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Ischio-jambiers et lombalgies chroniques

MÉMOIRE

Ph. BIBRÉ (1), Ph. VOISIN (2), J. VANVELCENAHER (3)

(1) CSK, (2) CSK Chef de Service, (3) Médecin Chef d'Etablissement, CRF L'Espoir, 25, pavé du Moulin, 59260 Lille-Hellemmes.

•...

Nous étudions, sur une population de 44 sujets
masculins souffrant de lombalgies chroniques,
l'extensibilité et la force des muscles ischio
jambiers. Nous utilisons un inclinomètre élec
tronique pour mesurer l'extensibilité musculo
tendineuse et un dynamomètre isocinétique
pour mesurer la force musculaire.

Nous constatons, en comparant les lnesures
obtenues à celles de populations saines, un
déficit significatif à la fois en extensibilité et
en force,

Compte tenu du rôle mécanique important
joué par les ischio-jambiers dans le bon fonc
tionnement du complexe lombo-pelvi-fémoral,
nous proposons d'inclure dans le programme
rééducatif des lombalgiques chroniques, des
techniques spécifiques d'étirement et de ren
forcement des muscles ischio-jambiers.

Introduction

Dans nos sociétés « modernes» et industriali
sées, soumises aux nécessités d'efficacité et de
rendement, la lombalgie chronique représente un
problème préoccupant, engendrant pour l'indi
vidu des retombées invalidantes sur le plan phy
sique, psychologique, familial, professionnel et
socio-économique [1-3]. La collectivité doit sup
porter des dépenses importantes [4, 5] ; ainsi en
France, douze millions de journées de travail
seraient indemnisées chaque année pour cette
pathologie et le coût financier représente annuel
lement plus de 8 milliards de francs pour le seul
régime général de la Sécurité Sociale [6].

Tirés à part: Ph. BIBRÉ, à J'adresse ci-dessus .

C'est pour enrayer ce fléau et tenter de
répondre à l'ensemble des questions posées et des
problèmes soulevés que nous avons mis en
place un programme spécifique de Restauration
Fonctionnelle du Rachis® [7].

L'inactivité prolongée (plusieurs semaines,
mois, voire années) du patient lombalgique chro
nique a pour conséquence une impotence fonc
tionnelle perturbant les postures et les activités de
la vie quotidienne et professionnelle. Cette impo
tence fonctionnelle se traduit cliniquement par le
syndrome de déconditionnement qui associe
notamment une perte de souplesse articulaire et
musculo-tendineuse et un déficit spécifique des
extenseurs du tronc, caractéristique aux vitesses
élevées, avec inversion du rapport fléchisseurs/
extenseurs [4, 8, 9].

Les ischio-jambiers, muscles du train inférieur,
bi-articulaires à l'exception de la courte portion
du biceps, croisant la face postérieure du genou
et de la hanche, appartiennent à cette chaîne d'ex
tension. Ils agissent ainsi, tant au niveau de leur
extensibilité que de leur force, sur le bassin et,
indirectement, sur le rachis lombaire.

Lors d'un mouvement de flexion antérieure du

tronc, les mobilités rachidienne (principalement
lombaire) et coxo-fémorale (bascule antérieure de
l'os iliaque par rapport à la tête fémorale) sont
mises en jeu. Ainsi, à partir d'une position debout
genoux en rectitude, les 50 à 60 premiers degrés
de flexion du tronc siègent préférentiellement au
niveau lombaire, le reste de mobilité étant dévolu
à la bascule antérieure du pelvis [10]. Pour que
cette bascule antérieure se fasse librement, les
muscles ischio-jambiers bi-articulaires doivent
être suffisamment extensibles à côté de leur rôle

de frein excentrique.
Les muscles demi-tendineux, demi-membra

neux et long-biceps, sont moteurs de l'extension



du bassin sur la cuisse [11]. Ainsi, ces muscles
entrent enjeu lors du redressement du tronc à par
tir d'une position penchée en avant [12].

Les ischio-jambiers sont également actifs dans
de nombreuses activités fonctionnelles telles

que la marche et la course [13-15] où ils sont frei
nateurs de l'extension du genou, les activités
d'asseoiment-relèvement et d'accroupissement
redressement (chaîne fermée) où ils agissent
comme extenseurs de la hanche et du genou
[14, 15].

Les patients 10mbalgiques chroniques présen
tent souvent beaucoup de difficulté à mobiliser
l.eur tronc et sous-utilisent toute la chaîne posté
rieure du complexe lombo-pelvi-fémoral. Compte
tenu des rôles fonctionnels nombreux et variés
des muscles ischio-jambiers, nous nous sommes
intéressés à leurs propriétés d'extensibilité et de
force chez les lombalgiques chroniques.

Matériel et méthode

POPULATION

Elle se compose de 44 patients de sexe masculin, d'âge
compris entre 25 et 49 ans (moyenne = 38 ± 6), souffrant
de lombalgies communes chroniques invalidantes (arrêts de
travail de 3 mois et plus) sans signe neurologique de com
pression radiculaire (pas d'atteinte des réflexes ostéo-ten
dineux et pas d'atteinte sensitivo-motrice). Parmi ces
44 patients, 32 ont été opérés pour exérèse de hernie discale.

La population saine de référence est constituée de
30 hommes, âgés de 35 à 45 ans (moyenne = 39 ± 4), sans
antécédents au niveau du rachis et des genoux.

MÉTHODE

Examen de l'extensibilité des ischio-jambiers

Elle est mesurée à l'aide d'un inclinomètre électronique
EDI 320 (*) (Electronical Digital Inclinometer) et selon
deux modalités [16].

Test de flexion antérieure du rachis

Le sujet, à partir d'une position debout, pieds nus,
genoux tendus, se penche en avant le plus bas possible.

(*) CYBEX. A division of Lumex Ine. 2100 Smithtown A venue.
Ronkonkoma, N.Y. 11779.

Ann. Kinésithér., 1997, t. 24, n° 7 329

L'inclinomètre, placé successivement en regard de la char
nière lombo-sacrée, puis en regard de la charnière dorso
lombaire, mesure à partir de la position de référence, la
flexion totale, la flexion de hanche et la flexion lombaire.
C'est la mesure de la Flexion de Hanche (FH), sous la
dépendance de l'extensibilité des ischio-jambiers, que nous
utilisons pour notre étude.

Test de Lever de Jambe Tendue (LJT)

Le patient en décubitus dorsal, la hanche est fléchie pas
sivement, genou maintenu en rectitude. L'inclinomètre,
placé au niveau de la cuisse, mesure, à partir de l'hori
zontale, l'angle maximal atteint. La mesure est réalisée des
deux côtés.

Examen de la force des ischio-jambiers

Le test se fait sur dynamomètre isocinétique Cybex
340 (*). Après un échauffement de 10 mn sur bicyclette
ergométrique, le sujet est installé en position assise, avec
un sanglage pelvien et crural, et il effectue des mouvements
alternatifs de flexion-extension du genou. Le contre-appui
du bras de levier résistant est distal et situé à 2 travers de

doigts au-dessus des malléoles. Les deux côtés sont testés
sur amplitude articulaire active identique. La position assise
genou tendu induit un placement des ischio-jambiers en
insuffisance fonctionnelle passive et seulement 19 des
44 sujets lombalgiques atteignent l'extension active complète.

Le test comporte 5 répétitions maximales, encouragées
par l'examinateur, à la vitesse angulaire de 60o/sec. Les
paramètres retenus pour notre étude sont: le Moment de
Force Maximal rapporté au Poids Du Corps (MFM/PDC)
et la Puissance moyenne rapportée au Poids Du Corps
(P/PDC).

Résultats

EXTENSIBILITÉ MUSCULO- TENDINEUSE

DES ISCHIO-JAMBIERS

Les résultats de notre population de 44 sujets
lombalgiques sont moyennés et comparés aux
valeurs de la population saine de référence à
l'aide du test non paramètrique U de MANN
WHITNEY pour séries non appariées (tableau 1
et fig. 1).

Nous observons une différence hautement

significative (p = 0,0001) entre les deux popula
tions. Le déficit est de l'ordre de 30 % pour la
FH et de l'ordre de 20 % pour le LJT.



* p = 0,0001
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FIG. 1. - Extensibilité des ischio-jambiers
comparée à la population saine de référence.

FH: Flexion de Hanche. UT: Lever de Jambe Tendue.
G : Gauche. D : Droite. S : population Saine de référence.

d'avoir mal (phénomène d'inhibition), parce qu'on
lui a conseillé (apprentissage du verrouillage lom
baire en toutes circonstances), le lombalgique
chronique ne se penche plus en avant.

Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine des
douleurs ressenties lors de ce geste de flexion
antérieure du tronc. Les structures capsulo-liga
mentaires inter-vertébrales, nombreuses, profon
dément enfouies pour la plupart, richement inner
vées, se rétractent progressivement en cas
d'immobilisation prolongée de la région lombaire
ou/et de verrouillage trop strict. Leur étirement
par flexion lombaire engendrera des douleurs. La
fibrose épidurale, phénomène cicatriciel bien
connu après intervention chirurgicale sur hernie

F
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TABLEAU 1. - Extensibilité des ischio-jambiers.

Paramètres FHFHSLlTGUTGSUTDUTDS

Moyenne
(en degrés)

395665826780

Ecart-type
(en degrés)

161217101610

FH : Flexion de Hanche. LJT: Lever de Jambe Tendue.

G : Gauche. D : Droite. S : population Saine de référence.

FORCE MUSCULAIRE DES ISCHIO-JAMBIERS

Les résultats sont moyennés et comparés aux
valeurs de référence à l'aide du même test statis

tique (tableaux II, III, fig. 2, 3).
Pour les deux côtés testés, quel que soit le para

mètre étudié, nous observons une différence hau
tement significative (p = 0,0001) entre notre
population lombalgique et la population saine de
référence. Le déficit est d'environ 25 %.

Discussion

EXTENSIBILITÉ MUSCULO-TENDINEUSE

Notre population de patients 10mbalgiques
chroniques présente une hypo-extensibilité des
muscles ischio-jambiers. Pope et coll. [17] com
parant le LJT chez 106 sujets sains, 144 sujets
souffrant «modérément» de lombalgies et 71
lombalgiques « sévères» avaient déjà décelé une
raideur significative des ischio-jambiers dans le
dernier groupe.

Le lombalgique chronique enraidit progressi
vement ses ischio-jambiers, notamment en n'ef
fectuant plus cette activité fonctionnelle en étire
ment de la chaîne postérieure qu'est la flexion
antérieure du tronc. Parce qu'il a mal ou peur

TABLEAU II. - Force des ischio-jambiers.
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[

LJTG LJTGS LJTD LJTDS

ID N.rn/kg 1

*

l

Newton.mètresl

MFMIPDC

kilogramme
GGSDDS

Moyenne

1,16l,581,16l,54

Ecart-type

0,280,290,290,29

MFM : Moment de Force Maximale. PDC : Poids du Corps.
G : Gauche. D : Droite. S : population Saine de référence.

o
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FIG. 2. - Force des ischio-jambiers
comparée à la population saine de référence.

MFM : Moment de Force Maximale. PDC : Poids du Corps.
G : Gauche. D : Droite. S : population Saine de référence.



TABLEAU III. - Puissance des ischio-jambiers. * p = 0,0001
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ID W/kd

FIO.3. - Puissance des ischio-jambiers
comparée à la population saine de référence.

P : Puissance moyenne. PDC : Poids du Corps. G : Gauche. D :
Droite. S : population Saine de référence.

hanche fléchie et hanche tendue, avec et sans
anesthésie du muscle grand-fessier, rapportent
que un tiers de la force d'extension de hanche
provient des ischio-jambiers. Fémur fixe, ils trac
tent le bassin vers le haut et l'arrière, à partir de
leurs insertions ischiatiques. Ils présentent ainsi
une activité concentrique lors du mouvement de
redressement du tronc, mais aussi excentrique
lors de son abaissement.

Lors du redressement du tronc à partir d'une
flexion complète, la mise en jeu concentrique des
différents muscles extenseurs se fait selon une
certaine chronologie. Grands-fessiers et ischio
jambiers agissent préférentiellement en redres
sant le bassin, les spinaux interviennent préfé
rentiellement dans la deuxième partie du
mouvement pour terminer l'extension rachi
dienne [10, 12]. Okada, cité par Bouisset [20],
confirme cette thèse par étude électromyogra
phique, y ajoutant le fait que grands-fessiers et
ischio-jambiers restent actifs jusqu'à la fin du
mouvement, même lorsque les spinaux sont
entrés en action.

L'activité excentrique des ischio-jambiers lors
de l'abaissement du tronc vise à contrecarrer l'ac

tion de la pesanteur [10, 13]. Kapandji [12]
avance là aussi une chronologie de mise en jeu
musculaire depuis la rectitude jusqu'à la flexion
complète: spinaux, puis grands- fessiers, puis
ischio-jambiers et soléaires. Cependant, l'étude
électromyographique d'Okada [20] semble réfu
ter cette thèse: lors d'une flexion sans charge,

1
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--P!PDC
Wattslkilogramme C

CSDDS

Moyenne

0,791,090,821,07

Ecart-type

0,220,20,20,18

P : Puissance moyenne. PDC : Poids du Corps.
G : Gauche. D : Droite. S : population Saine de référence.

discale [18] - 32 patients opérés dans notre popu
lation - crée des adhérences entre les racines ner

veuses et leurs gaines. Les racines ne peuvent
plus coulisser normalement au niveau de leur
émergence inter-vertébrale et tout mouvement de
flexion du tronc, contraignant ces tissus fibrosés,
engendrera des douleurs, irradiant généralement
dans les membres inférieurs (dans la fesse, la
cuisse, le mollet). Enfin, l'hypo-extensibilité des
muscles ischio-jambiers est elle-même source de
tensions douloureuses au niveau de la face pos
térieure de la cuisse, voire du mollet, quand le
lombalgique se penche en avant.

Un cercle vicieux se met progressivement en
place. Du fait de la douleur, de l'inhibition et de
l'apprentissage, le lombalgique ne mobilise plus
son rachis, ce qui a pour effet d'enraidir les dif
férentes structures anatomiques. Cet enraidisse
ment est lui-même générateur de douleurs, qui
confinent le patient dans l'immobilité et l'inacti
vité. L'hypo-extensibilité des muscles ischio-jam
biers représente l'un des éléments à la fois cause et
conséquence dans ce cercle vicieux, élément contre
lequel nos moyens thérapeutiques auront à lutter.

Dans certains cas, du fait de la restriction de la
part pelvienne, il existe un vrai surmenage rachi
dien par compensation lombaire puisqu'il existe
normalement un partage homogène entre les deux
secteurs.

FORCE MUSCULAIRE

Il existe une faiblesse, en force et en puissance,
des muscles ischio-jambiers, hautement signifi
cative par comparaison aux valeurs de référence.

Les ischio-jambiers, à l'exception du court
biceps, sont de puissants extenseurs de hanche.
Waters et coll. [19], étudiant la force d'extension,
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Ued Sep 28 14:23:26 1994

test date - 1/14/1994 15:27

left side - involved

test speed - 66 deg/sec
test reps - 5

FIG. 4. - Courbes isocinétiques des fléchisseurs extenseurs du genou.
Noter l'aspect aplati de la courbe de flexion.

plète cette étude en s'intéressant aux phases
d'abaissement et d'accroupissement. Les mises en
jeu musculaires sont identiques (ischio-jambiers
seuls pour abaissement avec le tronc, ischio-jam
biers et quadriceps pour accroupissement), mais
les activités EMG sont moindres (phase de tra
vail excentrique: rôle joué par la visco-élasticité
musculaire).

Les ischio-jambiers représentent donc un maillon
essentiel de la chaîne postérieure. Ils agissent
puissamment au cours de l'abaissement-redresse
ment du tronc et de l'accroupissement-relève
ment. S'ils sont faibles chez le patient lombal
gique chronique, comme le montre notre étude,
ces gestes seront effectués plus difficilement et
avec plus de contraintes rachidiennes. Nos techni
ques rééducatives devront, en conséquence, inclure
un renforcement spécifique de ce groupe musculaire.

Sur le plan fonctionnel, il y a une sous-utilisa
tion sur le plan musculaire de l'ensemble sous
pelvien, ce qui peut constituer à terme un véri
table surmenage rachidien.

Le syndrome de déconditionnement, consé
quence de l'inactivité prolongée et de l'impotence
fonctionnelle du 10mbalgique chronique, inclut de
manière spécifique une faiblesse des extenseurs
du tronc, surtout dans les mouvements rapides, et
une faiblesse des rotateurs du tronc, quelle que
soit la vitesse du mouvement [23]. Les courbes
isocinétiques nous sont apparues souvent très

aplaties, avec ratios fléchisseurs/
extenseurs inférieurs au ratio phy
siologique de 2/3 (fig. 4). L'étude de
ce ratio, de même que l'étude de la
force isocinétique des ischio-jam
biers à vitesse rapide (1800/sec),
nous permettront de savoir si, effec
tivement, ce déficit est un autre élé
ment caractéristique du syndrome de
déconditionnement.

Conclusion

Notre population de 44 patients
lombalgiques chroniques présente
une hypo-extensibilité et une fai
blesse des muscles ischio-jambiers
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spinaux et ischio-jambiers agissent de manière
synchrone, les grands-fessiers restant presque
totalement silencieux; ces derniers entrent en jeu
lors d'une flexion avec charge. Lindh et Okada
montrent que l'activité électrique des différents
groupes musculaires est toujours plus importante
lors du redressement (travail concentrique) que
lors de l'abaissement (travail excentrique), ceci
pouvant s'expliquer par le rôle joué par la visco
élasticité musculaire (éléments élastiques-série et
parallèle) dans un travail freinateur.

Des travaux récents [21,22] ont étudié les acti
vités musculaires, dont celles des ischio-jambiers,
en comparant redressement-abaissement avec le
tronc, genoux en rectitude, et relèvement-accrou
pissement avec les membres inférieurs, dos en
rectitude. Dans ce dernier geste, les ischio-jam
biers sont extenseurs de la hanche et du genou.
Toussaint [21] étudie uniquement la phase de
redressement ou relèvement. Dans le redresse
ment avec le tronc, l'activité EMG du demi-ten
dineux et du long-biceps est supérieure à celle
correspondant à un test statique de flexion, genou
à 90° ; les activités du droit antérieur et du vaste
interne sont nulles. Dans le relèvement avec les
membres inférieurs, les différents chefs muscu
laires antérieurs et postérieurs agissent en co
contraction, l'activité des ischio-jambiers est
encore plus importante que dans le geste de
redressement avec le tronc. De Looze [22] com-
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qui sont à notre sens caractéristiques du syndrome
de déconditionnement.

Compte tenu du rôle mécanique important joué
par les ischio-jambiers dans le bon fonction
nement du complexe lombo-pelvi-fémoral, le
programme de Restauration Fonctionnelle du
Rachis® pour nos lombalgiques chroniques [9]
inclut systématiquement des étirements et un ren
forcement de ce groupe musculaire.

Les étirements sont auto-passifs ou actifs,
effectués donc par le patient lui-même, de
manière à ce qu'il puisse les refaire seul, en
dehors des séances de rééducation, une fois la
phase d'apprentissage avec le thérapeute acquise.
Ils sont analytiques associant flexion de hanche
et extension de genou, ou globaux et fonction
nels, par des gestes de flexion du tronc, genoux
en rectitude.

Le renforcement musculaire est multi-modal :
en chaîne ouverte, isocinétique ou non isociné
tique; en chaîne fermée, dans des gestes de triple
extension des membres inférieurs, de redresse
ment du tronc (fig. 5), de relèvement à partir
d'une position accroupie.
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m Gérer le mal de dos. Guide illustré.l\WJJ J. OLIVER,Paris, Masson: 1997.

Cet ouvrage (un de plus ?) de 164 pages sur le
mal de dos offre au lecteur, étudiant ou professionnel, un
condensé théorique et pratique sur le sujet en y associant
texte et illustrations.

Les différents chapitres passent en revue les notions habi
tuelles d'anatomie, de physiologie, de pathologie, de trai
tement physique, de prévention, de manutention. La pré
sentation est de bonne qualité (dessins réalisés en partie
par l'auteur) et l'organisation est volontiers didactique.
Mme Jean Oliver, physiothérapeute britannique, consacre
un chapitre entier (et c'est très bien) aux problèmes spéci
fiques de la femme enceinte (physiopathologie, exercices
et prévention). L'accent est également mis sur l'attention
qu'on doit porter aux enfants et adolescents vis-à-vis des
problèmes de dos. Les kinésithérapeutes ont un rôle cer
tain à jouer en milieu scolaire par des actions de conseil
en gestes et postures et ergonomie. Notre attention a tou
tefois été attirée par quelques incongruités encore malheu
reusement d'actualité dans les manuels récents traitant du
mal de dos:

- les assouplissements du plan postérieur vers l'avant
(exercice type distance doigts-sol, page 143) peuvent« abî
mer les muscles ischio-jambiers » ;
- la faiblesse musculaire concerne les « abdominaux, les
fessiers, les quadriceps» (page 130) et « le renforcement
abdominal et les exercices en flexion sont les plus utiles»
(page 41) ;
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- les exercices « ... d'aérobic, ... et le jogging ... sont trop
violents pour le dos ... » (page 136) ;
- la contraction simultanée des muscles du tronc (page 13)
augmente la pression discale.
A l'inverse, nous n'avons pas trouvé trace des notions
modernes indiquant que:
- la physiologie de la colonne lombaire doit intégrer sys
tématiquement le pelvis au risque d'oublier un maillon
essentiel ;
- la théorie de Nachemson (1965) sur la correspondance
inéluctable posture-pression discale-détérioration est
remise en question par son auteur lui-même. Les facteurs
génétiques (et Jean Oliver en parle page 30) semblent par
contre bien plus pertinents sur cette question;
- les muscles extenseurs rachidiens (spinaux), et non les
abdominaux, sont les plus affectés par le mal de dos. Ils
doivent donc être renforcés;
- les activités physiques adaptées ne sont pas une contre
indication au mal de dos pour autant qu'on adapte, juste
ment, l'intensité et la fréquence de l'effort. Lombalgiques :
faites du sport !
- la colonne vertébrale n'est pas un morceau de bambou
ni une tige de fer qui se casse à force d'être pliée et re
pliée. La rigidifier n'est utile qu'en situation de manuten
tion de charges et le mouvement contrôlé est bénéfique à
sa réparation.
Il semblerait donc au total que ces idées soient aussi diffi
cilement admises Outre-Manche qu'en France.
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