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Biomécanique des releveurs du pied
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MÉMOIRE

A partir de la considération du rôle des
releveurs du pied au cours de la séquence
0-15 % du cycle de la marche, il est possible
d'envisager ces muscles comme des abaisseurs
du calcanéus. Leur force isométrique, mesurée
dans une situation comparable à celle de la
marche, indique une valeur moyenne égale à
156 % du poids du corps et bien corrélée avec
celui-ci, donc largement suffisante pour assu
rer la fonction de freinage de l'ascension et
du recul talonnier,. elle est d'autre part plus
de trois fois supérieure à la force qu'ils
développent dans leur physiologie classique de
releveurs de l'avant pied. Il semble que la
longueur du calcanéus influe aussi sur la force
qu'ils doivent produire au cours de la déambu
lation et confirmer l'adaptation des muscles
aux conditions mécaniques particulières dans
lesquelles ils agissent.

Introduction

Le système fléchisseur dorsal du pied est
constitué de quatre muscles, à savoir de dedans
en dehors, le tibialis antérior, l'extensor hallucis
longus, l'extensor digitorum longus, et le péro
néus tertius qui est palpatoirement présent chez
plus de 95 % des sujets (2). Ils ont tous une
origine sur le squelette jambier, mais les deux
extrêmes se terminent sur les métatarsiens et ne
peuvent agir que sur la tibio-tarsienne et la
médio-tarsienne, alors que les deux médians en
se terminant sur les orteils sont en outre exten
seurs des articulations métatarso-phalangiennes
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et inter-phalangiennes. Au niveau du coup de
pied, tous subissent un changement de direction
imposé par la véritable poulie de réflexion que
constitue le ligament annulaire antérieur du
tarse (11). Cette disposition permet de conserver
un angle d'attaque constant des tendons sur le
squelette quelque soit l'angle de la cheville (8).

La contraction simultanée de ces quatre
muscles entraîne bien une flexion du pied sur
la jambe, individuellement ils ont tous une action
supplémentaire dans le plan frontal et horizontal
selon leur position. Ces fonctions sont classique
ment admises en physiologie musculaire, et ont
été retenues pour l'évaluation de la force
musculaire (3) ou en rééducation, y compris
dans des techniques plus élaborées comme le
PNF (7). Pourtant la simple observation de la
taille des tendons dont la somme des sections

est importante et comparable à celle du tendon
d'Achille, laisse supposer qu'ils ont une autre
fonction. Ceci. est renforcé par la fréquence des
pathologies tendineuses antérieures du pied lors
de la pratique de la marche athlétique (5). Les
études électromyographiques des muscles au
cours de la marche ont parfaitement précisé les
deux phases d'activité de ces muscles (1) ; c'est
plus particulièrement la phase entre 0 et 15 %
du cycle qui doit être retenue, car c'est le
moment où l'activité des releveurs est la plus
importante pour freiner l'abatée de l'avant pied
sur le sol. Or les enregistrements sur plateaux
de.~'f6rce .font _apparaître durant cette phase
taligrade une force verticale tendant à remonter
le talon, dépassant la valeur du poids du corps
de l'individu, ainsi qu'une force de glissement
antérieur du talon sur le sol (14).

Il est donc nécessaire (12) :
- de mesurer la force développée par ces

muscles dans une situation comparable à celle
de la marche afin de vérifier leur possibilité de



68 Ann. Kinésithér., 1992, t. 19, n° 2

répondre à la fonction d'abaisseur du talon,
comme le triceps est l'abaisseur de l'avant pied;

- de comparer ces mesures avec celles obte
nues dans leur fonction classique de releveur du
pied;

- d'étudier l'adaptation de la force de ces
muscles au système géométrique dans lequel ils
agissent.

Matériels et méthodes

POPULATION

Les 20 sujets retenus sont des adultes jeunes
de 19 à 25 ans, tous droitiers, appartenant aux
deux sexes (9 hommes, 11 femmes). Ont été
exclus de l'étude tous les gauchers, les porteurs
de pathologies récentes, ou séquelles de patholo
gies du membre inférieur droit.

MATÉRIELS

L'évaluation de la force des releveurs du pied
est réalisée à l'aide d'une chaîne de mesure
comprenant:

- un anneau d'extensométrie d'une capacité
maximum de 200 déca Newtons (10);

- un pont d'extensométrie de type pont de
Wheastone, Vishay série, V/ eiik,

- un enregistreur graphique de marque Elec
tromed, référence EJP 720.

FIG. 1. - Position de chevalier servant de la situation 1, avec
le talon sur la planche et place du dynamomètre.

La réalisation de la flexion dorsale par décolle
ment de l'avant pied entraîne une légère
élévation et un léger recul de la tibio-tarsienne,
cette élévation est transmise au tibia puis à
l'extrémité du fémur mettant ainsi le dynamo
mètre en tension; cependant ce déplacement
étant de faible amplitude, il faut préalablement
réduire toute perte par écrasement des tissus
mous et allongement de la sangle, par une
pré-tension de 15 dN obtenue grâce au ridoir.

Position nO2 (fig. 2)

Les sujets sont assis en bout de table, les
jambes sont pendantes, le buste est penché en
avant, les coudes reposent sur les genoux de
façon à interdire toute participation des fléchis
seurs de hanche (6). Pour la même raison le

POSITIONS DE MESURES

Position n° 1 (fig. 1)
Les sujets sont en position de chevalier servant

sur un plateau de bois de 4,5 cm d'épaisseur.
Le talon repose sur le bord du plateau, l'avant
pied repose sur le sol, la cheville est ainsi en
légère extension. Cette position a été retenue car
elle ne permet pas une éventuelle compensation
par les fléchisseurs de hanche. L'anneau d'exten
sométrie est placé entre un point d'ancrage situé
sur la planche, juste en arrière du talon, et une
sangle passant par l'extrémité distale du fémur
(en regard de la région supracondylienne). Un
ridoir à pas de vis inversés permet d'adapter FIG. 2. _ Position assise de la situation 2, cuisse sanglée sur la

l'ensemble à la longueur .du segment jambier. table.



Fm. 3. - Détail de la position de la sangle par rapport à la
malléole tibiale.

segment crural est sanglé sur la table. Une sangle
dont le bord distal est à 10 cm de la malléole
tibiale (fig. 3), fixe l'anneau d'extensométrique.
Le deuxième point d'ancrage est fixé au sol, un
ridoir complète le système. Au départ de la
mesure la cheville est en position neutre, et les
orteils laissés libres.

PROTOCOLE DES MESURES

Mesure des distances (fig. 4)

Dans un premier temps sont reperees
l'insertion du tibialis antérior, la partie postéro
inférieure du talon et la partie médiane de
l'extrémité inférieure de la malléole tibiale; puis
à l'aide d'un pied à coulisse sont mesurées la
distance DJ entre la malléole et l'insertion du
tibialis antérior, et DT entre la malléole et le
point talonnier.

Fm. 4. - Repérage despoints, talonnier et d'insertion du tibialis
antérior, pour la mesure des distances (DT) et (DJ).
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Mesure des forces

Les sujets effectuent 3 essais en position 1
(FC) puis 3 essais en position 2 (FA). Entre
chaque essai d'une même série, 15 secondes de
repos sont respectées, entre les deux séries les
sujets bénéficient de 10 minutes de repos.
L'ordre est le même pour les deux positions à
savoir : « relever le pied », un vif encourage
ment verbal accompagne l'effort maximum des
sujets. Le meilleur essai est retenu pour chaque
situation.

Résultats

PARAMÈTRES CARACTÉRISTIQUES DES SÉRIES
DE MESURES (tableau 1)

La moyenne de la mesure de la force en
position de chevalier servant (FC) et celle du
poids du corps, présentent une dispersion peu
importante, celle de la mesure en position assise
(FA) avec une dispersion plus importante, reste
acceptable, coefficient de variation 36,03; les
dispersions des mesures des distances (DT) et
(DJ) sont elles très faibles.

TABLEAU 1 - Moyennes DT et DJ en cm;
moyennes Fe, FA, Pen dN.

X
minimaxiscœf de var.

DT

8,9497,310,70,819,052

DJ

6,124,97,10,686Il,203

FC

91,86813518,05419,667

FA

28,15124610,14336,03

P

58,75457610,37617,662

COMPARAISONS· DES MOYENNES (tableau II)

TABLEAU II. - Différences~t corrélations des moyennes.. .-.'. .
*- des X

tPr

FCIF A

63,6523,289< 0,00050,763

FC/P

33,05II,320< 0,00050,702

FAIP

- 30,60- 17,630< 0,00050,714

DT/DJ

2,8212,988< 0,00050,158
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Discussion

La comparaison des moyennes de (FC) et (FA)
indique une différence très hautement significa
tive, la force des releveurs du pied en chevalier
servant est égale à 326 % de celle mesurée en
position assise, la corrélation entre les deux
séries est d'autre part importante. La différence
de force entre ces deux situations peut s'expli
quer par le changement de système mécanique
dans les deux cas. En effet en position assise les
releveurs du pied agissent, par rapport à la
tibio-tarsienne et à la position de la résistance,
selon un système levier de type intermoteur,
défavorable aux muscles, qui disposent d'un bras
de levier inférieur à celui de la résistace; dans
la position de chevalier servant, le centre de
rotation se situe au niveau du contact talon/sol,
la résistance s'applique à la tibio-tarsienne, il
s'agit donc d'un système de levier de type
interrésistant, favorable aux muscles qui dispo
sent ainsi d'un bras de levier plus important que
celui de la résistance.

La comparaison de la moyenne (FC) et de (P)
montre, non seulement une différence hautement
significative mais aussi une forte corrélation. Ce
point est à retenir pour le rééducateur. La force
de ces muscles est donc proportionnelle au poids
de l'individu et, plus précisément égale à
156,25 % de ce poids. Cette valeur est très
supérieure aux 120 % de P enregistrés sur le
plateau des forces et ce, bien que la force fut
mesurée en condition isométrique versant
concentrique, donc minorée par rapport à la
force possible en condition excentrique (4),
comme c'est le cas dans la marche. L'hypothèse
envisageant une fonction primordiale d'abais
seur du calcanéus de ces muscles est ainsi
confirmée, offrant aux rééducateurs une autre
optique de revalidation, leur stimulation sélec
tive devient une pression de sens caudo-craniale
sur le talon combinée à un glissement dorsal (9,
13) et non un contact sur la face dorsale de
l'avant-pied.

La comparaison des moyennes (FA) et (P)
montre là encore une différence hautement
significative et une forte corrélation, la force des

releveurs en position assise, c'est-à-dire dans leur
fonction classique, est égale à 47,9 % de P ; cette
valeur pourrait constituer une référence pour
l'évaluation de ces muscles, sous réserve d'être
confirmée sur une plus grande série.

Si la différence entre les moyennes des
distances malléole/talon (DT) et malléole/tibia
lis antérior (DJ) est hautement significative, il
n'existe quasiment aucune corrélation entre ces
mesures; ceci est certainement dû à la fluctua
tion des insertions du tibialis antérior qui est
bien sûr indépendante de la taille du calcanéus.
Cependant, si l'on pose en hypothèse, que la
force d'un groupe musculaire doit être non
seulement en relation avec la masse à déplacer
au cours de sa fonction (dans ce cas le poids
dans la marche), mais aussi avec le système
géométrique présent, il faut alors étudier la
corrélation entre le produit distance malléole
talon-force assise soit (DT*F A) et le poids du
corps (P), le résultat donne r = 0,77 soit une
forte corrélation, en effet une distance impor
tante entre la pointe du talon et l'axe de la
tibio-tarsienne minore l'avantage des releveurs
par rapport à la résistance et demande à ceux-ci
une adaptation à développer une force impor
tante, mesurable pied libre.

Conclusion

Les résultats et le traitement statistique de
ceux-ci laissent supposer que l'hypothèse posée
selon laquelle les muscles releveurs du pied,
conformément à 'leur rôle dans la marche,
seraient de puissants abaisseurs du calcanéus ou
élévateurs de la tibio-tarsienne, est vérifiée. La
force. développée dans cette fonction est très
'large'ment supérieure à celle nécessaire pour
freiner l'abatée du pied lors de la phase taligrade
de la marche. Cette considération enrichie la
connaissance de la physiologie de ces muscles
et ouvre de nouvelles possibilités thérapeutiques
en modifiant les techniques de resolliciations et
de facilitations spécifiques, basées sur des stimu
lations cutanées calcanéennes.
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