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1 Introduction 

La tendinopathie d’Achille (TA) est une atteinte du tissu conjonctif tendineux caractérisée par 

une douleur, un gonflement, et une altération de la fonction de mise en charge du tendon à l’origine 

d’une diminution de la qualité de vie (Maffulli, 1998). Il s’agit d’une pathologie dont la prévalence 

est importante, particulièrement chez les sportifs puisque environ 25% des athlètes élites 

développent une TA au cours de leur vie contre 6% des personnes sédentaires (Kujala, Sarna, & 

Kaprio, 2005). Cette prévalence est en forte augmentation depuis quelques dizaines d’années (Kaux 

et al., 2011; Scott & Ashe, 2006). Le mécanisme physiopathologique exact de la tendinopathie n’est 

pas encore connu à ce jour. Cependant, un certain nombre de facteurs de risque a pu être identifié, 

certains étant intrinsèques (propre à l’individu), d’autres extrinsèques (externes à l’individu). Bien 

qu’il s’agisse d’une atteinte d’origine multifactorielle, il semblerait que la survenue de 

tendinopathie soit liée à une sur-sollicitation du tendon de façon répétée (Lipman et al., 2018). Mais 

un autre phénomène questionne les chercheurs depuis plusieurs années. Il s’agit  des stratégies de 

coordination musculaire, c’est-à-dire de la distribution de la force entre les muscles synergistes.  

La force produite par le muscle dépend de deux facteurs principaux: son niveau d’activation et 

sa capacité de production de force. La capacité de production de force est proportionnelle à la 

surface de section transversale physiologique (PCSA), correspondant à la plus grande surface 

perpendiculaire aux fibres musculaires présentes dans le muscle. Il se trouve que la PCSA varie 

énormément entre les chefs du triceps surae (TS) puisque celle du soleus (SOL) est environ deux 

fois plus importante que celle du gastrocnemius medialis (GM), et cinq fois plus importante que 

celle du gastrocnemius lateralis (GL) (Crouzier et al., 2018). De plus, d’importantes variations 

entre les individus ont été observées au niveau de la répartition de l’activation du GM, du GL et du 

SOL au sein du TS, et ce, chez une population d’individus asymptomatiques (Ahn et al., 2011). Il 

existe donc, au niveau du TS, une distribution à la fois hétérogène de la force et variable entre les 

individus. Cette inégalité de la force entre les muscles synergistes du TS pourrait se répercuter sur 

la répartition de la tension au sein même du tendon d’Achille. En effet, ce tendon étant constitué du 

regroupement des terminaisons aponévrotiques de chacun des muscles synergistes, il a été montré 

qu’il présentait également une hétérogénéité de tension dans son plan transversal (Arndt et al., 

1998; Clark & Franz, 2018; Handsfield et al., 2017). Depuis quelques années, des chercheurs 

s’interrogent sur le lien qu’il pourrait exister entre la distribution de la production de force au sein 

des muscles synergistes et la survenue de tendinopathies (Bojsen-Møller & Magnusson, 2015; Hug 

& Tucker, 2017). Selon eux, certains profils de répartition de la force pourraient favoriser le 

développement de TA. 
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Pour ce travail, nous avons choisi d’étudier la répartition de la PCSA, un des déterminants 

majeurs de la force produite, et plus précisément la répartition de cette PCSA au sein du TS. La 

question que nous nous posons est la suivante : Est ce que les patients atteints de TA présentent 

une répartition de leur PCSA au sein du TS différente de celle des sujets sains ?  

Avant de tenter de répondre à cette question, nous allons revenir de façon théorique sur 

certaines notions. Dans un premier temps, nous présenterons de façon non exhaustive les 

déterminants de la production de force d’une unité muscle-tendon. Nous décrirons dans un second 

temps l’unité muscle-tendon que composent le TS et le tendon d’Achille, et ses particularités. Enfin 

dans un troisième temps, nous détaillerons d’avantage ce qu’est la tendinopathie et l’hypothèse 

étiologique du déséquilibre de force. 

Après cela, nous décrirons l’étude que nous avons réalisée en vue d’apporter des éléments de 

réponse à la question précédente. Cette étude a pour objectif de comparer la répartition de la PCSA 

au sein du TS entre des individus asymptomatiques et des personnes atteintes de TA. L’hypothèse 

est qu’un certain profil de répartition de la PCSA serait observé dans la population pathologique, et 

serait donc potentiellement en lien avec le développement de TA. 

2 Revue de littérature 

2.1 Origine et déterminants de la force dans une unité muscle-tendon : généralités 

L’unité muscle-tendon correspond anatomiquement aux fibres musculaires et au tissus 

conjonctif qui relie les jonctions ostéo-tendineuses proximales et distales. Le tissu conjonctif 

comprend à la fois les aponévroses qui entourent les fibres musculaires et les portions tendineuses 

qui s’insèrent aux os (Zajac, 1989). Cet ensemble est une unité fonctionnelle dont le rôle est de 

générer du mouvement au sein des articulations à partir de la production de force. 

2.1.1 La structure musculaire 

Le muscle est composé de cellules (aussi appelées fibres) musculaires cylindriques 

organisées de façon parallèles les unes aux autres, chacune entourée d’une gaine de tissu conjonctif 

appelée endomysium. Ces fibres musculaires sont rassemblées en faisceaux contenus dans du 

périmysium. L’ensemble de ces faisceaux constituent le muscle entier, lui-même entouré 

d’épimysium.  

Le muscle est capable de transformer de l’énergie chimique en énergie mécanique grâce aux 

composants retrouvés au sein des cellules musculaires. En effet, chaque fibre musculaire est 

composée de myofibrilles disposées parallèlement. Ces myofibrilles sont constituées d’un 

assemblage de milliers de sarcomères mis bout à bout, le sarcomère étant l’unité contractile de base 

du muscle squelettique (figure 1). Cette unité contractile comprend principalement deux grands 
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types de myofilaments : les filaments épais de myosine et les filaments fins d’actine. Ces filaments, 

ainsi que toutes les autres protéines contenues dans le sarcomère, permettent le couplage des 

processus d’excitation et contraction à partir de la formation de pont actine-myosine et d’un 

enchainement d’étapes que nous ne détaillerons pas dans cet écrit. Ce couplage entraine un 

raccourcissement de la longueur de la fibre musculaire et la genèse d’une force (Frontera & Ochala, 

2015).   

 

Figure 1 : la structure du muscle à ses différents niveaux : le muscle entier, le faisceau musculaire, 

la fibre musculaire, la myofibrille, et le sarcomère. (Tiré de la page web : banque de schéma-

Académie de Dijon, http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article3155)   

2.1.2 L’architecture musculaire 

L’architecture d’un muscle est définie par l’organisation géométrique de ses fibres. Elle peut 

être décrite en utilisant la longueur du muscle, l’angle de pennation (angle entre les faisceaux 

musculaires et les aponévroses d’insertion), la longueur de faisceau musculaire (LF), la surface de 

section transversale anatomique (la surface est perpendiculaire à l’axe longitudinal du muscle) ou 

encore la PCSA où la surface est perpendiculaire à l’axe des faisceaux musculaires. Tous ces 

paramètres diffèrent plus ou moins selon les muscles et sont en lien direct avec la fonction du 

muscle, sa capacité de production de force et sa performance (Narici, Franchi, & Maganaris, 2016) 

(Figure 2). Ainsi, la LF détermine, entre autres, l’amplitude de mouvement permise par le muscle. 

Plus cette LF est importante, plus le muscle possède une capacité d’allongement/raccourcissement 

importante (Lieber & Fridén, 2001). L’angle de pennation influence la capacité de force et la vitesse 

de contraction du muscle : pour un même volume, un muscle penné possède plus de faisceaux 

musculaires en parallèles qu’un muscle non penné (où les faisceaux sont parallèles à l’axe 

longitudinal du muscle). Il est donc capable de générer plus de force. Les muscles non pennés, 

quant à eux, ont une vitesse de contraction plus élevée (Wilson & Lichtwark, 2011). Enfin, la PCSA 

s’obtient grâce à la formule suivante : volume musculaire/LF. Elle est un déterminant majeur de la 

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article3155
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capacité de force d’un muscle car elle permet d’estimer la quantité de faisceaux qui seraient 

disposés en parallèle au sein du muscle. Elle est proportionnelle à la force maximale 

potentiellement générée par un muscle (Haxton, 1944).  

 

Figure 2 : exemple de trois muscles aux architectures distinctes, adapté de Lieber et Fridén (2001). 

A : muscle long et non penné. B : muscle long et penné. C : muscle court et penné. Lm=longueur du 

muscle ; Lf= longueur de faisceau ; PCSA = surface de section transversale physiologique.  

2.1.3 La biomécanique du muscle 

La capacité de production de force du muscle est liée à sa structure et à son architecture 

comme évoqué précédemment, et notamment à la PCSA.  Il existe cependant d’autres paramètres à 

ne pas négliger qui influencent sa capacité à générer de la force, tels que la longueur des sarcomères 

et la vitesse à laquelle les sarcomères se contractent. En effet, il existe une longueur optimale du 

sarcomère correspondant à certain niveau d’étirement du muscle pour laquelle la force produite est 

maximale. Cette longueur du sarcomère se situerait entre 2.54 et 2.78μm d’après Gollapudi & Lin 

(2009) et permettrait un recouvrement et une interaction optimale entre les filaments de myosine et 

d’actine à l’origine d’une capacité de force maximale. A l’inverse, plus la longueur du sarcomère 

s’éloigne de cette longueur optimale, plus la capacité de force est diminuée. Cette relation est 

appelée la relation force-longueur (Gordon, Huxley, & Julian, 1966). La deuxième relation qui 

influence la force musculaire est la relation force-vitesse (Hill, 1938). Elle indique que plus la 

vitesse de raccourcissement des sarcomères est élevée, moins ils sont en capacité de générer de la 

force, et inversement. D’après la théorie des filaments (Huxley & Hanson, 1954), ces deux relations 

seraient liées à la quantité de ponts actine-myosine formée. Ainsi, le nombre de ponts serait d’autant 

plus important que la vitesse de contraction serait faible et que la longueur du sarcomère serait 

proche de la longueur optimale.  

PCSA 

PCSA 

PCSA 
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En plus de cela, la typologie musculaire intervient également. Il s’agit de la proportion des 

différents types de fibres musculaires présente au sein du muscle. Plus la proportion de fibres II est 

élevée, plus le muscle peut générer des forces importantes. Ainsi, la typologie, la structure du 

muscle, l’architecture, ou encore les modalités de la contraction (niveau d’étirement du muscle, 

vitesse de réalisation) sont autant de paramètres qui déterminent la capacité de production de force 

musculaire.  

Cependant, ces caractéristiques en lien avec la capacité de production de force du muscle ne 

représentent qu’un versant de la force réelle produite par le muscle. En effet, lors de la réalisation 

d’un mouvement volontaire, la contraction de chaque muscle est contrôlée de façon précise par le 

système nerveux central. Ce système nerveux central envoie des potentiels d’action qui se 

propagent de long des nerfs moteurs pour activer les muscles. Selon le mouvement recherché, il 

régule le niveau d’activation de chacun des muscles en jeu. Ainsi, lors d’une contraction volontaire, 

le niveau de force développé par chaque muscle est lié à son niveau d’activation (Buchthal, Guld, & 

Rosenfalck, 1954). Bien que l’architecture du muscle reflète ses capacités et notamment ses 

capacités de production de force, il faut donc garder à l’esprit que la distribution de la force produite 

au sein d’un groupe musculaire lors d’un mouvement donné est également déterminée par la 

répartition de l’activation entre les muscles.  

2.1.4 La structure tendineuse 

Un tendon a pour rôle de transmettre la force générée par le muscle à l’os pour produire un 

mouvement dans une articulation. Il se trouve en continuité avec les aponévroses musculaires 

(endomysium, périmysium et épimysium) ce qui permet la transmission directe de la force du 

muscle au tendon. Constitué en majorité de fibres de collagène I disposées parallèlement et 

regroupées selon un modèle hiérarchique précis (figure 3), il est très résistant et peu déformable. 

D’autres composants tels que l’élastine, les protéoglycanes et glycosaminoglycanes sont également 

présents en moindre quantité, sans oublier l’eau qui représente une proportion importante du tendon 

(KjæR, 2004). Les fibres et faisceaux tendineux sont entourés de tissu de soutien qui, en plus de 

favoriser les glissements, comportent vaisseaux et nerfs pour la vascularisation et l’innervation du 

tissu. Les quelques cellules présentes (tenocytes, tenoblastes, cellules souches/progénitrices…) ont 

pour principal rôle de réguler la synthèse et l’assemblage du collagène afin de maintenir les 

propriétés mécaniques de ce tissu dense et très organisé (Lin et al., 2004; Lipman et al., 2018). 
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Figure 3 : L’organisation de la structure du tendon, de la fibrille de collagène au tendon en passant 

par les faisceaux de collagène, chacun entouré d’un tissu de soutien. Tiré de Kannus (2000). 

2.1.5 La biomécanique du tendon 

Le tendon est une structure viscoélastique (Butler et al., 1978). Ses propriétés élastiques sont 

cependant prédominantes et illustrées via la raideur qui correspond au rapport entre la force 

appliquée et le niveau de déformation associé. Plus un tendon est court et possède une surface de 

section transversale importante, plus sa raideur est importante (Butler et al., 1978). Grâce à cette 

raideur, le tendon est capable de stocker le travail mécanique sous forme d’énergie élastique 

emmagasinée lors de sa déformation. Ainsi, au cours de cycles raccourcissement-étirement, il 

stocke puis libère de l’énergie. Quant aux propriétés visqueuses, relatives à l’eau présente dans le 

tendon, elles induisent un modeste phénomène d’hystérésis lors du cycle de mise en 

charge/décharge du tendon qui se traduit par une légère perte d’énergie (Maganaris, Narici, & 

Maffulli, 2008).  

2.1.6 Les interactions muscle-tendon 

Que ce soit le muscle ou le tissu conjonctif (tendon et aponévrose), l’ensemble des éléments 

actifs et passifs constituant l’unité muscle-tendon sont capables de générer de la force selon les 

propriétés biomécaniques propres au matériau qui les compose. Ainsi, la force globale produite par 

cette unité sera modulée, résultant de l’interaction entre deux types de matériaux.  

Premièrement, la contribution des structures actives et passives dans la production de force 

dépend de l’étirement de l’unité muscle-tendon. Conformément à leur biomécanique décrite 

antérieurement, lors d’un étirement important où la longueur optimale des sarcomères serait très 

largement dépassée, la force proviendrait majoritairement des structures passives élastiques, même 

si cela reste unité muscle-tendon dépendant (Gordon Huxley & Julian, 1966) (figure 4). 
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Figure 4 : Répartition de la force produite par les structures passives (tendons et aponévroses) et par 

les structures actives (fibres musculaires) dans la production de force totale du muscle selon son 

niveau d’étirement. Adapté de Ralston et al., (1947).  

 

Deuxièmement, le niveau de raideur du tendon peut influencer les relations force-vitesse et 

force longueur des sarcomères au sein d’une unité muscle-tendon lors d’un mouvement 

isométrique. En effet, dans ce type de contraction, le raccourcissement du muscle est associé à 

l’allongement équivalent du tendon. Ainsi, un tendon plutôt souple, qui se laissera facilement 

déformer permettra d’avantage le raccourcissement des sarcomères. A l’inverse, un tendon très 

raide limitera leur raccourcissement. La raideur d’un tendon peut donc influencer la longueur des 

sarcomères lors d’une contraction isométrique, et ainsi agir sur la force produite selon la relation 

force-longueur (Maganaris, Narici & Maffulli, 2008). Concernant la relation force-vitesse, plus un 

tendon est raide plus il résiste à son étirement ce qui limite la vitesse de raccourcissement des 

sarcomères dans les stades initiaux de la contraction (Wilson, Murphy, & Pryor, 1994).  Cette 

vitesse de raccourcissement amoindrie permettrait une plus grande production de force selon la 

relation force-vitesse.  

Un tendon a également la capacité de stocker de l’énergie lors d’un mouvement cyclique 

comme la marche ou la course. A chaque cycle, l’énergie est emmagasinée puis relâchée de façon à 

s’additionner à la force produite activement par le muscle. Cela permet d’augmenter l’efficacité de 

l’unité muscle-tendon et d’atténuer son coût énergétique (Cavagna, Heglund, & Taylor, 1977). De 

plus, cette capacité d’absorption d’énergie lui permet d’amortir les chocs et donc de préserver le 

muscle en atténuant les contraintes qui lui sont transmises (Kirkendall & Garrett, 1997). 

Le mouvement qui est produit au sein d’une articulation résulte d’une mécanique complexe 

qui met en jeu de nombreuses variables interagissant les unes avec les autres. Chaque variable peut 

plus ou moins différer entre les individus, ce qui aboutit à l’existence d’une multitude de 
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possibilités pour produire un mouvement, propre à chaque individu. Ce mécanisme est d’autant plus 

complexe et variable lorsque plusieurs muscles synergistes sont impliqués dans la production du 

mouvement. 

2.2 Le triceps sural 

2.2.1 Anatomie et fonction du triceps sural et du tendon d’Achille 

Le TS est un groupe de muscles synergistes de la loge postérieure de la jambe. Il comprend 

le muscle SOL en profondeur et les muscles GM et GL en surface (figure 5). Le SOL prend son 

insertion sur la tête et le tiers proximal de la face postérieure de la fibula, tandis que les GAS 

s’insèrent au dessus des condyles fémoraux. Ces trois muscles se terminent par un tendon distal 

commun : le tendon d’Achille qui s’insère sur la tubérosité du calcanéum. Ils ont un rôle majeur de 

fléchisseurs plantaires de la cheville, auquel s’ajoute un rôle de fléchisseur du genou pour les GAS, 

en tant que muscles bi-articulaires.  

 

Figure 5 : le triceps sural. Tiré de Kamina (2012) . 

Au niveau de leur architecture, les GAS sont des muscles unipénnés, tandis que le SOL 

comporte une portion antérieure bipénnée et une portion postérieure unipénnée (Bolsterlee et al., 

2018; Chow et al., 2000). L’angle de pennation est en moyenne plus important chez le SOL et le 

GM par rapport au GL. Quant à la LF moyenne, elle est plus courte chez le SOL par rapport au GM 

et GL, de même pour le GM comparé au GL (Crouzier et al., 2018). Pour finir, nous retrouvons ces 

différences au niveau des valeurs de la PCSA puisqu’il a été montré qu’en moyenne, le SOL avait 

une PCSA équivalente à plus de deux fois celle du GM, et environ cinq fois celle du GL (Albracht, 

Arampatzis, & Baltzopoulos, 2008; Crouzier et al., 2018). Comme nous l’avons vu précédemment, 

ce type d’architecture musculaire (aux des fibres courtes et pénnées) retrouvé chez le SOL est en 
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faveur de la production de niveaux de force importants. Ce dernier a d’ailleurs été identifié comme 

le muscle à la plus grande capacité de force du membre inférieur selon Ward et al (2009, étude 

réalisée sur cadavres âgés), avec une PCSA d’environ 50 cm
2
 (en comparaison, le muscle en 

deuxième place est le vastus lateralis avec 35 cm
2
). De même, les fléchisseurs plantaires ont été 

reconnus comme étant le groupe musculaire potentiellement le plus fort du membre inférieur avec 

une PCSA totale de 124 cm
2
 (toujours à titre comparatif, le groupe des extenseurs de genou est en 

deuxième place avec 88 cm
2
).  

Le tendon d’Achille est le tendon le plus grand et le plus résistant du corps humain (Harris 

& Peduto, 2006). Avec une portion libre d’environ 5 à 6 cm de long et un diamètre de 5 mm en 

moyenne (Fornage, 1986), il est constitué de 3 faisceaux (ou sous-tendons) correspondant aux 

terminaisons aponévrotiques des trois chefs du TS. Il a d’ailleurs été montré que ses trois faisceaux 

demeuraient anatomiquement distincts jusqu’à leur insertion sur le calcanéum (Edama et al., 2015) 

(figure 6). Enfin, il subit une torsion d’environ 90° (variable selon les individus) avant de venir 

s’insérer.  

  
Figure 6 : Dissection du tendon d’Achille en vue postérieure et mise en évidence de ses trois 

faisceaux (tiré de Edama et al., 2015). (6) faisceau provenant du SOL. (7) faisceau provenant du 

GM. (8) faisceau provenant du GL. Sol : Soleus ; LG : Gastrocnemius lateralis ; MG : 

Gastrocnemius medialis. 

Ce tendon est extrêmement résistant. De même, il est extrêmement sollicité. Il supporte par 

exemple 12,5 fois le poids du corps lors de la course (Komi, Fukashiro, & Järvinen, 1992). Dans 

une étude, Lichtwark (2005) a testé les propriétés biomécaniques du tendon d’Achille lors de sauts 

unipodaux. Ses résultats exposent une déformation maximale moyenne de ce tendon de 8,3% sans 

causer de lésions alors que la capacité maximale de déformation avant lésion du tissus tendineux en 

général serait d’environ 8% (Leppilahti et al., 1991). Il possède également une grande capacité de 
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stockage d’énergie et contribue ainsi à une forte économie d’énergie lors de la flexion plantaire de 

cheville pendant la marche et la course à pied (Kirkendall & Garrett, 1997).  

2.2.2 Une hétérogénéité de la force au sein du TS 

Comme cela est exposé par Hug et Tucker (2017), des études ont montré qu’il existait une 

variabilité entre les individus dans la distribution des activations musculaires entre les muscles 

synergistes. C’est d’ailleurs le cas du TS lors de la marche  ou d’une flexion plantaire isométrique 

de cheville (Ahn et al., 2011; Crouzier et al., 2018). Ahn et al. (2011) ont ainsi mis en évidence 

deux patterns d’activation lors de la marche dans leur étude : un où le GM est activé de façon 

beaucoup plus importante que le GL, et l’autre avec un niveau d’activation équilibré entre les deux 

GAS. D’autre part, la capacité maximale potentielle de production de force est également variable 

entre les individus, mais est aussi très inégale entre le GM, le GL et le SOL, comme décrit 

précédemment. À cela s’ajoute le fait que les GAS, en tant que muscles bi-articulaires, voient leur 

tension modifiée au cours d’un mouvement en fonction de l’angle articulaire du genou en plus de 

celui de la cheville (contrairement au SOL, mono-articulaire). D’après la relation force-longueur, 

cela constitue une source de variabilité de production de force entre les GAS et le SOL (Arndt et al., 

1998; Bojsen-Møller & Magnusson, 2015). Par exemple, pour une cheville en position neutre, 

lorsque le genou est fléchi au-delà de 90°, les GAS ne sont pas en capacité de générer des forces 

importantes car les sarcomères ne sont pas assez en tension (cf relation force-longueur). La quasi-

totalité de la force produite provient alors de l’action du SOL. À l’inverse, les rapports sont plus 

équilibrés lorsque le genou est proche de 0° (Hoffman et al., 2012; Maganaris, 2001).  

Toutes ces variabilités au niveau de l’activation, de la capacité de force maximale et du nombre 

d’articulations en jeu constituent des facteurs d’hétérogénéité de production de force au sein même 

de l’unité musculaire du TS. Mais quelles sont les conséquences de ces dissemblances entre les trois 

chefs sur leur terminaison commune, le tendon d’Achille? 

2.2.3 Les répercussions de ces hétérogénéités sur le tendon 

Le tendon d’Achille étant en continuité avec le GM, le GL et le SOL, il est inévitablement 

exposé  à leurs disparités de production de force (Bojsen-Møller & Magnusson, 2015 ; Hug & 

Tucker, 2017). Comme mentionné préalablement, ce tendon a la particularité d’être composé de 

trois sous-tendons anatomiquement distincts sur toute leur longueur, chacun relié à un des chefs. 

Cela facilite la transmission de force de chaque chef musculaire à son propre faisceau tendineux de 

manière relativement indépendante (bien que la torsion du tendon d’Achille contribue probablement 

à une meilleure répartition de la tension entre les différents faisceaux [Bojsen-Møller & Magnusson, 

2015]). Cette contrainte hétérogène au sein du tendon a été objectivée et mise en lien avec 

l’hétérogénéité de production de force par plusieurs études : sur cadavre (Arndt et al, 1999), in 
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vivo (Arndt et al., 1998) et par modélisation informatique (Handsfield et al., 2017). Par exemple, il 

a été montré que la portion latérale du tendon subissait plus de tension que la portion médiale 

lorsque les trois chefs étaient soumis à des forces (Arndt et al., 1999). De même concernant la 

dynamique du tendon, Clark & Franz (2018) ont montré que la portion profonde du tendon 

d’Achille avait un déplacement plus important que la portion superficielle lors de contractions 

maximales isométriques en flexion plantaire de cheville. Cette même étude fait part d’une 

corrélation entre l’importance du déplacement des portions superficielles et profondes du tendon et 

l’amplitude de raccourcissement respectivement des GAS et du SOL. Elle a permis de mettre en 

évidence le fait que la dynamique au sein du TS pouvait également conduire à un déplacement non 

uniforme au sein du tendon d’Achille.  

Toutes ces inégalités au niveau de la production de force des trois chefs et des variations de tension 

qu’il en découle au sein du tendon d’Achille sont présentes de façon physiologique chez chacun de 

nous, avec plus ou moins de variabilité interindividuelle. Toutefois, il s’agit de faits qui 

questionnent les chercheurs : ce système, fonctionnant selon un régime déséquilibré, pourrait-il 

avoir un lien avec la survenue de pathologies tendineuses?   

2.3 La tendinopathie 

2.3.1 Définition et épidémiologie de la tendinopathie 

Un tendon est amené à subir de fortes contraintes de façon répétée. Malheureusement dans 

certains cas, lors d’un excès de micro-traumatismes répétés, il arrive qu’il ne soit plus en capacité 

de mettre en place ses processus de cicatrisation, et donc plus en capacité de supporter toutes les 

contraintes qui s’exercent sur lui. Cela se traduit cliniquement par une douleur lors de la mise en 

charge du tendon, un gonflement, et une altération de la fonction et de la qualité de vie. Cette 

pathologie s’appelle une tendinopathie (Maffulli, Khan, & Puddu, 1998). La structure du tendon se 

trouve alors altérée. Bien que le mécanisme histopathologique ne soit pas encore parfaitement 

compris, il a été identifié, entre autres, une perte de l’organisation des fibres de collagène, une 

production anormale de collagène III, une modification de la substance fondamentale en quantité et 

qualité et une augmentation de l’apoptose (Kaux et al., 2011; Maffulli, Sharma, & Luscombe, 2004; 

Maffulli, Wong, & Almekinders, 2003).  

Les tendinopathies sont très fréquentes dans les activités professionnelles et sportives. Leur 

prévalence est en augmentation ces dernières années en lien avec le développement de la pratique 

sportive dans la société, que ce soit en loisir ou en compétition. Elles concerneraient 30% des 

consultations pour douleur du champ musculo-squelettique, et 30 à 50% des blessures du domaine 

sportif (Kaux et al., 2011; Scott & Ashe, 2006). Le tendon d’Achille fait partie des localisations les 

plus fréquentes. Il est d’ailleurs particulièrement touché chez les coureurs à pieds (environ 50% des 
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coureurs élites de longue distance selon Kujala, Sarna et Kaprio  [2005] ) bien qu’il concerne 

également le football, l’athlétisme, et tous les sports de course, de sauts et de changements d’appuis 

tels que le basketball, le volleyball et le badminton. (Järvinen et al., 2001; Kaux et al., 2011; Lopes 

et al., 2012; Maffulli et al., 2003). Nous retrouvons aussi des TA chez les sédentaires ou les 

pratiquants d’activité physique de faible intensité, même s’ils sont environ dix fois moins touchés 

que les coureurs à pied (Kujala, Sarna & Kaprio, 2005; Rolf & Movin, 1997).  

2.3.2 La tendinopathie d’Achille en clinique : diagnostic, stades, types. 

Le diagnostic d’une TA se fait cliniquement en première intention, via les tests de la triade 

douloureuse du TS : contraction isométrique, étirement, palpation. Si ces trois tests correctement 

exécutés reproduisent la douleur du patient, le diagnostic de tendinopathie peut être posé. Ce 

diagnostic peut être appuyé par une imagerie de type échographie ou IRM, dont l’intérêt est 

discutable selon les situations (Kaux et al., 2011; Khan, 2003).  

Il existe plusieurs classifications de sévérité de la tendinopathie, mais la plus largement 

utilisée reste celle de Blazina et al (1973) qui comporte 4 stades, allant du premier avec une douleur 

après l’effort disparaissant au repos, au quatrième : la rupture tendineuse.  

Il existe également différents types de TA suivant la localisation : lorsque la douleur est 

présente au  niveau de l’insertion du tendon sur le calcanéum (c’est-à-dire sur l’enthèse) c’est une 

enthésopathie ou tendinopathie d’insertion, au sein même du corps du tendon c’est une 

tendinopathie corporéale (ou de la partie moyenne), et au niveau des structures qui entourent le 

tendon, c’est une paraténonite (ex : bursite, ténosynovite) (Järvinen et al., 2005). Notons que seule 

les paraténonites comporteraient réellement une inflammation, elles peuvent donc être considérées 

comme des « tendinites ». À l’inverse, les tendinopathies corporéales et enthésopathie sembleraient 

être des atteintes dégénératives du tendon sans inflammation, elles seraient donc des « tendinoses » 

(Khan et al., 2002 ; Maffulli, Wong & Almekinders, 2003).  

Enfin, une classification selon la durée est aussi couramment utilisée : une tendinopathie est 

caractérisée d’ « aigüe » lorsque les symptômes durent depuis moins de 6 semaines, de 

« chronique » s’ils durent depuis plus de 12 semaines, et de « subaigüe » entre 6 et 12 semaines 

(Kaux et al., 2011).  

2.3.3 Les étiologies de la tendinopathie 

L’étiologie de cette pathologie n’a pas encore été identifiée de façon précise. Cependant, il 

est certain qu’il s’agit d’une atteinte d’origine multifactorielle, combinant des facteurs intrinsèques 

et extrinsèques (Lipman et al., 2018). De très nombreux facteurs de risques potentiels ont été 

identifiés. Dans leur revue systématique, Magnan et al (2014) ont tenté de regrouper ces facteurs. 

Ainsi, dans les facteurs de risques intrinsèques, nous retrouvons : l’âge, le sexe masculin, le 
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surpoids, la mauvaise régulation de la température du tendon, la présence de maladie systémique, la 

force musculaire, le niveau de raideur du tendon, la présence d’antécédents de blessures, les 

variabilités anatomiques  (mauvais alignement des segments, inversion de cheville…), le manque de 

vascularisation du tendon ou encore les prédispositions génétiques. Parmi les facteurs extrinsèques, 

sont cités : la prise de certains médicaments (quinolones, statines), les erreurs d’entrainement, les 

chaussures, le matériel utilisé, les surfaces et les conditions environnementales. Cependant, dans 

une autre revue systématique très récente, van der Vlist et al (2019) nous mettent en garde quant au 

faible niveau de preuve scientifique de la grande majorité des études sur les facteurs précédents. De 

plus, de nombreuses études se contredisent à propos du lien qu’il peut exister entre le facteur et la 

survenue de tendinopathie : certaines démontrant une association tandis que d’autres, une absence 

d’association. Cela est notamment le cas pour l’âge et le sexe par exemple (van der Vlist et al., 

2019). Bien entendu, le facteur de risque qui semble prédominant est la charge mécanique excessive 

et/ou répétée appliquée au tendon (Järvinen et al., 2005; Scott et al., 2013). Mais la méconnaissance 

qui persiste autour de l’étiologie de cette pathologie limite la mise en place d’un traitement ciblé et 

efficace. En effet, environ 25% des patients garderaient des symptômes après un traitement 

conservateur (Lohrer, David, & Nauck, 2016).  

Concernant la charge mécanique appliquée au tendon, considérée comme le principal facteur 

de risque de la TA, nous avons vu que la répartition de cette charge était inégale dans le plan 

transversal du tendon. Certaines études s’interrogent sur l’impact que cela pourrait avoir dans le 

développement des TA.  

2.3.4 Vers une nouvelle hypothèse étiologique : la distribution des forces entre les chefs du 

TS 

L’hypothèse selon laquelle cette répartition de la tension au sein du tendon d’Achille pourrait, 

dans une certaine mesure, être à l’origine de la survenue de troubles musculo-squelettiques a été 

évoquée  par Bojsen-Møller & Magnusson (2015) sans apport de preuves à ce jour. Comme nous 

l’avons vu auparavant, cette inégalité de la tension proviendrait de la production de force non 

uniforme entre le GM, le GL et le SOL, qui dépend elle-même majoritairement de deux facteurs : le 

niveau d’activation et la capacité de production de force. Rappelons que cette dernière est 

principalement en lien avec la PCSA, mais également avec d’autres données architecturales, la 

typologie musculaire, ou encore la position des articulations de la cheville et du genou. Étant donné 

qu’il existe une variabilité inter-individuelle pour chacun de ces paramètres, des scientifiques se 

demandent si certains profils de répartition de la de force musculaire pourraient être propices au 

développement de TA (Crouzier et al., 2018; Hug & Tucker, 2017). A notre connaissance, il existe 

très peu d’études ayant tenté de répondre à cette question. De plus, nous ne savons pas quel 
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paramètre est le plus susceptible d’influencer cette distribution. Il pourrait s’agir  de l’activation, de 

la capacité de production de force, ou bien d’une combinaison des deux.  

3 Problématique et hypothèse 
Nous avons tenté d’éclairer une partie de ces interrogations en nous focalisant sur l’analyse 

d’un des deux facteurs majeurs évoqués ci-dessus : la PCSA, via l’utilisation de la technique 

échographique en 3D. La problématique à laquelle nous nous sommes intéressés est la suivante : 

Est ce que les patients atteints de TA présentent une répartition de leur PCSA au sein du TS 

différente de celle des sujets sains ? 

L’hypothèse était qu’un certain profil de distribution de la PCSA serait identifié comme étant 

propre aux patients atteints de TA. 

4 Matériel et méthode 
Dans cette étude, nous avons choisi de mesurer un des deux facteurs les plus représentatifs de 

la force produite par les trois chefs du TS. Il s’agit de la PCSA, proportionnelle à la force maximale 

potentielle d’un muscle. L’objectif de cette étude est de comparer la distribution de la PCSA au sein 

du TS chez des personnes atteintes de TA et chez des personnes saines. 

4.1 Participants  
21 patients (17 hommes, 4 femmes) avec TA diagnostiquée par un médecin ou un 

kinésithérapeute, âgés de 21 à 47 ans ont participé à l’étude, ainsi que 21 volontaires sains et sans 

antécédents de blessures du tendon d’Achille (17 hommes, 4 femmes) âgés de 22 à 49 ans. Les 

patients ont été recrutés via le service de médecine du sport de l’Hôpital de Saint Jacques, l’UFR 

STAPS de Nantes, l’École de  masso-kinésithérapie de Nantes (IFM3R), et les clubs de sport 

locaux. Les participants du groupe contrôle ont été recrutés via l’UFR STAPS de Nantes, et les 

clubs de sport locaux. Chaque participant du groupe contrôle était choisi pour ses caractéristiques 

similaires à un participant du groupe TA au niveau de l’âge, de la taille et du poids (écart <15% 

pour ces données, voir Tableau 1). Mais il devait également pratiquer le même type et le même 

volume d’activité physique, évalués grâce à l’utilisation de l’IPAQ (The International Physical 

Activity Questionnaire, Annexe 1). Les critères d’inclusion et d’exclusion pour chaque groupe sont 

présentés dans la figure 7. 

L’ensemble des participants ont été informés du contenu de l’étude et ont signé un 

consentement écrit (Annexe 2). L’étude a été approuvée par le comité éthique (Rennes Ouest V – 

CPP-MIP-010) et a été réalisée dans le respect de la déclaration d’Helsinki. 
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Tableau 1 : Caractéristiques des participants.  

  Groupe TA (n=21) Groupe contrôle (n=21) 

Age (années) 36,2 ±8,3 35,1 ±7,7 

Taille (cm) 175,9 ±8,0 177,5 ±7,8 

Masse (kg) 72,7 ±8,7 71,8 ±10,5 

Tendinopathie d’Achille, TA. 

 

 

Figure 7 : critères d’inclusion et d’exclusion du groupe TA et contrôle 

4.2 Design expérimental  
L’ensemble des acquisitions de données se sont déroulées au laboratoire Motricité Interaction 

Performance (MIP) (E.A. 4334) de juin à septembre 2018, en une seule session par participant. Pour 

le groupe TA, le membre du coté pathologique a été investigué. Pour le groupe contrôle, le côté 

investigué a été choisi de façon à obtenir le même ratio entre membres dominants et membres non 

dominants investigués que dans le groupe TA.  

Critères d’inclusion : 

-être âgé de 18 à 49 ans inclus 

-consentement éclairé 

-évalué par un médecin :  

 diagnostic de tendinopathie du 

tendon d’Achille d’origine non 

traumatique 

 douleur à la palpation du tendon 

>3/10 EVA avec une douleur 

maximum ressentie la semaine 

précédant l’inclusion 

 douleur accentuée à la marche 

rapide ou course à pied 

 douleur depuis plus de 3 semaines 

Critères d’exclusion : 

- incapacité à comprendre le protocole 

-douleur ressentie ailleurs qu’au tendon d’Achille 

(ex : genou, hanche…) 

-douleur provenant d’une autre origine (ex : 

neuropathie …) 

-historique de rupture partielle ou complète ou de 

chirurgie du tendon d’Achille 

-co-existence d’une pathologie du pied ou de la 

cheville 

-sujet aux malaises vagaux 

-injection de corticoïdes dans les 6 derniers mois 

-séjourner dans un établissement sanitaire et social 

-être privé de liberté 

-bénéficier d’un régime de protection légale 

-participer à une autre recherche biomédicale en 

cours 

 

 

 

Groupe TA 

Groupe contrôle 
Critères d’inclusion : 

-être âgé de 18 à 49 ans inclus 

-être en bonne santé 

-absence de douleur, de blessure et de 

chirurgie du tendon d’Achille et du triceps 

sural 

 

Critères d’exclusion : 

- incapacité à comprendre le protocole 

-existence d’une pathologie du pied ou de la cheville 

-sujet aux malaises vagaux 

-séjourner dans un établissement sanitaire et social 

-être privé de liberté 

-bénéficier d’un régime de protection légale 

-participer à une autre recherche biomédicale en 

cours 
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Afin d’obtenir le volume musculaire, deux acquisitions échographiques en 3D du TS ont été 

réalisées pour chaque participant. La première acquisition ne comprenait que les GAS et la 

deuxième comprenait le TS entier. Cela permettait d’ajuster les réglages de l’échographe entre les 

deux acquisitions (tel que le placement de la focale plus ou moins haute selon la profondeur du 

muscle visé, les GAS étant superficiels tandis que le SOL plus profond). Ces acquisitions se 

faisaient sur muscle relâché, dans une position de flexion de genou de 45° et une cheville en 

position neutre (90°). Pour chaque muscle, l’échographie présentant la meilleure qualité de 

visualisation a été sélectionnée pour l’analyse du volume.  

Dans un deuxième temps, pour obtenir la LF et l’angle de pennation, nous avons réalisé trois 

images échographiques panoramiques de chacun des GAS, ce mode permettant de capturer toute la 

longueur d’un faisceau sur une seule image. Quatre images échographiques en B-mode classique ont 

été réalisées pour les SOL (leurs faisceaux étant plus courts, il n’y avait pas la nécessité d’utiliser le 

mode panoramique) : deux images en regard de la jonction myo-tendineuse distale du GM et deux 

autres à la jonction myo-tendineuse distale du GL. Les sujets étaient installés en procubitus, les 

hanches, les genoux et les chevilles à 0°. Sur chaque image échographique, la longueur et la 

pennation de trois faisceaux ont été mesurées à 3 niveaux proximo-distaux distincts. Les valeurs 

conservées au final étaient la moyenne de l’ensemble des mesures pour chaque muscle. 

4.3 Mesure du volume musculaire : échographie 3D  
Bien que l’IRM soit considérée comme la méthode de référence pour la mesure du volume 

musculaire, nous avons choisi d’utiliser l’échographie 3D, une autre technique récente non invasive, 

valide et fiable qui présente plusieurs avantages (Cenni et al., 2016). Il s’agit en effet d’une 

technique très économique en coût de réalisation comparée à l’IRM. Elle est également plus simple 

à réaliser et moins contraignante pour les patients puisque le matériel est transportable, la durée de 

l’immobilisation est très courte, et il n’y a pas de contre-indications (Mozaffari & Lee, 2017). Après 

avoir été validée in vitro et in situ chez l’animal (Weller et al., 2007), cette technique de mesure du 

volume a été validée pour diverses structures chez l’homme, notamment au niveau des muscles du 

membre inférieur tels que le droit fémoral, ou le GM (MacGillivray et al., 2009; Noorkoiv, Theis, 

& Lavelle, 2019) et même lorsque le muscle nécessite plusieurs scans (Barber, Barrett, & 

Lichtwark, 2009). Récemment, Barber et al. (2018) ont également montré la validité et la fiabilité 

de cette technique sur le TS entier chez des enfants.  

L’échographie 3D  correspond en fait la réunion de deux techniques déjà répandues : 

l’échographie 2D et l’analyse du mouvement en 3D. Après une calibration des systèmes et de leur 

synchronisation, une série d’images échographiques 2D successives est enregistrée lors du balayage 

de la sonde, tandis que l’orientation et la position de cette dernière dans l’espace sont mesurées 
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grâce à un système d’analyse du mouvement 3D. Les images 2D sont alors accordées avec les 

coordonnées dans l’espace correspondantes, ce qui permet une reconstruction 3D de la zone 

d’intérêt (Treece et al., 2003) (voir figure 8).  

 

Figure 8 : Vue d’ensemble du système d’échographie 3D, adapté de Colley et al. (2018). Les 

images échographiques 2D ainsi que les coordonnées de la sonde dans l’espace sont transmises à 

l’ordinateur, qui les assemble et reconstruit le volume en 3D. 

Pour notre étude, les images ultrasonores ont été enregistrées grâce à un scanner à ultrason 

sur ordinateur (Aixplorer V12, Supersonic Imagine, France), et à l’aide d’une sonde linéaire à 

10MHz avec une profondeur déterminée à 10cm. Des images échographiques dans le plan 

transversal des muscles GM, GL et SOL ont été réalisées en utilisant le B-mode, et ont été associées 

aux données de mouvements 3D de la sonde échographique obtenues via un système de capture du 

mouvement optique. Ces deux types de données étaient recueillis et synchronisés à l’aide du 

logiciel Stradwin v5.1 (Université de Cambridge, Cambridge, Royaume-Uni) (Treece et al., 2003).  
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La sonde a été équipée de trois marqueurs réfléchissants fixés solidement, permettant 

l’enregistrement de sa position et de son orientation par le capteur optique Optitrack (système de 

capture du mouvement en 3D). Avant l’acquisition, et afin de contrôler la qualité de configuration 

du système, un étalonnage spatio-temporel était effectué selon le protocole de calibration fantôme 

fourni par le logiciel Stradwin (Prager et al., 1998). Cette étape est primordiale. Elle permet de 

garantir la précision de la reconstruction 3D grâce, d’une part, à un délai de temps minimal entre les 

données échographiques et les données spatiales associées (calibration temporelle), et d’autre part, à 

une bonne correspondance entre les coordonnées spatiales établies et la position réelle de la sonde 

échographique (calibration spatiale). 

Dans le but de limiter les phénomènes de compression musculaire et d’éviter l’inclinaison de 

la sonde, les participants avaient leur jambe totalement immergée d’eau dans une cuve. Leur 

membre inférieur était stabilisé avec le pied contre la paroi postérieure de la cuve et la jambe et le 

genou reposaient sur le fond de la cuve de façon à maintenir un angle de cheville à 90° et une 

flexion du genou de 45° (figure 9). Leur tronc était en appui sur une table placée devant la cuve et à 

hauteur réglable.  Il était demandé aux participants de ne pas bouger.  

 

Figure 9: installation des participants lors des acquisitions échographiques 3D, avec la jambe 

immergée dans l’eau. 

Deux acquisitions ont été réalisées sur chaque sujet. Pour la première acquisition qui 

concernait les GAS, les scans commençaient au-dessus du creux poplité et descendaient jusqu’à la 

jonction musculo-tendineuse distale des GAS. Pour la deuxième acquisition, comprenant tout le TS, 

les scans débutaient au-dessus des condyles fémoraux et se terminaient à l’enthèse du tendon 

d’Achille sur le calcanéum. Ces scans étaient réalisés à une vitesse régulière d’environ 5cm/s. Entre 

4 et 6 scans parallèles étaient nécessaires selon la largeur du TS afin de couvrir l’ensemble du 

muscle. Pour toutes ces acquisitions, un contact minimal de la sonde sur la jambe était recherché 
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afin de ne pas déformer le muscle. Les paramètres de l’échographe tels que la puissance, le gain et 

la focale étaient réglés de façon à pouvoir visualiser au mieux les contours du muscle. 

L’ensemble de la segmentation, de la reconstruction 3D du muscle et du calcul du volume 

musculaire ont été effectués à l’aide du logiciel Stradwin. Pour chaque chef musculaire, la 

segmentation a été réalisée à la main en repassant sur la ligne aponévrotique décrivant le contour du 

muscle sur les images échographiques 2D (figure 10a). Pour les GAS, la limite proximale étant 

difficile à visualiser, nous avons décidé de stopper la segmentation à hauteur de la partie la plus 

superficielle du condyle fémoral médial pour le GM et du condyle fémoral latéral pour le GL. La 

limite distale était la jonction musculo-tendineuse. Pour le SOL, la limite proximale de 

segmentation était définie par la jonction musculo-tendineuse à la face postérieure de la tête de la 

fibula et la face postérieure du quart proximal de la diaphyse tibiale. La limite distale, quant à elle, 

était définie par la jonction musculo-tendineuse distale.  

 

Figure 10: (a) segmentation d’une image échographique 2D. Rq : les lignes verticales représentent 

les limites des scans déterminées par Stradwin après identification des zones de chevauchement 

entre les images 2D. (b) reconstruction du TS en 3D grâce à l’interpolation des surfaces entre les 

contours de segmentation. 

Cette segmentation a été réalisée toutes les 2 à 10 images ultrasonores 2D (la fréquence de la 

segmentation était d’autant plus importante que le contour du muscle variait rapidement entre deux 

images 2D). Ensuite,  l’interpolation des surfaces entre les contours de segmentation permettait 

d’obtenir une image en 3D du muscle (figure 10b). Lors de la reconstruction du volume entier par le 

logiciel, ce dernier a identifié des plans communs entre les images échographiques 2D qui se 

b 

a 
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chevauchaient du fait des multiples scans. Un algorithme intégré dans le logiciel Stradwin a permis 

l’extraction du volume musculaire par la fonction « Update » (Treece et al., 1999b). Avant de 

pratiquer l’analyse de ces données échographiques, je me suis familiarisée à la segmentation sur 15 

triceps suraux, soit environ 45h de pratique.  

4.4 Mesure de la longueur de faisceau et de l’angle de pennation : échographie 

panoramique  
Un scanner à ultrasons relié à une sonde linéaire (4-15 MHz; SuperLinear 15-4, Vermon, 

Tours, France) a été utilisé en mode panoramique (extended field of view) afin d’obtenir des images 

échographiques des muscles GM et GL.  Ces images panoramiques sont en fait reconstruites à partir 

de l’ensemble des images capturées lors du balayage de la sonde. Cela s’effectue grâce à un 

algorithme présent au sein de l’échographe qui assemble chaque image n acquise à l’image 

précédente (n-1) en faisant correspondre au maximum leurs  zones similaires (correspondant à leurs 

zones de chevauchement)  (Weng et al., 1997). L’avantage du mode panoramique est qu’il permet 

d’acquérir une image où des faisceaux  entiers sont  visibles, ce qui offre une meilleure précision de 

la mesure du faisceau par rapport au mode classique où les extrémités du faisceau peuvent être 

manquantes et nécessitent d’être extrapolées (Noorkoiv et al., 2010). La validité et la fiabilité de ce 

mode ont été démontrées sur fantômes et de nombreux muscles (Adkins, Franks, & Murray, 2017; 

Fornage et al., 2000; Nelson, Dewald, & Murray, 2016; Noorkoiv et al., 2010). 

Les participants étaient allongés sur le ventre, les hanches, les genoux et les chevilles 

maintenues à 0°. Il leur était demandé de bien relâcher les muscles de leurs membres inférieurs. 

Afin de faciliter le positionnement de la sonde sur le centre des ventres des GAS, les limites 

médiales et latérales ainsi que les jonctions myo-tendineuses distales et proximales de ces derniers 

ont été identifiées par échographie, et dessinées à la surface de la peau. De plus, dans le but d’éviter 

au maximum les erreurs de mesure liées à un mauvais alignement de la sonde, nous avons 

préalablement identifié l’orientation des faisceaux, toujours par échographie (Bolsterlee, Gandevia, 

& Herbert, 2016;  Noorkoiv et al., 2010). Pour cela, la sonde a été placée au centre des ventres 

musculaires et son orientation a été ajustée de façon à obtenir la visualisation la plus grande et 

continue des faisceaux. Une fois cette orientation obtenue, nous l’avons représentée sur la peau en 

traçant une ligne. Du gel hydrosoluble a été appliqué entre la sonde et la peau pour un meilleur 

couplage acoustique et pour limiter au maximum la compression du muscle qui pourrait modifier 

son architecture.  Trois images panoramiques par GAS ont pu être effectuées en déplaçant 

lentement la sonde le long de la ligne tracée, dans le sens proximo-distal.  

Pour le SOL, la LF était suffisamment courte pour être entièrement visible en utilisant le 

mode classique. La sonde a donc été placé au niveau de la jonction myo-tendineuse du GL pour 
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l’acquisition de deux images échographiques de la portion postérieure latérale du SOL, et au niveau 

de la jonction myo-tendineuse du GM pour deux images de la portion postérieure médiale. Ces deux 

zones ont été choisies du fait de la bonne visibilité des faisceaux du SOL qui s’y trouvaient.  

Sur chaque image échographique du GM, du GL et du SOL, trois faisceaux ont été mesurés à 

trois niveaux distincts : un faisceau en proximal, un en distal, et un à mi-hauteur dans le but d’être 

représentatif de la globalité du muscle. Un programme rédigé par les investigateurs de l’étude sur le 

logiciel Matlab a été utilisé. L’opérateur déterminait la trajectoire des faisceaux, puis déterminait les 

aponévroses superficielles et profondes (figure 11). Le programme calculait alors la LF ainsi que 

l’angle de pennation. La LF correspondait à la longueur de la ligne joignant les deux aponévroses et 

passant par la trajectoire définie et l’angle de pennation correspondait à l’angle entre le faisceau et 

l’aponévrose profonde. 

Pour calculer la PCSA, nous avons utilisé la LF moyenne et l’angle de pennation moyen de 

l’ensemble des faisceaux mesurés pour chaque muscle. Ainsi la moyenne de 9 faisceaux pour le 

GM et le GM (3 faisceaux par image, 3 images échographiques) a été utilisée, et 12 faisceaux (3 

faisceaux par image, 4 images échographiques) pour le SOL. 

 

Figure 11 : échographie panoramique du GM sur laquelle ont été tracés trois faisceaux musculaires 

ainsi que les aponévroses superficielle et profonde. 

4.5 Calcul de la PCSA 
La PCSA représente la somme des surfaces transversales de l’ensemble des fibres 

musculaires présentes dans le muscle. Elle est proportionnelle à la force maximale potentiellement 

générée par un muscle (Haxton, 1944).  

La formule suivante a été utilisée pour calculer la PCSA  (formule vérifiée expérimentalement 

par Powell et al.[1984]): 

𝑃𝐶𝑆𝐴 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑖𝑠𝑐𝑒𝑎𝑢𝑥
×  cos(𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 
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Dans notre calcul, nous avons pris en compte l’angle de pennation, qui permet d’obtenir 

l’efficacité mécanique des faisceaux. En effet, pour les muscles pennés comme le sont le GM,  le 

GL et le SOL, seulement une partie de la force générée par les faisceaux se trouve dans l’axe de la 

force transmise aux tendons. Le cosinus de l’angle de pennation permet d’exclure la force qui ne 

participe pas au raccourcissement du muscle dans sa longueur, et permet alors d’obtenir une PCSA 

plus représentative de la capacité de force du muscle lorsque celui-ci est penné (Lieber & Fridén, 

2001).  

4.6 Statistiques 
L’ensemble des distributions de variables ont passé le test de Shapiro-Wilk afin de vérifier leur 

normalité. Des tests de Student ont été effectués afin de déterminer s’il existait des différences entre 

les deux groupes au niveau de la distribution de la PCSA au sein du TS et des GAS. Des ANOVA 

ont également été effectuées séparément pour savoir si la PCSA, le volume, la LF et l’angle de 

pennation étaient différents entre les muscles et entre les deux groupes. Le facteur intra-sujet était 

alors le muscle (GM, GL et SOL) et le facteur inter-sujet était le groupe (sain et pathologique). Des 

analyses post hoc étaient réalisées à l’aide du test de Tuckey lorsque cela s’avérait pertinent. Le 

seuil de significativité qui a été retenu pour l’ensemble des tests statistiques est 0,05. L’ensemble de 

ces analyses statistiques a été réalisé à l’aide du logiciel Jasp (0.2.0.9, Université d’Amsterdam). 

5 Résultats 

5.1 Le volume musculaire 
L’analyse statistique réalisée sur le volume musculaire a révélé un effet « muscle » (P <0,001) 

mais aucun effet « groupe » (P = 0,3). De plus, l’interaction entre le muscle et le groupe n’était pas 

significative (P = 0,83). L’analyse post hoc a révélé que le volume du SOL était significativement 

plus important (P <0,001) que celui du GM et du GL, et que le volume du GM était aussi plus 

important que le GL (P <0,001) (cf. Tableau 2). 

5.2 La longueur des faisceaux musculaires 
L’analyse statistique réalisée sur  la LF a révélé un effet « muscle » (P <0,001) mais aucun 

effet « groupe », bien que la valeur de P était proche du seuil de significativité (P = 0,06). 

L’interaction entre le muscle et le groupe n’était pas significative (P = 0,12). L’analyse post hoc a 

permis d’identifier une LF du GL significativement plus importante (P <0,001) que celle du GM et 

du SOL, et une LF du GM aussi plus importante que celle du SOL (P <0,001) (Tableau 2).  
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5.3 L’angle de pennation 

L’analyse statistique réalisée sur l’angle de pennation a révélé un effet « muscle » (P <0,001) 

mais aucun effet « groupe » (P = 0,17). L’interaction entre le muscle et le groupe était significative 

(P = 0,05). L’analyse post hoc a montré que l’angle de pennation du SOL était significativement 

plus important (P <0,001) que celui du GM et du GL, et que le GM avait aussi un angle de 

pennation plus important que celui du GL (P <0,001) (Tableau 2). 

5.4 La PCSA 
L’analyse statistique réalisée sur la PCSA a révélé un effet « muscle » (P <0,001) mais aucun 

effet « groupe » (P = 0,43). L’interaction entre le muscle et le groupe n’était également pas 

significative (P = 0,09). L’analyse post hoc a montré que la PCSA du SOL était significativement 

plus importante (P <0,001) que celle du GM et du GL, et que le GM avait aussi une PCSA plus 

importante que celle du GL (P <0,001) (Tableau 2). 

Des plots descriptifs de chacune des ANOVA sont présentés en annexe 3.  

 

Tableau 2 : Architecture du triceps surae.  

  GM GL SOL 

  
TA Contrôle Moyenne TA Contrôle Moyenne TA Contrôle Moyenne 

PCSA 

(cm²) 
41 ± 6,6 41 ± 6,6 41 ± 6,5 $ 22,7 ± 4,7 23,9 ± 4,3 23,3 ± 4,5 108,5 ± 18 100,9 ± 19,6 

104,7 ± 19  

#$ 

Volume 

(cm3) 
237,5 ± 47,7 251,2 ± 42,4 

244,4 ± 45,1 

$ 
153,1 ± 33 163,8 ± 30,6 158,5 ± 31,9 410,8 ± 76,9 429,4 ± 56,9 

420,1 ± 67,4  

#$ 

LF (cm) 5,5 ± 0,7 5,9 ± 0,7 5,7 ± 0,7 $ 6,6 ± 0,9 6,7 ± 0,8 6,7 ± 0,8 3,5 ± 0,5 4,0 ± 0,7 3,7 ± 0,7 #$ 

AP (°) 18,4 ± 2,1 17,7 ± 1,6 18 ± 1,9 $ 13,2 ± 2 13,4 ± 2,3 13,3 ± 2,1 24,9 ± 4,2 22,6 ± 3,7 23,7 ± 4 #$ 

Surface de section transversale physiologique, PCSA ; Longueur de faisceau musculaire, LF ; 

Angle de pennation, AP. Gastrocnemius medialis, GM ; Gastrocnemius lateralis, GL ; Soleus, 

SOL ; Tendinopathie d’Achille, TA. # indique une différence significative avec le GM. $ indique 

une différence significative avec le GL. 

5.5 La distribution de la PCSA 
La distribution de la PCSA au sein du TS s’est avérée différente entre les deux groupes. En 

effet, dans le groupe TA, le ratio SOL/TS était significativement plus important (P = 0,04) que celui 

du groupe contrôle (Tableau 3). Le ratio GM/GAS n’a, quant à lui, pas montré de différence 

significative entre les deux groupes (P = 0,36), tout comme le ratio GM/TS (P = 0,21) et le ratio 

GL/TS (P = 0,06). À noter que le ratio GL/TS atteignait presque le seuil de significativité, indiquant 

que le groupe TA pourrait présenter un ratio plus faible pour ce chef.  
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Tableau 3 : Distribution de la capacité de production de force au sein du triceps surae et des 

gastrocnemii chez le groupe TA et le groupe contrôle.  

 
Ratio PCSA (%) 

Groupe GM/TS GL/TS SOL/TS GM/GAS 

TA 23,8 ±2,5 13,2 ±2,5 62,9 ±3,4 * 64,4 ±4,7 

Contrôle 24,9 ±3,0 14,5 ±1,5 60,6 ±3,7 63,2 ±3,4 

Moyenne 24,4 ±2,8 13,9 ±2,1 61,8 ±3,7 63,8 ±4,1 

Surface de section transversale physiologique, PCSA ; Gastrocnemius medialis, GM ; 

Gastrocnemius lateralis, GL ; Gastrocnemii, GAS ; Soleus, SOL ; triceps surae, TS ; 

Tendinopathie d’Achille, TA. * indique une différence significative avec le groupe contrôle. 

6 Discussion 
Dans notre étude, nous avons comparé la répartition de la PCSA au sein du TS entre un groupe 

de patients avec tendinopathie d’Achille, et un groupe de sujets asymptomatiques. L’objectif était 

de savoir si la répartition de cette PCSA au sein du TS était différente entre les deux populations. 

Les résultats obtenus ont en effet permis de mettre en évidence  une distribution différente, puisque 

la proportion du muscle SOL à la PCSA totale était significativement plus importante chez les 

sujets avec TA par rapport aux sujets sains.  

6.1 L’architecture du TS et la distribution de la capacité de production de force 

6.1.1 Au sein du triceps sural 

Les données de PCSA, de volume, de LF et d’angle de pennation des trois chefs du TS 

obtenues dans cette étude sont proches de celles des études précédemment menées (Albracht, 

Aramptazis & Baltzopoulos, 2008; Bolsterlee et al., 2018; Crouzier et al., 2018). Ces données 

témoignent à nouveau des différences importantes qu’il existe entre les trois muscles avec un SOL 

qui présente un volume beaucoup plus grand que le GM et le GL ainsi qu’une LF plus petite. Cela 

conduit à une PCSA du SOL beaucoup plus importante que le GM et le GL (2,6x GM et 4,5x GL). 

Ces données montrent également des différences entre les GAS, avec un volume plus important 

associé à une LF moins importante du GM par rapport au GL, et donc une PCSA plus grande du 

GM (1,8x GL).  

La répartition de la PCSA observée au sein du TS est, elle aussi, conforme aux données des 

études précédemment menées (Albracht, Arampatzis & Baltzopoulos, 2008; Crouzier et al., 2018; 

Morse et al., 2005) (voir tableau 4). Cette répartition indique une contribution largement majoritaire 

du SOL (61,8 ±3,7 % pour la moyenne des deux groupes), suivie du GM (24,4 ±2,8 %), puis du GL 

(13,9 ±2,1 %).  

Ces informations viennent ainsi confirmer une fois de plus les disparités qu’il existe au sein 

du TS concernant l’architecture et la capacité de force théorique (représentée par la PCSA). Ce 
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constat, faisant parti des pré-requis à l’origine du questionnement de notre étude, souligne à 

nouveau le fait que bien qu’il s’agisse de muscles synergistes (et même de jumeaux concernant les 

GAS), leurs actions et leurs rôles diffèrent. 

Tableau 4 : valeurs de la répartition de la PCSA au sein du TS obtenues dans les études de 

Albracht et al. (2008), Crouzier et al. (2018) et Morse et al. (2005). Remarque : ces trois études 

ont utilisé l’IRM pour la mesure du volume musculaire, elles ont été faites sur des sujets sains 

uniquement, avec des proportions hommes/femmes différentes. De plus, la formule pour calculer la 

PCSA utilisée par Albracht et al. (2008) et Morse et al. (2005) ne prend pas en compte l’angle de 

pennation. 

 
Ratio PCSA (%) Sujets 

femmes 

(%) Etude GM/TS GL/TS SOL/TS 

Albrack 25,8 ±3,1 12,1 ±2,1 62,1 ±4,9 0 

Crouzier 27,2 ±4,0 12,4 ±2,4 60,4 ±5,2 50 

Morse 24 ±4,0 13 ±3,0 63 ±6,0 0 

Ci-présente 
(sujets sains) 

24,9 ±3,0 14,5 ±1,5 60,6 ±3,7 19 

 Surface de section transversale physiologique, PCSA ; Gastrocnemius medialis, GM ; 

Gastrocnemius lateralis, GL ; Soleus, SOL ; triceps surae, TS. 

6.1.2 Entre les deux groupes 

Concernant la distribution de la PCSA au sein du TS, le groupe contrôle présente un ratio 

SOL/TS plus élevé que le groupe TA. Une autre tendance semble se dégager au niveau du GL, 

puisque le ratio GL/TS avoisine le seuil de significativité (P=0,06), allant dans le sens d’une 

contribution moins importante du GL dans le groupe TA par rapport au groupe contrôle. De plus 

amples recherches quant à cette tendance seraient intéressantes afin de l’infirmer ou de la 

confirmer.  

La comparaison de l’architecture entre les deux groupes testés n’a pas permis de mettre en 

évidence de différence statistique, que ce soit au niveau du volume musculaire, de la LF, de l’angle 

de pennation ou encore de la PCSA. La différence constatée au niveau de la répartition de la PCSA 

ne semble donc pas imputable à un facteur architectural en particulier bien que nous notons que 

dans le cas de la LF, l’effet « groupe » est relativement proche du seuil de significativité (P = 0,06). 

6.1.3 Entre les sujets 

Une fois de plus, la distribution de la PCSA du TS a montré une grande variabilité inter-

individuelle. Au sein du groupe TA, les proportions maximales et minimales qui ont été mesurées 

sont de 19,9% et 29,8% pour le GM, 9,4% et 20,8% pour le GL, et  52,9% et 67,9% pour le SOL. 

Au sein du groupe contrôle, ces proportions sont de 19,0% et 32,1% pour le GM, 11,9% et 17,3% 

pour le GL, 50,6% et 65,5% pour le SOL (voir annexe 4 : La distribution de la PCSA de chaque 
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sujet dans le groupe TA et le groupe sain). Ce constat corrobore à nouveau avec l’étude de Crouzier 

et al. (2018), qui, à titre comparatif a rapporté des proportions du SOL allant de 50,6% à 68,5%. 

6.2 Considérations méthodologiques 
La force produite par un muscle dépend principalement de deux facteurs : l’activation et la 

capacité de production de force. Ainsi, dans le cas du triceps sural, la force appliquée sur les sous-

tendons par chacun des trois muscles est modulée par leur niveau d’activation qui, rappelons-nous, 

est très variable entre les individus. Or, dans ce travail, nous n’avons étudié qu’un seul des facteurs : 

la capacité de production de force via la mesure de la PCSA. Crouzier et al (2018) ont justement 

étudié la relation qu’il y avait entre la distribution de la PCSA et la distribution de l’activation entre 

les muscles du TS à différents pourcentages de contraction maximale volontaire isométrique. Une 

corrélation a été trouvée seulement au niveau de la répartition des GAS entre eux pour des intensités 

faibles à moyennes, mais aucun lien n’a pu être établi à l’échelle du TS entier. Il est donc 

impossible de déduire la répartition de l’activation entre les trois chefs à partir de la répartition de la 

PCSA mesurée. En plus de cela, de nombreux autres facteurs (tel que la typologie des fibres 

musculaires ou la longueur du muscle) interviennent dans la production de force, et ne sont pas non 

plus évalués ici. Par conséquent, nous ne pouvons pas réellement savoir comment est distribuée la 

force qui est transmise aux trois faisceaux du tendon d’Achille uniquement à partir des résultats de 

notre étude. Bien que la distribution de la capacité de production de force soit différente entre la 

population atteinte de TA et la population saine, nous ne pouvons pas conclure, d’après cette étude, 

qu’il en est de même concernant la distribution de la force produite réellement. Il serait donc 

nécessaire de comparer la distribution de l’activation entre les deux populations dans de prochaines 

études.  

De plus, s’agissant d’une étude transversale réalisée avec des sujets déjà atteints par la 

tendinopathie depuis plus de 3 semaines (cf. critères d’inclusion), il nous est impossible de savoir à 

quel moment survient le changement de la répartition de la PCSA du TS pour ces patients. Cela 

pourrait aussi bien se produire avant le début des symptômes qu’après l’installation de la TA (ce qui 

ferait de cette différence de répartition de la PCSA une conséquence de la tendinopathie). Cette 

étude ne nous permet donc pas d’affirmer qu’il s’agit bien d’un facteur étiologique, bien que cela 

reste l’hypothèse principale.   

 

Les moyens techniques que nous avons utilisés (échographie 2D et échographie 3D) sont, de 

façon générale, potentiellement générateurs de divers biais. En ce qui concerne l’échographie 3D, la 

structure que nous cherchions à identifier sur la segmentation des images 2D était le tissu conjonctif 

qui entourait chaque chef musculaire (autrement dit, l’épimysium). Or, il arrivait quelques fois que 
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cette structure soit peu visible (voir non visible) dans certaines zones. Cela pouvait par exemple être 

le cas  au niveau de l’aponévrose antérieure du SOL du fait de sa profondeur, mais également au 

niveau des extrémités proximales des GAS. En effet, les parties les plus superficielles des condyles 

fémoraux pouvaient être difficiles à identifier en raison de la mauvaise qualité d’image retrouvée au 

niveau de la région poplité, évoquée dans la majorité des études utilisant l’échographie 3D (Barber 

et al., 2009; Noorkoiv, Theis & Lavelle, 2019). De plus, nous avons pu constater dans de rares cas 

des décalages au sein des images 2D reconstituées à partir des multiples balayages. Bien que les 

acquisitions aient été réalisées avec la jambe immergée dans l’eau comme le conseillent Barber, 

Barrett et Litchwark (2009) dans le but de limiter la compression musculaire, ces décalages sont les 

témoins de différences de pression qui ont été exercées au cours des balayages successifs. En effet, 

même si l’objectif était de ne pas appliquer de pression sur la peau, mais d’avoir seulement un 

contact peau-sonde, il se trouve que dans l’eau, la capacité sensorielle de l’opérateur à distinguer un 

contact seul et un contact avec légère pression de la sonde est quelque peu altérée. Cela est 

probablement en lien avec la poussée d’Archimède qui s’exerce sur la sonde. Ces décalages peuvent 

avoir comme conséquence une légère sous-estimation du volume musculaire.  

Concernant la mesure de la LF et de l’angle de pennation grâce à l’échographie 2D, nous 

pouvons nous interroger sur la représentativité des muscles étudiés. En effet, est ce que  la mesure 

de 9 faisceaux dans le cas du GM et du GL, et 12 faisceaux pour le SOL peut être considérée 

comme suffisamment représentative de l’ensemble des faisceaux du muscle ? Même si nous avons 

veillé à la dispersion de ces faisceaux mesurés au sein du muscle, nous ne pouvons pas en être 

certains. Cependant, nous constatons que les valeurs de LF et d’angle de pennation sont en accord 

avec d’autres études, bien que les méthodes utilisées et que la proportion homme/femme varient 

(tableau 5).  

 

Tableau 5 : valeurs de longueur de faisceau et d’angle de pennation du GM, du GL et du SOL 

obtenues par Bolsterlee et al. (2018), Crouzier et al. (2018) et Morse et al. (2005). 

 
GM GL SOL Sujets 

femmes 

(%) 

Méthode 
Etude LF (cm) AP (°) LF (cm) AP (°) LF (cm) AP (°) 

Bolsterlee - - - - 3,7 ±0,8 31 ±3 0 
IRM de 

diffusion 

Crouzier 5,4 ±0,8 19,5 ±3,6 6,4 ±0,7 11,2 ±3,1 3,9 ±0,8 20,3 ±6,9 50 
Echographie 

panoramique 

Morse 6,3 ±1,2 21,6 ±2,6 7,0 ±1,4 14,3 ±2,2 4,3 ±0,8 25,3 ±3,2 0 
Echographie 

classique 

Ci-présente 
(sujets sains) 

5,9 ± 0,7 17,7 ± 1,6 6,7 ± 0,8 13,4 ± 2,3 4,0 ± 0,7 22,6 ± 3,7 19 
Echographie 

panoramique  

Longueur de faisceau musculaire, LF ; Angle de pennation, AP. Gastrocnemius medialis, GM ; 

Gastrocnemius lateralis, GL ; Soleus, SOL. 
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6.3 Perspectives 

Les résultats de cette étude nous permettent d’établir une nouvelle hypothèse relative à la 

survenue de TA. En effet, ils introduiraient le fait qu’une modification de la distribution de la 

capacité de production de force entre les trois chefs du TS aurait un lien avec cette pathologie, et 

plus précisément lorsque la proportion du SOL est majorée par rapport au GM et au GL. En d’autres 

termes, il s’agirait d’une amplification du déséquilibre de production de force au sein du TS. Ce 

constat fournit ainsi un premier élément de preuve aux hypothèses évoquées depuis des années par 

plusieurs chercheurs selon lesquels le déséquilibre de force pourrait avoir un rapport avec la 

survenue de pathologies tendineuses (Bojsen-Møller & Magnusson, 2015; Crouzier et al., 2018; 

Hug & Tucker, 2017).  

 

Il ne s’agit que d’un premier pas vers une nouvelle possibilité étiologique. Il faudra attendre 

d’autres études et analyses pour pouvoir ensuite évoquer d’éventuelles applications plus ciblées car 

de nombreuses questions subsistent : 

 

Concernant la répartition de la PCSA, des recherches sur de plus grands échantillons sont 

nécessaires. D’une part, afin de confirmer que la différence entre la population asymptomatique et 

la population avec TA est à nouveau retrouvée. D’autre part, afin d’observer si la tendance au 

niveau de la proportion du GL décrite antérieurement se révèle significative ou si au contraire, elle 

est amenuisée. Comme évoqué précédemment, la répartition de l’activation au sein du TS sera 

également à analyser et à comparer chez les deux populations. 

 

Les résultats de cette étude soulèvent également des interrogations quant au moment où 

interviendrait le changement de la répartition de la capacité de force d’un patient avec TA. En effet, 

nous pouvons nous demander si ce profil de répartition est un profil qui est déterminé 

génétiquement ou est-ce qu’il se met en place avant la survenue de TA ? Ou encore est-ce qu’il 

s’agit d’un changement de répartition qui suit la survenue de TA ? Une étude prospective 

permettrait probablement d’apporter certains éléments de réponse.  

Si nous faisons l’hypothèse qu’il s’agit d’un changement de répartition qui survient avant le 

début des symptômes de la TA, un nouveau questionnement se porte sur l’origine de cette 

modification : est-ce que certaines activités pourraient faire augmenter la participation du SOL à la 

génération de force totale du TS ? Des chercheurs évoquent pourtant la certaine stabilité de la 

répartition de la PCSA au sein du TS dans la population générale et également aux différents âges 

de la vie (Albracht et al., 2008; Morse et al., 2005). A notre connaissance, les données quant aux 

effets des différents types d’entrainements sur cette répartition de la PCSA sont très pauvres. Quoi 

qu’il en soit, la différence retrouvée dans notre étude au niveau de la répartition de la PCSA au sein 
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du TS résulte inévitablement de légers écarts des PCSA brutes des chefs musculaires entre les deux 

groupes, même si ces écarts sont trop modestes pour avoir une signification selon les statistiques. 

Ainsi, si des activités peuvent modifier (ne serait-ce que très faiblement) la PCSA des chefs, cela 

peut modifier également la répartition de la PCSA du TS. Il semblerait d’ailleurs que dans certaines 

conditions, l’entrainement sportif puisse conduire à une modification de l’architecture des muscles, 

et notamment du volume musculaire, de la LF et de l’angle de pennation, les trois déterminants de 

la PCSA. Par exemple, l’entrainement contre résistance permet d’augmenter le volume musculaire, 

et cela d’autant plus que le volume ou la fréquence d’entrainement seraient importants (Schoenfeld, 

Ogborn, & Krieger, 2016, 2017). Il  paraitrait également qu’un entrainement avec résistance en 

excentrique aurait tendance à augmenter la LF, tandis qu’un entrainement en concentrique aurait 

tendance à la diminuer (Timmins et al., 2016). L’angle de pennation aurait, lui, tendance à 

augmenter suite à un entrainement en concentrique contre résistance (Timmins et al., 2016). 

Cependant, il n’y a pas de réel consensus dans les résultats des différentes études. Par ailleurs, il se 

pourrait que les modalités des mouvements effectués lors des entrainements puissent aussi 

influencer les modifications architecturales musculaires. Par exemple, lors d’un entrainement 

excentrique, un mouvement de grande amplitude pourrait conduire à une modification plus 

importante de la LF par rapport au même mouvement dans une amplitude moindre, surtout chez des 

sujets n’étant pas familiers avec une telle amplitude (Timmins et al., 2016). La vitesse de réalisation 

du mouvement pourrait également intervenir. En effet, il est fort probable qu’un entrainement en 

vitesse modifie la LF en l’augmentant (Blazevich et al., 2003; Timmins et al., 2016). L’ensemble de 

ces facteurs sont donc susceptibles de modifier l’architecture du muscle et sa PCSA. Une activité ne 

sollicitant pas le GM, le GL et le SOL de manière égale pourrait éventuellement mener à une 

modification de la répartition de la PCSA au sein du TS. 

Ainsi, à l’instar de l’hypothèse que nous avons développé ci-dessus, de nombreuses autres 

hypothèses sont envisageables. Mais il faudra attendre les résultats d’autres études pour pouvoir 

clarifier les origines des différences de distributions de PCSA observées dans nos résultats. 

 

Enfin, les sujets avec TA qui ont participé à notre étude sont tous des pratiquants de sport. 

Nous pourrions supposer que les causes de survenues de tendinopathie ne soient pas les mêmes 

entre les sportifs et les personnes sédentaires. Dans ce cas, les résultats de cette étude et l’hypothèse 

étiologique de la distribution de la force au sein du triceps pourraient ne concerner que les patients 

sportifs. Il serait intéressant d’étudier cette distribution de la force dans la population de patients 

avec TA sédentaires afin de savoir si les mêmes constats sont observés.   
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7 Conclusion  
Cette étude a permis de mettre en évidence un profil de distribution de la PCSA entre les 

muscles GM, GL et SOL spécifique aux personnes ayant développées une TA. En effet, ces 

personnes présentent une participation de leur SOL  à la capacité de force totale du TS majorée par 

rapport aux personnes asymptomatiques. Ce constat constitue un des premiers éléments de preuve 

témoignant d’un lien entre le déséquilibre de la force entre les muscles synergistes et la survenue de 

tendinopathie. L’existence de ce lien est en effet supposée dans la littérature depuis de nombreuses 

années. Cependant, ces résultats font émerger de nouvelles interrogations. De plus amples 

recherches seraient nécessaires, premièrement afin d’appuyer les résultats ci-présents sur de plus 

grands échantillons de sujets TA, et deuxièmement, afin de tenter de comprendre d’où provient 

cette différence de distribution de PCSA entre la population TA et la population saine : s’agit-il 

d’une cause ou d’une conséquence ? De plus, des facteurs autres que la capacité de génération de 

force d’un muscle influencent la force produite par les trois chefs du TS et donc les tensions 

appliquées sur le tendon, en particulier l’activation musculaire. Il faudrait donc caractériser 

également la répartition de l’activation au sein du TS chez les personnes avec TA afin de connaître 

réellement la répartition de la force produite au sein de ce groupe musculaire. Pour finir, si la 

différence de la distribution de la force entre la population saine et la population avec TA se trouve 

avérée après l’analyse de l’activation, il sera important de rechercher si cette différence  se 

répercute bel et bien au niveau du tendon.
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Annexes 

Annexe 1 : The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 
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Annexe 2 : Exemplaire du formulaire de consentement signé par les participants de l’étude 

Formulaire de consentement éclairé 

(Version du 22 mars 2016) 

Déséquilibre de force entre les muscles synergistes : impact sur le développement du syndrome 

fémoro-patellaire et de le tendinopathie du tendon d’Achille 

Etude #2 : Déséquilibre des efforts musculaires entre les muscles synergistes du quadriceps et du 

triceps surae 

Numéro ID RCB : 2016-A00206-45 / Balance_QUETE (CPP-MIP-0010) 

 

Promoteur : 

Laboratoire « Motricité, Interaction, Performance » (EA 4334) 

Université de Nantes – UFR STAPS 

25 bis boulevard Guy Mollet 

44300 Nantes 

 

Investigateur principal : 

----------------------------------------------------------- 

Collaborateurs : 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

Code  

 

 Je soussigné(e) (prénom, NOM) ---------------------------------------- accepte librement et 

volontairement de participer à l'étude 2 de la recherche biomédicale intitulée « Déséquilibre de force entre 

les muscles synergistes: impact sur le développement du syndrome fémoro-patellaire et de la tendinopathie 

du tendon d'Achille » dont l’investigateur principal et le docteur  ---------------------------- . J'ai reçu les 

informations médicales détaillées, résumées au recto, concernant la nature et le but de cette étude et ce 

qu'elle implique en pratique pour ma personne. 

Je certifie que : 

1. Informations 
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- j'ai été informé de l'intérêt et du déroulement de l'étude par oral et par écrit. 

- j'ai pu poser toutes les questions utiles à ma bonne compréhension des informations reçues et j'ai obtenu des 

réponses claires et précises. 

- j'ai bénéficié d'un temps de réflexion suffisant pour prendre ma décision, entre les informations et le 

consentement (i.e. 7 jours). 

2. Interruption de la participation 

- je suis libre de refuser de participer à cette étude.  

-mon refus éventuel ne me posera aucun préjudice. 

-j’ai parfaitement conscience que je peux interrompre à tout moment ma participation à cette recherche 

quelles que soient mes raisons et sans endosser aucune responsabilité. Dans le cas échéant, je m'engage à en 

informer l'investigateur principal. 

- je pourrais être exclu de l'étude si je ne respecte pas les termes du protocole ou si un médecin le juge 

nécessaire. 

3. Obligations 

-je suis affilié ou bénéficie d'un régime de sécurité sociale. 

-je ne séjourne pas dans un établissement sanitaire ou social. 

- je suis capable de comprendre le protocole et d’en respecter les modalités. 

-je ne suis pas privé de liberté par une décision judiciaire ou administrative. 

-je ne fais pas l'objet d'un régime de protection légale (mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de 

justice). 

 

4. Examen médical préalable 

 

- je bénéficierai d'un examen médical préalable à l'étude. Les résultats éventuels me seront communiqués 

directement ou par l'intermédiaire d'un médecin de mon choix. 

Docteur :                                                 Adresse : 

-mon médecin traitant sera informé de ma participation à ce projet de recherche. 

Docteur :                                                 Adresse : 

5. Législation 

- mon consentement ne décharge pas les organisateurs de la recherche de leurs responsabilités à mon égard et 

je conserve tous mes droits garantis par la loi. 
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- j'ai compris que les données recueillies ayant trait à mon état de santé, à mes habitudes de vie, à ma 

situation administrative sont strictement confidentielles et ne peuvent être consultées que par le  promoteur, 

mon médecin traitant, l'investigateur principal ainsi que les personnes qui collaborent à la recherche, ces 

personnes étant soumises au secret professionnel. 

- selon les dispositions de la loi du 4 mars 2002, je serai informé des résultats globaux de l'étude par 

l'investigateur. 

- un conformité avec la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le Comité de 

Protection des Personnes (CPP) Ouest V (Rennes) a émis un avis favorable quant à la réalisation de l'étude 

en date du --------------- 

-l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) à autorisé la mise en 

œuvre de cette recherche le 02/02/2014. 

-le promoteur de l’étude a souscrit un contrat d'assurance (n° de contrat : DEVIS PF 1600 57-1) garantissant 

sa responsabilité pour cette recherche auprès de: Biomedicinsure France. 

6. Information des données 

- j'accepte le traitement informatisé de mes données en conformité avec la loi "Informatique et Liberté" du 6 

janvier 1978, modifié par la loi n°94 - 548 du 1er juillet 1994 et 2002 - 303 du 4 mars 2002. 

- les données enregistrées lors de cette étude seront anonymisées et resteront confidentielles. Leur 

consultation est exclusivement destinée aux personnes qui collaborent à la recherche désignées par 

l'investigateur principal 

- conformément aux dispositions de la loi relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés (loi modifiée 

du 6 janvier 1978), à tout moment je dispose d'un droit d'accès et de rectification de mes données 

personnelles auprès des collaborateurs de l'étude dont les coordonnées sont mentionnées dans ce document. 

Je dispose également d’un droit d'opposition à la transmission des données couvertes par le secret 

professionnel susceptibles d'être utilisées dans le cadre de cette recherche et d'être traitées.  

-je suis informé que mes données personnelles (les trois premières lettres de mon nom patronymique, les 

deux premières lettres de mon prénom, ma date de naissance, les dates de début et de fin de participation à 

l'étude) seront inscrites au fichier national des « volontaires qui se prêtent à une recherche » en vertu de 

l'article L 121-19 du code de la santé publique. 

-j’ai été informé que mes données personnelles seront rendues anonymes, avant d'être intégrées dans un 

rapport ou une publication scientifique. 

7. Interdiction de participer à une autre étude et période d’exclusion 

-j'ai été informé que je ne pourrai pas participer à une autre étude pendant ma participation à cette étude. Il 

n'est pas fixé de durée d'exclusion des personnes concernées par cette recherche: Il n'y a pas de suivi 

prolongé, ni d'effets rémanents à prévoir. 
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8. Signature 

Je conserve un exemplaire de la note d'information et du présent formulaire de consentement.  

Fait à Nantes le  

Signature précédée de la mention « lu, compris et approuvé » : 

 

9. Signature de l’investigateur principal 

--------------------------------- 

Fait à Nantes le  

Signature : 
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Annexe 3 : Plots descriptifs des ANOVA effectuées séparément pour la PCSA, le volume 

musculaire, la longueur de faisceau et l’angle de pennation. 

                         

     

Surface de section transversale physiologique, PCSA ; Longueur de faisceau musculaire, LF ; 

Angle de pennation, AP. Gastrocnemius medialis, GM ; Gastrocnemii, GAS ; Gastrocnemius 

lateralis, GL ; Soleus, SOL. 
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Annexe 4 : La distribution de la PCSA de chaque sujet dans le groupe TA et le groupe sain. 

 

 

Surface de section transversale physiologique, PCSA  ; Gastrocnemius medialis, GM ; 

Gastrocnemius lateralis, GL ; Soleus, SOL ; Triceps surae, TS ; Tendinopathie d’Achille, TA. 

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

%
 d

e
 la

 P
C

SA
 d

u
 T

S

Sujet

Distribution de la PCSA dans le 
groupe TA

GL

GM

SOL

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

%
 d

e
 la

 P
C

SA
 d

u
 T

S

Sujet

Distribution de la PCSA dans le 
groupe contôle

GL

GM

SOL



 

Résumé 

De grandes disparités de production de force existent entre les trois chefs du triceps surae (TS). 

Celles-ci se répercutent au niveau du tendon d’Achille, entrainant une répartition inégale de la 

tension dans son plan transversal suspectée d’être impliquée dans la survenue de tendinopathie 

d’Achille (TA). Le but de cette étude était de comparer la distribution de la capacité de production  

de force (un des déterminants majeurs de la force produite) au sein du TS entre la population 

atteinte de TA et la population saine. Pour cela, nous avons calculé la surface de section 

transversale physiologique (PCSA) du gastrocnemius medialis, gastrocnemius lateralis et du soleus 

chez 21 sujets atteints de TA et 21 sujets sains (contrôles). Les techniques d’échographie 3D et 2D 

panoramique ont permis de mesurer le volume musculaire, la longueur de faisceau musculaire (LF) 

et l’angle de pennation. Les résultats ont montré une différence de la répartition de la PCSA au sein 

du TS avec une contribution majorée du soleus (62,93±3,4 %) dans le groupe TA par rapport au 

groupe contrôle (60,61±3,7 %). Cette étude fournit un premier élément de preuve quant à la 

potentielle implication de la distribution de la force produite au sein du TS dans la survenue de TA. 

D’autres études sont nécessaires pour confirmer l’existence de ce lien. 
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Abstract 

Great disparities of force produced exist between the three heads of triceps surae (TS). These are 

reflected in the Achilles tendon, resulting in an uneven distribution of tension in its transverse plane 

suspected to be involved in the occurrence of Achilles tendinopathy (AT). The purpose of this study 

was to compare the distribution of force production capacity (one of the major determinants of the 

force produced) within the TS between the population with AT and the healthy population. For this, 

we calculated the physiological cross-sectional area (PCSA) of gastrocnemius medialis, 

gastrocnemius lateralis and soleus in 21 subjects with AT and 21 healthy subjects (controls). 3D 

ultrasound and panoramic 2D ultrasound techniques were used to measure muscle volume, muscle 

fascicle length (FL) and pennation angle. The results showed a difference in the distribution of 

PCSA within the TS with an increased contribution of soleus (62,93±3,4 %) compared to the 

control group (60,61±3,7 %). This study provides first evidence on the potential implication of the 

distribution of the force produced within the TS in the occurrence of TA. Further studies are needed 

to confirm the existence of this link. 
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