MIP. 

4 Problématique – Hypothèse(s) 

La synthèse de cette revue de littérature semble indiquer d’un potentiel effet de l’EMS des MIP sur 

différentes fonctions du complexe pied-cheville. C’est pourquoi, ce travail a pour objectif de répondre 

à la problématique de savoir quel est l’effet immédiat d’une séance d’EMS des MIP sur leur force 

musculaire, la stabilité du pied, les PP et l’équilibre postural dynamique ? Pour répondre à cette 

question nous mesurerons 4 paramètres en pré et post-intervention à savoir : la force musculaire des 

muscles intrinsèques du pied (FMMIP), la stabilité de l’arche, la distribution statique des pressions 

plantaires (DSPP) et l’équilibre postural dynamique (EPD). Les hypothèses des travaux évoqués vont 

être qu’après l’EMS, les sujets vont avoir une augmentation de la stabilité de l’arche par diminution 

de la CON, une augmentation de la force des MIP et de l’EPD dans les 2 directions postérieures ainsi 

qu’une diminution de la répartition des pressions plantaires sous le médio-pied en équilibre statique. 
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Du fait de l’utilisation de l’EMS, notre dernière hypothèse sera que l’intensité maximale de 

stimulation électrique aura une corrélation faible voire nulle avec le changement des mesures post-

intervention pour l’ensemble des 4 paramètres mesurés. 

L’originalité de cette étude se caractérise par le choix de l’effet immédiat d’une seule session d’EMS 

qui n’a plus été étudié depuis Gaillet en 2004. De plus, elle regroupe 4 mesures validées 

scientifiquement, largement utilisées mais à l’heure d’aujourd’hui jamais associées entre-elle. De ce 

fait, cette étude se veut préliminaire à de futurs travaux qui s’intéresseront à mesurer les effets de 

l’EMS de l’ALM sur des sujets présentant des pathologies du complexe pied-cheville à savoir : la 

fasciopathie plantaire, l’entorse de cheville, l’instabilité chronique de cheville ou la tendinopathie 

d’Achille et du tibial postérieur. 

5 Méthode 

5.1 Population 

46 Sujets (23 femmes et 23 hommes, 37.5 ± 9,7 ans, 170 ± 8.8 cm, 68.1 ± 10.8 kg) ont participé à 

cette expérimentation. Les sujets étaient inclus si les critères d’inclusion suivant étaient respectés : 

-âge entre 18 et 60 ans 

- un foot posture index (FPI) se situant de +6 à +12 (légère pronation / pronation augmentée) 

-aucun signe de douleur au pied ou d’épisodes d’entorses du pied ou de la cheville durant les 3 derniers mois 

-aucune fracture du pied ou de la jambe durant l’année passée ou de déformation sévère 

-aucun déficit neurologique ou vestibulaire pouvant entraver l’équilibre (radiculopathie lombo-sacré, pathologie du nerf 

périphérique, syndrome Marfan ou Eehlers-Danlos etc) 

-aucune contre-indication à l’électromyostimulation (pacemaker, épilepsie, défibrillateur, grossesse) 

-aucune expérience de l’électromyostimulation, du TENS ou d’exercices de gainage du pied 

 

Le FPI-6 est une méthode de mesure permettant d’évaluer l’ensemble des segments posturaux du pied 

chez des sujets debout pieds nus en position de relâchement (Redmond, Crane, & Menz, 2008). La 

fiabilité intra-opérateur du FPI entre 2 sessions a été rapportée dans la littérature comme étant très 

bonne (ICC = 0.95) et comme étant le gold-standard pour évaluer la posture du pied (Terada, Wittwer, 

& Gribble, 2014). L’évaluation consiste à (1) la palpation de la tête du talus, (2) l’observation des 

courbures supra et infra malléolaire, (3) l’observation de la position frontale calcanéenne, (4) 

l’observation du renflement de l’articulation talo-naviculaire, (5) l’observation de la hauteur et de la 

congruence de l’ALM et (6) la présence d’une abduction ou adduction de l’avant-pied. Chaque item 

est noté sur une échelle de -2 à +2 avec un score négatif indiquant la supination et un score positif 
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indiquant la pronation. Ainsi, les pieds pronateurs sont des pieds ayant des scores entre +6 et +9 pour 

la légère pronation et  de +10 à +12 pour la pronation importante.  

Les participants rentrant dans les critères d’inclusion ont rempli un consentement volontaire avant le 

début des manipulations (voir Annexe 1). Les mesures et les données ont été récoltées au sein du 

laboratoire d’analyse du mouvement dans le bâtiment de médecine du sport de l’Hopital La Tour. 

Cette étude a été approuvée par le comité d’éthique Suisse du canton de Genève. Les sujets étaient 

ensuite randomisés dans le groupe électromyostimulation (EMS) (n=23) ou dans le groupe contrôle 

(n=23) qui se voyait diffuser un traitement placebo par l’administration d’un faux courant d’EMS. 

5.2 Design expérimental 

Dans l’objectif de réaliser une étude sous la forme d’un pré/post intervention, la randomisation s’est 

tout d’abord effectuée par une personne indépendante grâce au programme Excel™ (Kamonseki et 

al., 2016). Durant le 1er contact, les patients ont reçu les informations concernant l’étude, la procédure 

et les données générales (âge, taille, poids, dominance etc) ont été mesurées. La dominance du 

membre inférieur a été déterminée en demandant aux sujets avec quel pied il tirait dans un ballon 

(Brown, 2014). Après ce 1er contact, les patients ont reçu lors de la 1ère session une familiarisation 

avec les différents paramètres mesurés à savoir : la FMMIP, la DSSP et l’EPD par le Y Balance Test. 

Le but étant qu’ils connaissent les modalités d’évaluations, les postures à tenir ainsi que les consignes 

à respecter (voir Annexe 2). 

La 2ème session s’est réalisée dans les jours ou semaines après le 1er contact et correspondait à la prise 

de mesure des 4 paramètres en pré- et –post intervention. Pour l’ensemble des 4 paramètres mesurés 

les sujets étaient pieds nus. L’intervention correspondait à une séance de 15 minutes d’EMS de 

l’ALM du pied dominant pour le groupe EMS ou à 15 minutes d’EMS placebo pour le groupe 

contrôle. Pour finir, que ce soit en pré- et –post intervention l’ordre d’évaluation des 4 paramètres a 

été randomisé pour les 2 pieds par le même examinateur. Chaque sujet durant la totalité de l’étude 

ignorait l’appartenance à leur groupe d’assignation afin de respecter le design en « simple aveugle » 

et de limiter les biais d’expérimentation. 

5.3 La force musculaire des MIP sur plateforme de force  

La FMMIP a été mesurée par le biais d’une plateforme de force Zebris  (FDM-THQ, Zebris Medical 

GmbH, Germany) avec l’aide d’une caméra vidéo (Zebris Medical Gmbh, SC-1 SYNCCam, S/N 

1850300002171224, Germany). Les sujets étaient placés en appui unipodal le genou tendu sur la 

plateforme. Une barre parallèle au corps était disposée afin d’éviter aux sujets d’avoir des fluctuations 



 

14 

 

du tronc ainsi que de leur permettre d’avoir une position stable par une prise à 2 doigts sur la barre. 

En position d’appui unipodal, le corps droit, le regard fixe les sujets avaient donc comme instruction 

de réaliser le SFE le plus fort possible pendant 5 secondes (Moon et al., 2014). Le SFE consiste à 

raccourcir son pied en venant ramener la tête du 1er métatarsien vers le talon amenant à une élévation 

de l’ALM, sans  fléchir les orteils (Mulligan & Cook, 2013). 

Une étude pilote avant le début de l’étude sur une position en bipodal, nous a permis de s’apercevoir 

que cette position amenait trop de compensations de la part du tronc et une décharge du côté contro-

latéral ne permettant pas d’avoir une mesure valide. C’est pourquoi, nous avons décidé de réaliser le 

SFE en appui unipodal, genou tendu, le tronc et la tête dans l’axe du membre inférieur (voir Annexe 

2). Des études précédentes ont montré que l’activation des MIP était augmentée lorsqu’on passe d’une 

position bipodal à unipodal (Luke A. Kelly et al., 2014). Ainsi, mesurer les MIP par le SFE dans cette 

position est en similitude avec la phase d’appui du cycle de la course à pied ou du sprint. 

Durant la contraction l’examinateur avait comme rôle d’observer l’élévation potentiel du talon et les 

fluctuations de la tête et du tronc (Matias et al., 2016). Si un changement était observé à la fois par 

l’œil de l’examinateur ou à postériori par la caméra angulaire Zebris dans le plan sagittal l’essai était 

refusé. La force musculaire a été mesurée sur 3 contractions maximales alternées par pied comme 

(Mickle et al., 2008) et séparée par 30 secondes de repos entre les essais. La force maximale produite 

sous la zone de l’avant-pied et les orteils des 3 essais a été gardée et normalisée au poids de corps des 

sujets (N/kg). 

 

5.4 La stabilité de l’ALM par la « chute de l’os naviculaire » 

La stabilité de l’ALM a été évaluée par le test de la « chute de l’os naviculaire » (CON). Pour la 1ère 

mesure, les sujets avaient pour instruction d’être assis sur une chaise avec une flexion de hanche, de 

genoux et de cheville à  90° pieds nus posés par terre (Ebrecht & Sichting, 2018). Le bord inférieur 

de la tubérosité de l’os naviculaire a été palpé puis ensuite marqué d’un trait horizontal à l’aide d’un 

crayon. Ensuite, la distance entre la marque et le sol a été mesurée par le biais d’une règle (résolution : 

0.5mm). Pour la 2ème mesure, les sujets étaient ensuite placés sur un box de 50 cm, en ayant comme 

instruction de placer tout leur poids sur leur pied relâché, tandis que l’autre pied gardait un léger appui 

sur le box (Cote et al., 2005). Pour la finir, la CON mesurée correspondait donc à la différence de 

distance entre les 2 mesures (assis – debout). La moyenne des 3 mesures a été gardée pour évaluation 

(Kim, 2016). 
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5.5 La distribution statique des pressions plantaires 

La méthode la plus utilisée pour évaluer l’ALM basée sur les empreintes plantaires graphiques a été 

la méthode développée par Cavanagh & Rodgers appelée « Arch Index ». Dans sa version classique 

les empreintes plantaires sont divisées en 3 parties égales (sans 

les orteils) et « l’Arch Index » de l’ALM est calculé à partir du 

calcul suivant : AI = B/(A + B + C) (cf : figure 5)  

En partant de cette méthode, les PP ont été mesurées grâce à la 

plateforme de pression  Zebris FDM-S. Les  sujets d’études 

devaient réaliser un test d’équilibre statique en unipodal de 30 

secondes les bras croisées  (Zhang, Schütte, & Vanwanseele, 

2017) durant lequelles les PP maximales ont été enregistrées. À 

partir du schéma des PP, l’index statique des pressions plantaires de 

l’arche (ISPPA) été calculé et correspond au ratio des PP maximales du médio-pied sur l’ensemble 

des PP maximales du pied à l’exception des orteils (voir Annexe 4). 

5.6 L’équilibre postural dynamique  

Pour mesurer l’EPD nous avons utilisé le Star Excursion Balance Test (SEBT) modifié (Delahunt et 

al., 2018). Cet outil posséde une excellente fiabilité (Munro & Herrington, 2010) suivant 3 directions : 

antérieure, postéro-médiale, postéro-latérale (Hertel et al., 2006). Après familiarisation, la 2ème 

session s’est effectuée suivant les recommandations de Gribble, Hertel, & Plisky (2012). C’est 

pourquoi, les sujets avaient 4 essais d’entrainements dans les 3 directions afin de minimiser les effets 

d’apprentissage et ensuite 3 essais validés (Robinson & Gribble, 2008). Le SEBT a été réalisé debout 

pieds nus afin que la partie distale du plus long orteil en appui soit placé au centre du Y (Cuğ, 2017). 

Les sujets avaient ensuite pour instruction de maintenir leur équilibre unipodal tout en atteignant la 

distance la plus loin possible avec le membre contro-latéral. Dans un but de standardisation et pour 

éviter les compensations les mains étaient placées sur les hanches durant l’intégralité des essais (voir 

Annexe 3). 

L’ordre des essais était le suivant : 3 essais sur le pied dominant dans la direction antérieure puis 3 

essais sur le pied non dominant dans la même direction. Cette procédure a été répétée dans les  2 

autres directions dans le but d’améliorer la standardisation du protocole et l’ordre d’administration 

du test tout en minimisant la fatigue (Plisky et al., 2009). Les essais étaient exclus si : 1) le sujet 

chutait, ou touchait le sol avec son pied libre ; 2) le sujet transfèrait son poids du corps sur le pied 

Figure 5 : Schéma de l'"Arch 

Index" selon Bibrowicz et al. 

(2018) 
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libre au moment du contact du sol ; 3) le pied d’appui bougeait, se déplaçait et ou son talon ou tout 

autre partie du pied se décollait ; 4) les mains se décollaient des hanches (Gribble et al., 2012) 

La distance atteinte a été normalisée à longueur du membre inférieur, elle-même mesurée de l’épine 

iliaque antéro-supérieure jusqu’au bord inférieur de la malléole médiale (Gribble & Hertel, 2003). La 

moyenne des 3 distances normalisées dans chaque direction a été gardée pour l’analyse statistique. 

Un score composite basé sur la somme des 3 moyennes  normalisées de chaque direction divisée par 

3 et multiplié par 100 a aussi été utilisé pour l’analyse statistique (Plisky et al., 2006). Enfin, 

l’asymétrie des scores normalisés de chaque essai et du score composite du pied dominant par rapport 

au pied non dominant a également été gardée et prise pour analyse statistique (Stiffler et al., 2017). 

 

5.7 Intervention 

Durant la 1ère session chacun des groupes a reçu une explication de l’outil d’intervention et la 2ème 

session a vu l’application de l’EMS et du placebo sur le pied dominant.  

5.7.1 Le groupe EMS 

Le groupe EMS par le biais d’un stimulateur (Compex 2, 

Medicompex SA, Ecublens, Switzerland) a reçu un courant d’EMS 

de : 15 minutes, avec 75 phases de contractions, un temps de 

montée de 0.25 s et un temps de descente de 0.75s similaire au 

courant étudié dans les études précédentes (F. Fourchet et al., 

2009; Fourchet et al., 2011; Gaillet et al., 2004). Dans le but de 

maximiser la contraction musculaire sans avoir d’effets néfastes 

sur la fatigue, ce courant est pulsé à ondes régulières, symétriques 

et biphasiques (85 Hz) de 400 μs (Maffiuletti et al., 2000; 

Papaiordanidou, 2010). 

Chaque phase de contraction durait 4 secondes et était suivie de 8 

secondes de repos durant lesquelles les sujets étaient stimulés à 

4Hz sous l’ALM. Selon les recommandations de la littérature les 2 électrodes ont été placées derrière 

la tête du 1er métatarsien et sur le corps musculaire de l’AbH dans un but de stimulation des MIP (cf : 

figure 6). Le but de l’intervention fut d’atteindre durant les 15 minutes le plus haut niveau de 

contraction musculaire toléré par le sujet sans sensation de douleur afin d’avoir une contraction 

tétanique la plus importante (McKeon & Fourchet, 2015). 

Figure 6 : Placement des 

électrodes sous l'ALM (Fourchet 

et al., 2009) 
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5.7.2 Le groupe contrôle 

De par la « study design » et la réalisation d’une étude contrôlée randomisée (ECR), le groupe 

contrôle se devait de recevoir une EMS placebo. C’est pourquoi, la diffusion du TENS 

(Neurostimulation Électrique Transcutanée) a été choisie. En effet, c’est une technique thérapeutique 

utilisée à des fins antalgiques et qui permet de faire face aux effets de la douleur par le biais d’une 

stimulation des voies inhibitrices du système nerveux central (Vance et al., 2014). Avec le même 

appareil de stimulation que le groupe EMS (Compex 2), les sujets ont donc reçu 15 minutes de ce 

courant sur le pied dominant avec les électrodes placées à la même position que pour le groupe EMS. 

 

5.8 Analyse des données et statistiques : 

Les logiciels « JASP » ainsi qu’ « Excel » ont été choisis pour l’analyse des données des 46 

participants de l’étude. Le « test-t de Student » a été utilisé afin de comparer les moyennes des 2 

groupes d’échantillons. Tout d’abord, de façon indépendante ou non apparié entre le groupe ES et le 

groupe contrôle afin d’évaluer une similarité entre leurs caractéristiques générales (âge, taille, poids, 

IMC, FPI), ainsi que pour comparer les différences moyennes post-pré entre les 2 groupes. Le « test-

t de Student » apparié à quant à lui permis d’évaluer la significativité de la différence des moyennes 

de chacun des groupes en pré- et –post intervention. Afin de savoir si la différence est significative, 

nous avons choisi la valeur critique correspondant au risque alpha = 0.05 pour un degré de liberté. 

Pour quantifier, la taille de l’effet de l’intervention entre les 2 groupes l’ « Hedge’g effect size» avec 

intervalle de confiance de 95% a été calculé de la façon suivante : g = 
𝑀𝑒𝑠−𝑀𝑐𝑜𝑛

𝑆𝐷 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛
 x (

𝑁−3

𝑁−2.25
) x√

𝑁−2

𝑁
 

ou SD commun =√
[(𝑆𝐷𝑒𝑠)2(𝑁𝑒𝑠−1)]+[(𝑆𝐷𝑐𝑜𝑛)2(𝑁𝑐𝑜𝑛−1)]

(𝑁𝑒𝑠−𝑁𝑐𝑜𝑛)−2
 (Durlak, 2009). L’intervalle de confiance de 

95% quand à lui été calculé de cette façon : CI= ±1.96 x√
𝑁

𝑁𝑒𝑠 𝑥 𝑁 𝑐𝑜𝑛
+

𝑔²

2𝑁
 . La taille d’effet a été 

interprétée de la façon suivante : g< 0.3, effet faible ; 0.31< g <0.70, effet modéré ; g>0.71 effet élevé 

(Hedges & Olkin, 1985). Un autre calcul de la « taille d’effet » : d = 
(𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒−𝑝𝑟é 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒)

𝑝𝑟é−𝑆𝐷
 a été 

mesuré sur les moyennes pré- et –post afin de mesurer l’effet respectif de l’intervention sur chacun 

des groupes. Enfin, nous avons utilisé  un test de corrélation afin d’évaluer une association 

(dépendance) entre l’intensité de l’EMS émise par l’appareil et les variables de chaque paramètre. 

Après un test de normalité de Shapiro-Wilk nous avons utilisé le test de corrélation rho de Spearman 

du fait que l’intensité de l’EMS ne provenait pas d’une distribution normale. Les coefficients de 
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corrélation ont été interprétés de la façon suivant  rs = 1 : corrélation parfaite ; 0,8 <  rs < 1 : corrélation 

forte ;  0,5 < « rs » < 0,8 : corrélation moyenne ; 0,2 < rs  < 0,5 : corrélation faible et 0 < « r » < 0,2 : 

corrélation faible à nulle. 

6 Résultats 

Durant la période de manipulation 4 personnes ont été exclues de l’analyse des résultats suite à des 

défauts de prise de mesure. De ce fait, l’analyse finale a donc vu l’inclusion  et l’analyse de 46 sujets 

d’études divisés en 2 groupes, respectant le calcul de « l’effect size »  de Taddei et Mattias (2018). 

Le premier résultat de l’analyse statistique des caractéristiques démographiques des 2 groupes ne 

montre aucune différence significative (p>0.05) sur toutes les variables avec 2 groupes semblables 

au départ de l’étude. (cf : tableau 1). 

Variables Groupe EMS (n=23) Groupe Contrôle (n=23) Totalité (n=46) p-value 

Homme / Femme 12 / 11 11 / 12 23 / 23 NA 

Age (années) 37.9 ± 9.4 37.4 ± 10.0 37.6 ± 9.6 0.87 

Taille (cm) 170.1 ± 9.0 169.3 ± 8.7 169.7 ± 8.8 0.77 

Poids (kg) 68.3 ± 10.4 68.4 ± 11.6 68.4 ± 10.9 0.98 

IMC (kg/m²) 23.6 ± 3.0 23.7 ± 2.7 23.7 ± 2.8 0.85 

FPI 7.6 ± 1.4 7.5 ± 1.2 7.5 ± 1.3 0.83 

Moyenne ± SD, EMS: électrostimulation, IMC: indice de masse corporelle, FPI: foot posture index 

Tableau 1 : Caractéristiques Démographiques Générales 

  

Force musculaire des muscles intrinsèques du pied : 

L’intégralité des résultats est présente au sein du Tableau 2 mise à part les coefficients de corrélation. 

Concernant le pied dominant, le groupe EMS a montré une amélioration significative de la force 

maximale des MIP après l’intervention (5.1±1.0 N/kg vs 6.0±1.3 N/kg, p<0.01) tandis qu’il n’y a pas 

eu de changement significatif pour le groupe contrôle (5.0±1.0 N/kg vs 5.1 ±0.9 N/kg, p>0.05). Ainsi, 

les différences post-pré du groupe EMS sont de 0.91 N/kg [0.70; 1.11] et de 0.16 N/kg [-0.19; 0.50] 

pour le groupe contrôle.  

Le calcul de la « taille d’effet » pré- et –post intervention sur ce paramètre est de : 0.92 (effet fort) 

pour le groupe NMES tandis qu’il est de 0.16 (effet faible) pour le groupe contrôle. La taille d’effet 

Hedge’s g indique un effet « élevée » d’écart entre les 2 groupes (g = 1.02) avec un intervalle de 

confiance qui ne traverse pas le zéro. Ceci démontre l’effet de l’intervention largement en faveur du 

groupe EMS. Concernant le pied non-dominant, aucun changement significatif n’a été observé pour 

les 2 groupes (p<0.05). 
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Les résultats sur les coefficients de Spearman indiquent que l’intensité maximale d’ES a une 

corrélation faible à nulle avec la FMMIP en post-intervention sur le pied dominant (rs = 0.10 ; p>0.05) 

ainsi que sur le pied non-dominant (rs = 0.12 ; p>0.05). 

Stabilité de l’arche : 

Concernant le pied dominant, le groupe EMS a montré une diminution significative (p<0.01) de la 

chute moyenne de l’os naviculaire après l’intervention de -1.45mm [-2.15;-0.75] contre 0.01mm 

[0.19;0.22] pour le groupe contrôle. Le calcul de la « taille d’effet » pré- et –post intervention sur ce 

paramètre est de : 0.54 (effet modéré) pour le groupe NMES tandis qu’il est de 0.01 (effet très faible) 

pour le groupe contrôle. La taille d’effet Hedge’s g indique un effet « élevé » d’écart entre les 2 

groupes (g = 1.12) avec un intervalle de confiance qui ne traverse pas le zéro, démontrant comme 

pour le FMMIP un large effet de l’intervention en faveur du groupe EMS. Concernant le pied non-

dominant, aucun changement significatif n’a été observé entre les 2 groupes sur l’ensemble des 

paramètres (p<0.05). 

Variables 
Pré-   

intervention 
Post- 

intervention 
Post-Pré [IC 95%] p-value 

taille      
d'effet

* 

 Différence 
inter-groupe 

p-
value 

Taille d’effet 
Hedge’s g ** 

Force musculaire maximale des MIP Dom. 
(N/kg) ± SD 

       

Groupe EMS 5.1±1.0 6.0±1.3 0.91 [0.70; 1.11] <0.01 0.92  
0.75      

[0.29; 1.21] 
<0.01 

1.02      
[0.41 ; 1.63] Groupe 

Contrôle 
5.0±1.0 5.1±0.9 0.16 [-0.19; 0.50] >0.05 0.16  

          

Force musculaire maximale des MIP Non Dom. (N/kg) ± SD       

Groupe EMS 5.4±1.3 5.3±1.1 -0.12 [-0.38; 0.14] >0.05 -0.09  
-0.12                

[-0.48; 0.24] 
>0.05 

-0.15             
[-0.73 ; 0.43] Groupe 

Contrôle 
5.3±1.5 5.3±1.3 -0.01 [-0.31; 0.30] >0.05 -0.004  

          

Chute moyenne de l'os naviculaire Dom. (mm) 
± SD 

       

Groupe EMS 8.0±1.3 6.6±2.9 -1.45 [-2.15; -0.75] <0.01 0.54  
-1.46                 

[-2.20; -0.73] 
<0.01 

-1.1               
[-1.72 ; -0.48] Groupe 

Contrôle 
7.2±2.3 7.3±2.3 0.01 [-0.19; 0.22] >0.05 0.16  

          

Chute moyenne de l'os naviculaire Non Dom. (mm) ± SD       

Groupe EMS 7.6±2.7 7.4±2.9 -0.20 [-0.52; 0.12] >0.05 -0.08  
-0.04                  

[-0.48; 0.39] 
>0.05 

-0.05             
[-0.63 ; 0.53] Groupe 

Contrôle 
7.5±2.3 7.4±2.3 -0.16 [-0.43; 0.11] >0.05 -0.07  

Dom: pied dominant; Non Dom: pied non-dominant; SD: écart-type standard; [IC 95%]: intervalle de 
confiance à 95% 

  

 p<0,05         

taille d'effet* = (post moyenne - pré moyenne) / pré-SD       

Hedge’s g ** = (différence moyenne post-pré) / SD commun       

Tableau 2 : Moyennes des résultats des 2 groupes + taille d'effet de l’intervention pour la FFMIP et la 

stabilité de l'arche 
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Les coefficients de corrélation de Spearman sur ce paramètre nous indiquent la même corrélation 

négative faible sur le pied dominant et non dominant (rs = -0.31 ; p>0.05) de l’intensité maximale 

d’ES par rapport à la stabilité de l’arche en post-intervention. 

Distribution statique des pressions plantaires : 

L’intégralité des résultats des 2 groupes sur le pied dominant est présente au sein du tableau 3. Ainsi, 

on observe pour le groupe EMS une diminution non significative (p>0.05) des PP maximales sous le 

médio-pied, l’arrière-pied et l’intégralité du pied. De ce fait, si l’ISPPA diminue : 0.18±0.06 N/cm² 

vs 0.17±0.05 N/cm² ; celui-ci reste non significatif (p>0.05). Concernant, les résultats du pied non-

dominant du groupe EMS et du groupe contrôle il n’y a eu également aucun changement significatif 

(p<0.05) et des tailles d’effets faibles à nulles (<0.20). 

Variables 
Pré-

intervention 
Post-

intervention 
Post-Pré             
[IC 95%] 

p-
value 

taille 
d'effet

* 
  

Différence 
inter-groupe 

p-
value 

Taille d'effet 
Hedge's g ** 

DMSPP Arrière-Pied Dom. (N/cm²) ± SD      
 

Groupe EMS 388.1±81.7 377.9±79.9 
-10.22                 

[-32.48; 12.05] 
>0.05 -0.13  

-5.04                         
[-36.11; 26.03] 

>0.05 -0.09 [-0.66; 0.49] 
Groupe 

Contrôle 
379.8±78.2 374.6±75.2 

-5.17                   
[-27.82; 17.47] 

>0.05 -0.07  

          

DMSPP Médio-Pied Dom. (N/cm²) ± SD       

Groupe EMS 145.1±54.2 139.8±47.2 
-5.87                     

[-19.19; 8.05] 
>0.05 -0.11  

-1.39                          
[-16.14; 13.36] 

>0.05 -0.05 [-0.63; 0.53] 
Groupe 

Contrôle 
156.3±63.5 151.8±62.5 

-4.48                   
[-11.10; 2.15] 

>0.05 -0.07  

 
         

DMSPP Avant-Pied Dom. (N/cm²) ± SD       

Groupe EMS 287.1±59.8 296.3±66.5 
9.22                    

[-3.86; 22.30] 
>0.05 0.15  

-11.70                      
[-43.14; 19.75] 

>0.05 -0.21 [-0.79; 0.37] 
Groupe 

Contrôle 
264.6±79.7 285.5±68.6 

20.91                  
[-6.42; 48.25] 

>0.05 0.26  

 
         

DMSPP Pied Entier Dom. (N/cm²) ± SD 
      

Groupe EMS 820.3±125.4 813.5±121.9 
-6.85                    

[-19.05; 5.31] 
>0.05 -0.05  

-18.13                      
[-48.48; 12.22] 

>0.05 -0.33 [-0.91; 0.25] 
Groupe 

Contrôle 
800.7±137.1 811.9±129.8 

11.26                  
[-16.28; 38.80] 

>0.05 0.08  

 
         

ISPPA Dom. (N/cm²) ± SD 
      

Groupe EMS 0.18±0.06 0.17±0.05 
-0.005                 

[-0.02; 0.01] 
>0.05 -0.05  

0.003                 
[-0.02;0.02] 

>0.05 0.15 [-0.43; 0.73] 
Groupe 

Contrôle 
0.19±0.05 0.18±0.05 

-0.01                   
[-0.02; 0.001] 

>0.05 -0.15  

DMSPP: distribution maximale statique des pressions plantaires; ISPPA: index statique des pressions plantaires de l’arche; Dom: 
pied dominant ; Non Dom: pied non-dominant; [IC 95%] : intervalle de confiance à 95% 
taille d'effet* = (post moyenne - pré moyenne) / pré-SD     

Hedge's g ** = (différence moyenne post-pré) / SD commun     
Tableau 3: Moyennes des résultats pour le pied dominant des 2 groupes + taille d'effet de l’intervention sur 

la DSPP 
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L’intensité maximale d’EMS a quant à elle eu des corrélations significatives sur la DSPP en post-

intervention. En effet, on observe pour le pied dominant, une corrélation faible pour la DSPP sous 

l’arrière-pied (rs = 0.43; p<0.05) tandis que la zone de l’avant-pied et l’intégralité du pied ont une 

corrélation moyenne (rs = 0.51; p<0.05) et (rs = 0.59; p<0.01) avec l’intensité d’EMS. Concernant le 

pied non-dominant, la DSPP sur l’intégralité du pied a une corrélation faible (rs = 0.45; p<0.05). Pour 

finir, les corrélations avec les autres zones du pied restent non significatives (p>0.05).  

 

Équilibre postural dynamique : 

L’intégralité des résultats des 2 groupes pour le pied dominant est présentée dans le tableau 4. On 

peut voir que le groupe EMS a amélioré significativement son score composite (89.7±5.3% vs 

91.8±5.6%, p<0.01), sa direction postéro-médiale (101.8±6.5% vs 104.5±7.0%, p<0.01) et sa 

direction postéro-latérale (101.8±6.5% vs 104.5±7.0%, p<0.01). À l’inverse, le groupe contrôle  n’a 

pas eu de changement significatif sur les mêmes directions (p>0.05).  

Si l’on regarde, l’effet clinique on peut voir que la taille d’effet Hedge’s g indique un effet « élevé » 

d’écart entre les 2 groupes (g = 0.82) pour le score composite et un effet « modéré » pour la direction 

postéro-médiale (g = 0.66). Les autres tailles d’effet restent « faibles » à « modérés » et non 

significatives du fait que les intervalles de confiance traversent le zéro. Pour le membre non dominant, 

entre pré- et –post intervention, le groupe EMS a significativement amélioré sa direction postéro-

latérale (101.3±7.5% vs 103.2±7.2%, p<0.01). Cela peut mettre en évidence un effet croisé de l’EMS 

sur le pied non stimulé dans cette direction. 

De ce fait, les asymétries normalisées dominant sur non-dominant sont significativement en faveur 

du pied dominant stimulé pour le groupe EMS après l’intervention à la fois pour le score composite 

1.50% [0.77; 2.23] (p<0.05) et pour la direction postéro-médiale 3.34% [1.61 ; 5.08] (p<0.01).Pour 

finir, que ce soit pour les deux groupes sur les 2 pieds aucun autre changement significatif n’a été 

observé y compris pour la direction antérieure (p>0.05). 

Variables 
Pré-

intervention 
Post-

intervention 
Post-Pré [IC 

95%] 
p-

value 
taille 

d'effet* 
  

Différence inter-
groupe 

p-
value 

Taille d'effet 
Hedge's g ** 

Score composite Dom. (%) ± SD     
 

Groupe EMS 89.7±5.3 91.8±5.6 2.07 [1.27; 2.86] <0.01 0.28  

1.51 [0.52.2.50] <0.01 0.82 [0.22;1.42] Groupe 
Contrôle 

88.2±6.3 88.7±6.7 0.53 [-0.11;1.16] >0.05 0.03  
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Direction Antérieure MN Dom. (%) ± SD     
 

Groupe EMS 62.7±5.2 63.4±4.7 0.63 [-0.08;1.34] >0.05 0.12  

0.32 [-0.70;1.35] >0.05 0.20 [-0.38;0.78] Groupe 
Contrôle 

61.9±5.7 62.1±5.2 0.25 [-0.52;1.03] >0.05 0.04  

          
Direction Postéro-Médiale MN Dom. (%) ± SD      
Groupe EMS 104.7±8.4 107.5±7.7 2.81 [1.39;4.24] <0.01 0.33  

2.08 [0.32;3.85] <0.05 0.66 [0.04;1.22] Groupe 
Contrôle 

103.5±5.6 104.2±6.6 0.71 [-0.42;1.84] >0.05 0.13  

          

Direction Postéro-Latérale MN Dom. (%) ± SD      
Groupe EMS 101.8±7.0 104.5±7.0 2.75 [1.21;4.28] <0.01 0.42  

2.10 [-0.25;4.46] =0.05 0.56 [-0.03;1.15] Groupe 
Contrôle 

99.1±10.3 99.7±10.4 0.61 [-0.82;2.05] >0.05 0.06  

          

Direction Postéro-Latérale MN Non Dom. (%) ± SD      
Groupe EMS 101.3±7.5 103.2±7.2 1.97 [0.85;3.08] <0.01 0.26  

0.85 [-0.80;2.51] >0.05 0.29 [-0.29;0.87] Groupe 
Contrôle 

98.4±9.3 99.5±8.9 1.14 [0.06;2.21] >0.05 0.12  

          

ANDNd Score Composite (%) ± SD      
Groupe EMS -0.1±3.1 1.4±3.1 1.50 [0.77;2.23] <0.05 0.48  

1.11 [0.19;2.04] <0.05 0.69 [0.10;1.28] Groupe 
Contrôle 

0.4±2.2 0.7±2.2 0.35 [-0.19;0.89] >0.05 0.16  

          

ANDNd Direction Antérieure (%) ± SD       
Groupe EMS 0.3±2.6 0.7±2.6 0.40 [-0.37;1.17] >0.05 0.15  

-0.10 [-1.14;0.93] >0.05 -0.02[-0.60;0.56] Groupe 
Contrôle 

0.3±2.7 0.7±2.3 0.44 [-0.24;1.12] >0.05 0.16  

 
        

 

ANDNd Direction Postéro-Médiale (%) ± SD 
     

 
Groupe EMS -1.0±4.9 2.3±6.0 3.34 [1.61;5.08] <0.01 0.68  

2.22 [-0.06;4.50] =0.05 0.57 [-0.02;1.16] Groupe 
Contrôle 

0.2±3.6 1.3±3.3 1.14 [-0.06;2.33] >0.05 0.32  

 
        

 

ANDNd Direction Postéro-Latérale (%) ± SD 
    

 
Groupe EMS 0.5±5.0 1.3±4.4 0.78 [-0.51;2.06] >0.05 0.16  

1.25 [-0.83;3.32] >0.05 0.36 [-0.22;0.94] Groupe 
Contrôle 

0.7±3.5 0.2±3.0 -0.52[-2.04;1.0] >0.05 -0.15  

MN: moyenne normalisée; ANDNd: asymétrie normalisée dominant sur non-dominant; Dom: pied dominant; Non Dom: pied non-
dominant 

  p<0,05         

taille d'effet* = (post moyenne - pré moyenne) / pré-SD    

Hedge's g ** = (différence moyenne post-pré) / SD commun     
Tableau 4 : Moyennes des résultats pour le pied dominant des 2 groupes + taille d'effet de l’intervention sur 

l'EPD 

Les coefficients de corrélation entre toutes les variables du SEBT et l’intensité d’EMS sont non 

significatifs (p>0.05) faibles à nulles ne dépassant pas un rs de 0.10. 

En conclusion, on peut voir de par ces résultats que certaines de nos hypothèses ont été validées 

puisque le groupe EMS a eu une amélioration sur le pied dominant de la stabilité de l’arche par 

diminution de la « chute de l’os naviculaire » (CON), une augmentation de la force des MIP et de 
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l’EPD dans les 2 directions postérieures. Cependant,  même si une diminution de l’ISSPA et de la 

distribution des PP sous le médio-pied en équilibre statique a été observée chez le groupe EMS, elle 

reste cependant non significative et ne peut écarter l’hypothèse nulle. De plus, nous avons observé un 

effet non hypothéqué sur le pied non-dominant à savoir une augmentation significative de la direction 

postéro-latérale pour le groupe EMS dénotant d’un potentiel effet-croisé.  

Enfin, concernant la corrélation entre l’intensité d’EMS et les mesures post-intervention nos 

hypothèses ont également été validées de par des corrélations faibles et faibles à nulles sur 3 des 4 

paramètres mesurés. Non exposé dans ce mémoire les calculs de la corrélation de l’intensité avec les 

tailles d’effets ont montré les mêmes résultats que pour les valeurs en post-intervention. Cela 

démontre tout simplement que les personnes ayant reçu les plus grosses intensités d’EMS ne sont pas 

celles qui ont les meilleurs résultats en post-intervention et les plus importants tailles d’effet. La 

corrélation positive de l’EMS avec la DSPP sur certaines zones amène même à un effet néfaste de 

l’EMS sur les PP. Cependant, ces résultats sont à prendre avec précautions du fait que chaque zone 

du pied n’a pas répondu forcément à cette corrélation et que cette dernière reste faible et moyenne. 

7 Discussion 

 

Force musculaire des muscles intrinsèques du pied : 

Nos résultats ont montré que le groupe EMS a augmenté leur force de 0.9 N.kg et diminué leur CON 

de 1.45mm après 15 minutes de stimulation du pied dominant tandis que le groupe contrôle n’a eu 

aucun changement. 

Des études précédentes ont démontré une augmentation de la surface de section transversale (SST) 

musculaire après un programme d’EMS 3 à 4 fois par semaines pendant 6 semaines (Fourchet et al., 

2009; Gondin et al., 2005). Dans son étude Ebrecht & Sichting, (2018) concluent que l’intervention 

d’EMS n’a pas été assez efficace pour montrer des effets intéressants (Cohen’s d = 0.051). Il explique 

cela par le fait que son programme de 2 séances par semaine pendant 8 semaines n’a pas été suffisant 

comparé aux études ultérieures démontrant ainsi des résultats contradictoires quant aux effets réels 

de l’EMS. 

Suivant nos résultats, si une seule session d’EMS a permis d’augmenter la force musculaire des MIP 

cela est potentiellement dû à des améliorations neurales par la post tétanique potentiation  (Maffiuletti 

et al., 2018) plutôt que par des changements structuraux (augmentation de la SST). Cela se confirme 

par le fait qu’une augmentation de l’excitabilité du cortex moteur a été démontré dans la littérature à 
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la suite d’une seule session d’EMS (Chipchase, Schabrun, & Hodges, 2011). De plus, le fait que les 

sujets d’études soient debout plutôt qu’assis pendant la stimulation a pu rajouter une charge 

supplémentaire sur le pied et donc augmenter l’activation des MIP. 

Dans sa revue, Maffiuletti et al. (2018) démontre qu’une des difficultés de l’EMS réside dans le fait 

de réguler le disconfort excessif amené par la stimulation. Dans son étude, Ebrecht demandait à ses 

sujets d’augmenter l’intensité de l’EMS eux-mêmes jusqu’à ce qu’ils arrivent à une sensation de 

disconfort. Ceci peut laisser supposer que la dose d’intensité d’EMS divulguée durant son programme 

était peut-être trop faible. Dans notre étude, l’examinateur suivant la tolérance du participant 

augmentait l’intensité petit à petit jusqu’à aller durant les 15 minutes à un seuil important de 

disconfort dans le but de maximiser la contraction et d’éviter l’accoutumance. Cette méthode 

d’intervention est une potentielle explication des résultats contradictoires d’Ebrecht concernant la 

force musculaire des MIP et la CON. 

S’il est un outil utilisé en rééducation ou en préparation physique, un des grands principes de l’EMS 

est d’identifier les patients qui sont le plus à même de répondre à la stimulation (« copers ») sur la 

base de leur tolérance individuelle (Maffiuletti et al., 2017). Ainsi, nos résultats peuvent permettre de 

poser l’hypothèse que les pieds pronateurs sont les meilleurs « copers » au traitement d’EMS pour 

améliorer la force musculaire des MIP et la stabilité de l’arche. Cependant, des études futures qui 

compareraient les effets de l’EMS suivant les morphologies de pied doivent voir le jour pour répondre 

définitivement à cette hypothèse. De plus,  la faiblesse de nos coefficients de corrélation renforce 

l’idée qu’une forte intensité d’EMS n’amène pas nécessairement à de meilleurs résultats. Ceci 

démontre la réceptivité individuelle de l’EMS suivant les sujets et qu’il ne s’agit pas seulement 

d’augmenter l’intensité (Maffiuletti et al., 2018). En effet, la variabilité inter-individuelle des 

localisations des points moteurs au sein des pieds des différents participants a donc amené à des écarts 

importants de l’intensité (max = 220mA ; min = 10 mA). Des études futures sur l’individualisation 

des traitements d’EMS sont donc nécessaires pour évaluer leurs effets sur la FMMIP.  Ceci en variant 

le placement et la taille des électrodes notamment (Maffiuletti et al., 2017).  

Matias et Taddei (2016) ont mesuré la force maximale des MIP sur 3 essais en utilisant une plateforme 

de force ou les sujets debout sur la plateforme devaient réaliser un mouvement très similaire avec le 

SFE. Cependant, la conclusion de leur étude en 2018 a montré que leur intervention n’a eu aucun 

effet concernant cette mesure (Taddei et al., 2018). Le calcul du « sample size » dans leur discussion 

a démontré qu’il fallait au moins 46 sujets pour avoir une conclusion pertinente sur ce paramètre. 

C’est pourquoi, notre « sample size » en accord avec celui de Matias et Taddei a pu expliquer nos 

résultats significatifs.  
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Nous pensons que cette méthode de mesure constitue une modalité prometteuse afin d’évaluer la 

force musculaire verticale d’agrippement au sol réalisée par les MIP. Cette force musculaire cette fois 

mesurée par dynamomètre en « tirage des orteils » a d’ailleurs été corrélée récemment avec 

l’amélioration de la capacité à changer de direction (Yuasa, Kurihara, & Isaka, 2018). L’intérêt 

grandissant du monde des sciences du sport et de la rééducation pour le renforcement du pied 

nécessite des outils de mesure de la force musculaire pouvant être utilisés en dehors d’un laboratoire 

dans une salle ou sur le terrain .Cependant des études futures seront nécessaires afin de mesurer la 

fiabilité de notre outil comme l’ont fait Ridge et al. (2017) qui ont montré une excellente fiabilité 

(ICC = 0.71-0.99) sur son nouvel outil du « doming test » et Garofolini et al., (2019) pour leur « foot 

muscle strength dynanometer » (ICC = 0.99). 

 

La stabilité de l’arche : 

Les tests de posture statique du pied sont très souvent utilisés pour identifier les pieds pronateurs et 

ainsi prescrire des orthèses ou des programmes d’exercices de correction. Ceci est principalement dû 

à la croyance que la pronation excessive est associée avec la fasciopathie plantaire (Wearing et al., 

2006), la périostite (Moen et al., 2012) ou le syndrome fémoro-patellaire (Kedroff et al., 2019). Les 

mesures les plus utilisées pour évaluer la posture du médio-pied sont « Arch Heigh Ratio » (Williams 

& McClay, 2000), la CON ainsi que le 5ème item du FPI-6. Depuis le début des années 2000, la CON 

a été utilisée pour classer les sujets en pied pronateur si la chute est supérieure à 10mm, en pied neutre 

(entre 5 et 9mm) et en-dessous 5mm pour un pied supinateur (Cote et al., 2005). Cependant, même 

si notre population avait des pieds pronateurs mesurés par l’outil FPI-6, nos moyennes en pré-

intervention de la CON étaient d’environ 7.5mm ce qui correspond si on se réfère à Cote à un pied 

neutre. De ce fait, 2 réponses peuvent être émises à cette différence d’interprétation de la posture 

statique du pied entre le FPI-6 et la CON. 

 Premièrement, FPI-6 est le seul outil à l’heure d’aujourd’hui permettant de mesurer la posture 

statique de l’arrière, le médio et l’avant-pied tandis que la CON reflète plus la posture dynamique du 

médio-pied en comparaison à d’autres mesures (McPoil & Cornwall, 1996). De plus, de fortes 

contradictions apparaissent sur les corrélations faites entre la morphologie statique du pied mesurée 

par le FPI-6 et la cinématique lors de la marche ou de la course. En effet, si Chuter (2010)trouve que 

le score FPI prédit 85% des variations cinématiques de l’arrière-pied, Paterson et al. (2015) quant à 

eux trouvent une prédiction de l’ordre de 15% pour l’arrière et de 37% pour le médio-pied. Pour 

Kedroff et al. (2019) une association entre la CON et l’abduction de l’avant-pied est aujourd’hui le 
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seul lien identifié entre la posture du pied et la cinématique du pied lors de la marche. C’est pour cette 

1ère raison que nous avons trouvé une contradiction entre les pieds pronateurs statiques mesurés par 

le FPI et la pronation plus dynamique mesurée par la CON. Cependant, nous pensons qu’il serait plus 

intéressant d’évaluer la CON de façon encore plus dynamique pendant la marche et la course 

puisqu’elle représenterait plus spécifiquement la capacité du sujet à contrôler la pronation. Une 

deuxième explication possible est que notre mesure de la CON a été la version modifiée de celle de 

Côte en 2005 puisque nous n’avons pas utilisé la position subtalaire neutre (PSN) comme position de 

départ. De ce fait, en partant de cette PSN en position assise nous aurions alors trouvé une distance 

assise naviculaire-sol augmentée et donc surement eu une moyenne pré-intervention classable dans 

le rang des pieds pronateurs (CON > 10 mm). 

La disparité dans les moyennes de la CON de notre population de pronateurs (max=13mm ; 

min=3mm) indique que nous avons peut être à la fois des PPF s’affaissant lors de la mise en charge 

et des pieds plats rigides à l’inverse plutôt stables. Ceci, peut être mis en relation avec la croyance 

générale de la faiblesse présumée des patients ayant des pieds pronateurs ou plats. En effet, chez des 

sujets ayants des PPF on observe dans 2 études récentes une plus grande épaisseur de l’abducteur de 

l’hallux (AbH) en comparaison à des pieds neutres (Taş et al., 2018; Zhang et al., 2017). À l’inverse, 

(Angin et al., 2014) ont trouvé une diminution de l’épaisseur de l’AbH et du court fléchisseur des 

orteils. Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que l’anatomie de l’AbH et sa fonction diffèrent 

des autres MIP puisqu’il est le plus palpable sous l’ALM. Ainsi, il peut s’hypertrophier par sur-

utilisation lors des mouvements excessifs de l’arche ou alors être moins épais et ainsi contribuer à la 

déformation de l’arche.  

Dans cette continuité, en plus de l’épaisseur Tas et al. (2018) sur la même étude a cherché à mesurer 

la raideur des MIP suivant les morphologies du pied. Chez 80 sujets, il a montré une raideur similaire 

pour tous les MIP entre des pieds plats flexibles (FPI >6) et des pieds neutres pouvant expliquer que 

la raideur des MIP n’affecte finalement pas la posture du pied. À l’inverse, chez une population 

présentant un hallux valgus, la raideur de l’AbH était largement inférieure en comparaison à une 

population saine (Taş & Çetin, 2019). C’est pourquoi, nous pensons qu’il est important d’avoir une 

certaine raideur des MIP grâce à des programmes de renforcement afin de protéger le pied des 

pathologies de surcharge des tissus mous tels que la fasciopathie plantaire ou les tendinopathies 

d’Achille et du tibial postérieur. Des études futures sont cependant nécessaires afin de valider cette 

hypothèse et de voir la relation entre l’épaisseur, la SST, la raideur de l’AbH et la capacité dynamique 

à contrôler la pronation chez des populations pathologiques. 
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Concernant ce contrôle de la pronation, comme nous l’avons évoqué précédemment de nombreux 

auteurs ont démontré que les MIP avaient un rôle dans ce soutien de l’ALM. Fourchet et al. (2009) 

montre qu’après un  programme de 6 semaines d’EMS, chez des PPF et pieds neutres, la CON a été 

réduite de 3 mm en post-intervention et perdurait encore 3 semaines après. Ceci, a permis de souligner 

la  potentielle plasticité des connexions afférentes de l’AbH à médiation spinale. Nos résultats 

supportent donc cette théorie de soutien de l’ALM par les MIP par le fait qu’une seule séance d’EMS, 

sans effet d’hypertrophie musculaire, a permis de réduire le ND de 1.45 mm. Avec un programme de 

4 semaines de SFE, Mulligan et Cook (2013) démontrent une diminution de 1.8mmm de la CON chez 

des pieds neutres tandis que Kim et al. (2016) après 5 semaines de SFE diminuent quant à lui de 3.7 

mm la CON chez des PPF. Ces études adossées à la nôtre confortent donc l’effet bénéfique du 

renforcement des MIP par EMS ou par contraction volontaire (SFE) sur le soutien dynamique de 

l’ALM chez différentes morphologies de pied.  

 

La distribution statique des pressions plantaires : 

Nous n’avons trouvé aucun changement significatif des PP maximales sur l’ISPPA, de l’avant, 

l’arrière et le médio-pied. Une ancienne revue de littérature a montré qu’une population de pied plat 

tendait à avoir une augmentation des PP sous l’ALM (Buldt et al., 2018). Avant cela, des études ont 

montré que la distribution maximale des PP variait spécifiquement vers la région médiale du médio-

pied en état d’obésité (Fourchet et al., 2018) en état de fatigue (Fourchet, Girard, Kelly & Millet, 

2015) durant le sprint (François Fourchet et al., 2012) et avec des chaussures à pointe (Fourchet, 

Girard, & Millet, 2007). C’est pourquoi, notre hypothèse de départ était qu’une seule session d’EMS 

allait diminuer les PP maximales sous le médio-pied par une décharge de l’ALM, 

2 études ont investigué la relation entre l’EMS des MIP et la distribution des PP. La première de 

Gaillet (2004) qui a montré qu’une séance de 20 minutes d’EMS de l’AbH chez des PPF a induit une 

augmentation des PP sous la partie médiale de l’arche transversale antérieure résultant de l’élévation 

de l’ALM. De plus, il y avait également une latéralisation des CDP persistant encore 2 mois après 

l’intervention. De ce fait, il aurait été intéressant au sein de notre étude de réaliser un suivi post 

intervention de 2 à 4 mois afin de voir si les changements sur les 4 paramètres persistaient ou non. 

Pour Fourchet et al. (2011), un protocole de 5 semaines d’EMS des MIP et de renforcement de la 

cheville a amené à une latéralisation des CDP ce qui signifie une diminution de la charge sous l’ALM. 

Si nos résultats de la DSPP sont non significatifs et semblent contredire ces 2 études précédentes, cela 

peut s’expliquer par le logiciel « Zebris » que nous avons utilisé. Malheureusement, ce logiciel ne 
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nous a pas permis d’avoir les informations des PP de la partie médiale et latérale de l’avant-pied, du 

médio-pied et de l’arrière-pied. Ainsi, nous n’avons pu découper le pied en 6 zones mais en seulement 

en 3 zones. Cependant, il nous paraît évident que tout changement dans la distribution des PP au sein 

du médio-pied sera forcément dû au départ à un changement des PP de la partie médiale du médio-

pied de par le fait que l’ALM est la seule arche mobile et déformable du pied. De ce fait, la partie 

latérale du médio-pied peut quant à elle avoir les mêmes PP ou bien une augmentation par la décharge 

qui aura eu lieu sous la partie médiale. Ainsi, si dans notre étude notre diminution sous la partie du 

médio-pied correspond à une décharge de l’ALM, elle n’a pu être significative puisqu’elle a causé 

dans le même temps une augmentation des PP de la partie latérale. Ceci a ainsi faussé la diminution 

de la DSPP sous l’ensemble du médio-pied. Cependant pour confirmer cette théorie, de futures études 

seront nécessaires afin d’évaluer les effets de l’EMS de l’ALM sur la distribution médiale et latérale 

des PP au sein des régions du pied grâce à des outils ou logiciels plus précis.  

Le fait d’avoir étudié les effets d’un programme de 15 minutes seulement d’EMS peut être également 

une explication à ces résultats du fait du délai très bref de l’intervention. Des études précédentes, 

utilisant non pas l’EMS mais un programme de renforcement des MIP et de la cheville ont évalué 

leurs effets sur la DSPP (Lee & Choi, 2016; Panichawit et al., 2015). Lee chez des PPF a montré que 

les PP de la partie médiale du talon a été réduite après 6 semaines de renforcement du tibial postérieur 

et des MIP tandis que le renforcement seul des MIP n’a amené aucun changement. Panichawait, sur 

un petit échantillon (n=5) n’a quant à lui trouvé aucun changement significatif après un programme 

de renforcement de 8 semaines des MIP et de la cheville. Ainsi, nos résultats peuvent s’expliquer par 

le fait que le renforcement seul des MIP n’est pas suffisant pour provoquer une variation des PP. 

C’est pourquoi, le renforcement des MIP ainsi que des MEP peut plus facilement permettre un 

transfert des PP de la partie médiale vers la partie latérale du pied. La principale composante de ce 

transfert est amenée par la latéralisation du CDP considérée comme un effet bénéfique de la 

diminution de la pronation. Très récemment Farris & Kelly (2019) a démontré biomécaniquement un 

rôle non négligeable de la part des MEP dans le support de l’ALM et leur renforcement pourrait 

permettre de faire varier la DSPP. 

 

L’équilibre postural dynamique : 

Notre étude a montré que pour le pied dominant, l’EMS a eu un impact sur l’EPD seulement dans les 

directions postérieures lorsque le pied avait des déplacements en supination et pronation. C’est la 1ère 

étude à investiguer les effets de l’EMS sur l’EPD puisque la littérature avait jusque-là évalué les effets 
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d’un programme de renforcement des MIP sur l’EPD. Mulligan après 4 semaines de SFE chez des 

pieds neutres a montré une amélioration dans les directions antéro-médiale, médiale, postéro-médiale 

et postérieure qui perdurent 4 semaines et 8 semaines après l’intervention (Mulligan, 2013). Ces 

résultats vont également dans le même sens que l’étude contrôlée randomisée de Lynn (2012) où 4 

semaines de SFE ou de « tower curl » ont permis de diminuer les déplacements médio-latéraux du 

CDP lors de la réalisation du Y Balance Test sur plateforme. Enfin, Kim (2016) dans un petit 

échantillon (n=14) montre que 6 semaines de SFE amènent à une amélioration du score composite de 

+8.1% contrairement au groupe possédant des orthèses plantaires +1.8%. 

L’ensemble de ces résultats peut être attribué au fait que le renforcement des MIP améliore l’activité 

et la fonction de l’AbH jouant un rôle important dans le soutien et la régulation de la cinématique de 

l’ALM durant les activités dynamiques. À côté de lui, le court fléchisseur des orteils permet de 

maintenir une stabilité de l’ALM pendant la phase terminale de la phase d’appui (Kelly et al., 2017). 

Il est aujourd’hui largement démontré que la morphologie du pied provoquée par une dysfonction des 

MIP est un facteur contributaire d’une instabilité posturale (Menz & Lord, 2005). (Zhang et al., 2017) 

ont notamment trouvé une corrélation négative entre la taille de l’AbH et le déplacement du CDP 

suggérant qu’un AbH plus gros amenait à une amélioration de l’équilibre postural. Dans une étude 

récente, (Huang et al., 2019) ont investigué les différences du réflexe H de l’AbH sur la performance 

posturale sous différentes conditions entre des pieds neutres et des PPF. Ils ont trouvé que chez les 

PPF, la diminution du réflexe H de l’AbH amenait à une augmentation de l’activité EMG de l’AbH 

ne permettant cependant pas de diminuer les déplacements du CDP. Dans notre étude, la stimulation 

de l’AbH par des multiples dépolarisations a peut-être ainsi permis d’améliorer l’EPD de nos sujets 

pronateurs par une augmentation de l’excitabilité des motoneurones. Par conséquence, un manque 

d’excitabilité de l’AbH le prédispose à devoir s’activer plus intensément pour élever l’ALM durant 

une tâche d’équilibre monopodal par exemple (Kelly et al., 2014). C’est pourquoi, l’intervention 

d’EMS a pu améliorer le réflexe spinal et l’activité de l’AbH dans notre population lui permettant 

cette fois d’être assez « robuste » pour contrebalancer les déplacements importants du CDP durant la 

tâche du SEBT.  

Comme nous l’avons dit précédemment, les résultats se sont améliorés que dans les directions 

postérieures du SEBT dans lesquelles une excursion médio-latérale du CDP est engendrée. Ceci est 

mis en lumière par plusieurs études  qui ont successivement souligné l’impact de la morphologie du 

pied sur l’excursion du CDP lors de tâche d’équilibre. Une étude a montré que des sujets avec des 

pieds creux avaient une augmentation de l’excursion du CDP comparée à des pieds neutres (Hertel, 

2002) tandis qu’une autre a montré la relation inverse à savoir une diminution à maintenir le CDP 
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pour des PPF en comparaison à des pieds neutres seulement pour la tâche statique mais pas le Y 

Balance Test (Kim, 2015).  Mun et al. (2019) récemment, ont investigué la corrélation entre les 

paramètres morphostatiques du pied et la stabilité posturale chez des sujets sains. En utilisant un 

nouvel outil de mesure appelé FFMS, ils ont trouvé que la longueur et la largeur du pied étaient 

corrélées avec la stabilité posturale dans le sens où plus le pied est « fort » et plus la stabilité du CDP 

dans toutes les directions est importante. De plus ils démontrent une contribution disparate des 2 

arches longitudinales médiales et latérales du pied. Ainsi, si l’anatomie de l’ALM est associée à une 

amélioration de la stabilité posturale dans la direction antéro-postérieure, l’ALL quant à elle à un rôle 

dans toutes les directions et plus spécifiquement dans la direction médio-latérale. Ces contradictions 

sur le rôle de l’ALM sur la stabilité posturale médio-latérale amènent donc à expliquer nos résultats 

par un effet sur l’activité et le réflexe H de l’AbH plutôt que par changement anatomique de l’ALM. 

 

8 Conclusion & perspectives 

Cette étude a permis d’évaluer l’effet d’une session d’EMS de l’ALM sur la force musculaire des 

MIP, la stabilité de l’arche, la DSPP et l’EPD. Une session d’EMS s’avère être suffisante pour 

améliorer statistiquement la force musculaire, la stabilité de l’arche et l’EPD dans les directions 

postérieures ainsi que pour obtenir des tailles d’effet forts à modérés. À l’inverse, la DSPP n’a pas 

changé après l’intervention. Ces résultats démontrent ainsi que l’EMS est une méthode d’intervention 

coût-efficace et bénéfique. En effet, étant non invasive et sécurisée elle représente un coût modéré 

pour un professionnel de santé et s’avère être efficace après une séance comme le montrent nos 

résultats. Ceci supporte donc l’utilité des programmes d’EMS des MIP chez des pieds pronateurs 

dans le cadre d’une rééducation ou d’un programme de prévention des blessures. 

Cette étude est préliminaire à de futurs travaux qui s’intéresseront à évaluer l’effet du renforcement 

des MIP par EMS ou contraction volontaire chez des patients pathologiques. En effet, à l’heure 

actuelle aucune étude n’a évalué l’impact du renforcement de ces muscles chez des sujets ayant des 

pathologies du complexe pied-cheville tels que : l’hallux valgus, la fasciopathie plantaire, la périostite 

et la tendinopathie du tibial postérieur ou d’Achille. De plus, étant donné le rôle des MIP comme 

support actif de l’ALM et comme rigidificateur du pied, de futurs travaux orientés sur la performance 

devront évaluer l’impact du renforcement de ces muscles sur la transmission de force horizontale au 

sol lors du sprint ou lors des changements de direction.   
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Annexes 

Annexe 1 : Extrait du formulaire de « consentement volontaire » divulgué aux participants de l’étude 
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Annexe 2 : « Study Design » de l’étude contrôlée randomisée 

 

 

 

 

 

 

Évaluation initiale : 

 Explications concernant 

la procédure + collecte 

des données générales 

+ consentement écrit + 

RANDOMISATION en 

simple aveugle 

Recrutement des 
sujets de l’étude             

OUI = inclusion 

TENS (15 minutes) 
pied dominant 

2ème session: INTERVENTION 

Évaluations pré/post intervention: 

- Force des MIP 

- Stabilité de l’ALM 

- Distribution statique des pressions plantaires 

- Equilibre Postural Dynamique 

                 

Groupe EMS  

n=23 

Groupe Contrôle 

(Placebo EMS) 

n=23 

Remplissent-ils 

les critères 

d’inclusion ? 

NON = exclusion 

1ère session: 

FAMILIARISATION  

EMS (15 minutes) 
pied dominant 
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Annexe 3 : Installation des sujets et prise de mesure des paramètres suivants : (A) la force musculaire 

des muscles intrinsèques du pied / (B) la stabilité de l’arche / (C) l’équilibre postural dynamique 
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Annexe 4 : Installation du sujet pour la mesure de la distribution statique des pressions plantaires + 

délimitation des zones du pied pour la mesure de l’ISPPA à l’aide du logiciel de la plateforme Zebris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Résumé  

 

Effet d’une session d’électrostimulation de l’arche médiale du pied sur la force musculaire des 

muscles intrinsèques du pied, la stabilité de l’arche, la distribution statique des pressions 

plantaires et l’équilibre postural dynamique 

Introduction: Les muscles intrinsèques du pied (MIP) sont des stabilisateurs dynamiques du concept 

du gainage du pied et l’arche longitudinale médiale. Un déficit des MIP chez les sujets avec les pieds 

plats flexibles ou des pieds pronateurs peuvent entraîner des déficits à faire face à des états de 

déséquilibres accentués. C’est pourquoi, cette étude a évalué l’effet d’une session 

d’électrostimulation sur les paramètres du pied et sur l’équilibre postural dynamique (EPD) chez les 

pronateurs.  

Méthode et Mesures: 46 volontaires sains et pronateurs (FPI>6) ont été randomisés dans un groupe 

EMS (n=23) ou un groupe contrôle (n=23). Le groupe EMS a reçu une session de 15 minutes 

d’électrostimulation tandis que le groupe contrôle a reçu un courant placebo. Les paramètres du pied 

et l’EPD ont été évalués en pré- et -post intervention par l’utilisation d’une plateforme de force, de la 

chute du naviculaire et du SEBT modifié. 

Résultats: Pour le pied dominant entre pré- et –post, le groupe EMS a amélioré significativement son 

EPD dans les directions postérieures, sa force des MIP et sa stabilité de l’arche (p<0.01) mais n’a pas 

eu de changement significatif dans la distribution statique des pressions plantaires (p>0.05). Pour le 

groupe contrôle et les pieds non dominants aucun autre changements significatif n’a été été observé 

(p>0.05).  

Conclusion: Une seule session d’électrostimulation de l’arche médiale du pied a permis d’améliorer 

l’équilibre postural dynamique et les paramètres du pied chez des pronateurs. 

Mots-clés: muscles intrinsèques du pied; électrostimulation; équilibre postural dynamique ; fonctions 

du pied 
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Abstract 

Effects of a single electrical stimulation strengthening session of the foot medial arch on 

intrinsic foot muscles strength, arch stability, static plantar pressure distribution and 

dynamic postural balance 

Background: The intrinsic foot muscles (IFM) are dynamic stabilizers of the foot core system and 

the foot medial arch. Subjects with flexible flat foot or foot pronation may fail to cope with increased 

balance challenges and has been linked to IFM weakness. That’s why this study have evaluated the 

effect of a single electrical stimulation session on foot parameters and dynamic postural balance 

(DPB) in pronators.  

 
Methods and Measures: 46 healthy volunteers with foot pronation (FPI >6) were randomly assigned 

to an NMES (n=23) or control (n=23) group. NMES group received a single 15 minutes electrical 

stimulation session on the dominant foot whereas control group participants received a placebo. Foot 

parameters and DNB were assessed pre- and post- intervention using pressure platform, navicular 

drop test & modified SEBT. 

Results: For the dominant foot between pre- and -post-, NMES improved significantly their DPB in 

posterior directions, IFM strength and arch stability (p<0.01) but had no significant changes in static 

plantar pressure distribution (p>0.05). For the control group and non-dominant foot no other 

significant changes were observed (p<0.05).  

Conclusion: A single NMES session of the foot medial arch was effective at enhancing dynamic 

postural balance & foot parameters in subjects with foot pronation. 

Keywords: intrinsic foot muscle; electrical stimulation; dynamic postural balance; foot functions 

 


