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MÉMOIRE

Analyse du paradoxe de Lombard lors de l'action de se lever

Études goniométriques et électromyographiques

G. PÉNINOU

M CMK., D.E.A. Génie Biologique et Médical, Unité de recherche de l'EFOM et Laboratoire de Biomécanique de l'ENS AM

Le mouvement de se lever est une activité

fonctionnelle, qui tend en théorie à utiliser le
mécanisme du paradoxe de Lombard. Notre
étude a cherché à vérifier cette réalité théori
que pour laquelle la lecture de la littérature
laissait planer un doute.

Les mouvements de la hanche et du genou
sont vérifiés à l'aide de la lecture goniométri
que électronique. Nous avons confectionné des
mécaniques d'électrogoniomètre capablent de
s'adapter aux particularités des mouvements
de ces articulations. L'activité électrique des
muscles rectus femoris et des ischio-jambiers
est obtenue grâce à un E.M G. de surface relié
à un traitement informatisé d'analyse du
signal.

Nos résultats confirment le bien fondé de
l'analyse théorique, et outre les particularités
des mouvements articulaires, ils montrent la
diversité de l'analyse musculaire.

Introduction

Depuis Sherrington, les physiologistes savent
que lorsqu'un muscle se contracte, son antago
niste s'inhibe pour permettre le mouvement. Les
exceptions qui existent à cette règle ont pour
origine essentiellement un réflexe de protection
intéressant une structure ou un organe. C'est
ainsi qu'un mouvement qui met en danger une
articulation entraîne une contraction de protec
tion freinatrice des antagonistes; une charge
dont le moment est trop élevé met en danger
la poutre osseuse qui est alors protégée par une
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cocontraction des antagonistes. Ceux-ci permet
tent de former autour de l'os une poutre
composite. On retrouve ces exceptions dans des
mouvements où interviennent la force ou la
vitesse. Ces mouvements sont des gestes d'effort.
Ils n'interviennent pas dans les mouvements
fonctionnels usuels, qui sont toujours à la
recherche de l'économie. Il existe un type de
mécanisme particulier décrit en 1907 par Lom
bard (6) chez la grenouille, et qui montre en
théorie que lorsque deux muscles sont antago
nistes mais polyarticulaires, ils agissent de
concert lorsque les deux articulations croisées
bougent en sens inverse. Cette affirmation
théorique a été vérifiée en 1959 par Rasch et
Burke (8). Ils ont fait le modèle mécanique de
l'action des muscles polyarticulaires en l'appe
lant le « Lombard's paradoxe» (fig. 1). Ce sont
les muscles rectus femoris et ischio-jambiers qui
font l'objet de l'analyse du mouvement entre la
hanche et le genou. Ce modèle mécanique
original permettrait de conserver la force en
faisant varier la vitesse. De nombreux auteurs
se sont ensuite intéressés à cette mécanique;
S. Molbech en 1964(7) puis en association avec
S. Carlsoo en 1966 (2), A.M. Uzzeni-Vaillant en
1981 (9), R.J. Gregor, P.R. Cavanagh et M. La
fortune en 1985(4), M.F. Bobbert etG.J. Van
Ingen Schenau en 1988(1), l'ensemble de ces
auteurs qui ont utilisés des conditions d'observa
tion un peu différentes laissent planer un doute
sur la réalité du paradoxe de Lombard, lors
d'une activité spontanée, avec des résultats
parfois un peu contradictoires.

Avec cette étude, nous avons voulu vérifier
la cocontraction des muscles poly-articulaires
antagonistes de la cuisse, dans un geste très
quotidien, tel que se lever d'un tabouret et
s'asseoir.
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Lombad's paradox: A, hamstring
extending hip and l1exing knee; B, hamstring
with aid of tendo::l action of rec~us femoris.
extending bath joints.

FIG. 1. - Modèle mécanique du Paradoxe de Lombard décrit
par Rasch et Burke (op. cit.).

Modalités de l'étude

Nous vérifions les variations angulaires de l'articulation
de la hanche et de l'articulation du genou à l'aide d'un
goniomètre électronique à parallélogramme déformable.
Parallèlement à cet enregistrement, nous réalisons un
enregistrement électromyographique du muscle rectus
femoris (droit antérieur de la cuisse), et des muscles
semi-tendinosus et semi-membranosus, les ischio-jambiers
internes.

L'étude porte sur deux populations d'adultes jeunes en
bonne santé: premièrement des étudiants en kinésithéra
pie à l'EFOM de Paris qui formeront notre population
témoin, deuxièmement des étudiants sportifs du CREPS
de Châtenay-Malabry qui formeront notre population
sportive.

Matériel

L'étude utilise :
- deux goniomètres électroniques à parallélogramme

déformable selon les indications de L.W. Lamoreux (5),
reprise par S.J. Cousins en 1975 (3) ;

FIG. 2. - L'électrogoniométrie que nous avons construite suivant
un parallélogramme déformable de façon à éliminer les
mouvements parasites des autres plans.

- un électromyogramme (Medelec) avec deux pistes et
électrodes de surfaces;

- un système d'intégration analogique Mac Adios
Manager II ;

- un boîtier interface permettant la liaison entre les
périphériques et le système d'intégration;

- un micro-ordinateur Mac-II X avec 4 méga-octets de
mémoire vive et un disque dur de 40 méga-octets.

LES GONIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES

Ils comportent une partie mécanique et l'électronique
qui analyse les variables angulaires. Ils possèdent un
certain nombre de caractéristiques : ils sont légers,
adaptables à des formes variées de cuisses et de jambes,
simples d'installation, solides et fiables.

Ils ont été construits à partir d'une esquisse que nous
avons prise au Laboratoire de Myocinésigraphie de
l'hôpital cantonal de Genève. Y. Blanc nous a obligeam
ment permis d'apprécier les prototypes qu'il avait
lui-même fait fabriquer, a partir des indications de
Lamoreux (5).

La partie mécanique comprend : (fig. 2)

- un parallélogramme déformable dans un plan sans
jeu latéral visible macroscopiquement;
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FIG. 3. - Schéma mécanique montrant la relation entre la
déformabilité du parallélogramme et la mesure angulaire.

- des pièces d'attache au parallélogramme utilisées
pour la fixation.

L'intérêt du parallélogramme déformable (fig. 3) réside
dans le fait que la variable angulaire enregistrée ne peut
être modifiée que par une angulation réelle des attaches
dans le plan considéré, sans que le mouvements dans les
autres plans, ne viennent perturber l'enregistrement. Un
autre avantage est que le système peut être installé pour
des raisons de commodité, en parallèle avec le segment,
sans que cela ne modifie les mesures.

L'installation et les mouvements entraînent des diffé
rences de longueurs :

1) soit dues à l'angulation (fig. 4) qui est égale à :

t:..l = L2-L2cos a

t:..1 est la différence de longueur, entre les positions
d'arrivée et de départ, de l'extrémité d'une des pièces que
relient le parallélogramme à la pièce de fixation. L2 est
la longueur de cette pièce de liaison. « a » est l'angle
formé par la pièce de liaison entre la rectitude et la flexion.

2) soit dues à une antépbsition 'ou àunè rétroposition
d'une extrémité du parallélogramme par rapport à l'autre,
qui s'exprime par la formule :

t:..l = Ll-Llcos a

LI est la longueur entre les axes du parallélogramme,
« a » est l'angle formé par le parallélogramme entre la
position allongée de départ et la position inclinée.

Pour éviter les mouvements parasites des autres plans
latéral et transversal et/ou éviter les contraintes sur les

cc. •• 45
AL:cLI-li casa.
d=L1 slnce.

CAS ANTEPUlSJON

SANS MODIFICATIONS ANGULAIRES

FIG. 4. - Analyse des différents types de raccourcissement Ll L
possibles en fonction du mouvement de la mécanique avec une
angulation ou une antépulsion.

pièces, la mécanique permet des libertés rotatoires dans
les deux autres plans :

1) dans le plan latéral, la liberté est acquise par une
rotation autour d'un axe situé entre les pièces de fixation,
proximale et distale, et le parallélogramme;

2) dans le plan transversal, la liberté est également
acquise par un axe rotatoire qui permet à la pièce distale
de pivoter librement suivant un axe longitudinal.

La partie électronique

Elle comprend un potentiomètre de type MCB H22,
à rotation continue - 1 tour : plastique conducteur. La
linéarité du potentiomètre est de A 1 %, la course
électrique utile indiquée est de 340° + 3°. Le zéro
électrique a été placé dans un secteur non utilisable par
les mouvements.

Chacun des potentiomètres est relié au boîtier, d'alimen
tation et de liaison, par du fil plombé de 1 mètre calculé



436 Ann. Kinésithér., 1990, t. 17, n° 9

FIG. 6. - EM G. du Rectus Femoris :

l'électrode neutre est placée sur
l'ELA.S., les deux électrodes actives sont

placées au niveau du corps charnu du
muscle droit antérieur.

FIG. 5. - Les deux électrogoniomètres à
parallélogramme sont installés au niveau de
la hanche et du genou du côté droit.

pour que le sujet puisse évoluer à proximité de l'appareil
lage d'enregistrement.

L'installation des goniomètres sur le sujet
(fig. 5)

Pour la hanche
- la pièce proximale d'attache est fixée au niveau de

la région sustrochantérienne; la fixation est réalisée à
l'aide d'une bande en caoutchouc. La variable morpholo
gique des sujets nous oblige souvent à combler les espaces
avec des bandes en caoutchouc placées entre la peau et
l'attache. La pièce distale d'attache est fixée au niveau
du tiers supérieur de la cuisse de telle sorte, que la hauteur
tienne compte des possibilités de mobilités longitudinales
sur la tige.

Pour le genou: la fixation, sur la cuisse et sur le segment
jambier, sont du même type; la pièce d'attache est placée
au niveau de l'extrémité inférieure de la cuisse et de
l'extrémité supérieure de la jambe.

L'ELECTROMYOGRAPHIE

Les deux muscles dont nous enregistrons l'activité
électrique sont les muscles Hamstrings medialis (Ischio
jambiers internes) et le Rectus femoris (Droit antérieur
du quadriceps).

FIG. 7. - EM G. des ischio-jambiers internes:
l'électrode neutre est placée sur l'épineuse du
sacrum et les électrodes actives sont placées sur
le corps charnu des ischio-jambiers internes.

Matériel

Nous avons utilisé un système d'enregistrement E.M.G.
à deux pistes (Medelec). L'enregistrement est effectué à
l'aide d'électrodes de surfaces. Le signal électrique est
d'abord capté par un préamplificateur, puis il est dérivé
vers un boîtier interface qui le renvoie vers l'amplificateur
E.M.G., mais aussi vers le système analogique informatisé.

Nous avons réglé ce matériel pour prendre les
informations pendant une durée de 10 secondes avec une
fréquence de 1000 points par seconde. Chaque point est
en fait un chiffre, dont l'importance correspond à
l'intensité en millivolts, avec des maximum de + 10 V.

Méthode

Installation :

- dégraissage de la peau et rasage préalable;
- nous avons utilisé du gel conducteur, Reegarpha

EMB 93053A de chez Alvar. Les électrodes E.C.E.M.
utilisées, sont de type cupule E.E.G. 1-2. Les électrodes
de surface sont collées sur la peau par des bandes de
sparadrap auxquelles nous avons porté un soin tout
particulier (éviter la communication du gel, et permettre
la stabilité des cupules).

- pour le muscle rectus femoris; (fig. 6) l'électrode
neutre est placée sur l'Épine Iliaque Antéro-Supérieure
(E.LA.S.) du bassin mais du côté opposé au membre testé.
Les électrodes actives; la positive et la négative sont

l _
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FIG. 8. - La courbe du haut est celle du mouvement fait par l'articulation de la hanche, avec
ses 4 étapes successives. La courbe du bas est celle du mouvement fait par l'articulation du genou.

placées à un centimètre l'une de l'autre, sur le muscle
rectus femoris, au milieu de son corps charnu.

- pour les muscles hamstrings medialis; (fig. 7)
l'électrode neutre est placée sur le sacrum au niveau des
apophyses épineuses. Les électrodes positive et négative
sont placées à un centimètre l'une de l'autre sur la face
postéro-interne de la cuisse. Ce choix correspond au corps
charnu des muscles, qui est important à ce niveau, mais
surtout, il évite d'enregistrer l'activité en profondeur du
muscle vastus medialis du quadriceps.

LES MOUVEMENTS TESTÉS

Nous avons demandé à chacun de nos sujets de se lever
d'un tabouret (fig. 5).

Dans un premier test les sujets, les bras croisés, se sont
levés puis réassis puis levés et ainsi de suite sans s'arrêter
pendant 10 secondes.

Dans un deuxième test, les sujets se sont levés et assis
en appuyant sur les genoux avec les mains. Cette deuxième
modalité a été choisie parce qu'elle correspond au
mouvement qu'utilisent les personnes fatiguées.

POPULA TION

Ces mouvements ont été testés sur 24 sujets adultes
jeunes formant deux groupes : le premier groupe est

représenté par 10 étudiants en kinésithérapie de
l'E.F.O.M. à Paris. Ce groupe représente des sujets dont
l'activité essentielle est un travail assis prolongé. Aucun
de ces sujets ne se disait sportif en dehors des obligations
universitaires. Le deuxième groupe est formé de 14jeunes
athlètes, du C.R.E.P.S. de Chatenay-Malabry, dont la
discipline est le hockey sur gazon.

Résultats

GONIOMÉTRIE

Goniométrie du mouvement de la hanche
(fig. 8)

Le mouvement enregistré, par le goniomètre,
n'est pas simple, mais il suit une série de
mouvements, à peu près constant chez les sujets
et il se subdivise en 4 grandes étapes numérotées
de 1 à 4 :

0) un plateau correspondant à la position de
départ assis·;.

1) une flexion de la hanche sans que le sujet
ne se lève, qui correspond à une bascule du
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FIG. 9. - Délimitation, à partir des courbes goniométriques de la hanche et du genou, des
5 périodes servant à l'analyse quantitative des activités électriques des muscles.

bassin. Elle permet à la masse du tronc de se
déplacer vers l'avant. Elle est de 18,713 degrés
avec un écart de 6,08.

2) une extension de la hanche qui correspond
au sujet qui se lève. L'amplitude est de
59,5 degrés avec un écart de 9,34.

3) une flexion de la hanche qui correspond
au sujet qui s'assied, de 58,55 degrés en moyenne
avec un écart de 8,25.

4) un dernier mouvement vers l'extension qui
correspond au bassin qui se rétro verse vers une
position de repos. L'amplitude de ce mouvement
est de 10,7 degrés avec un écart-type de 6,39.

Dans l'ensemble, les amplitudes du deuxième
mouvement, qui consiste à appuyer avec les
mains sur les genoux, ont à peu près les mêmes
caractéristiques que pour le preITIier mouvement
testé. Exception des bascules du bassin qui sont
un peu plus importantes et de la durée des cycles
qui est plus longue.

Goniométrie du mouvement du genou (fig. 8)
Ce mouvement est plus simple que celui de

la hanche puisqu'il n'est subdivisé qu'en deux
étapes : l'extension et la flexion.

La première étape d'extension, correspond au
sujet qui se lève. Elle mesure en moyenne
55,95 degrés avec un écart de Il,07.

La deuxième étape de flexion correspond au
sujet qui s'assied. Son amplitude est de 55,6 de
grés avec un écart de Il,05.

La goniométrie du 2e mouvement test, les
mains en appui sur les genoux, est en tous points
semblable sans différence statistique avec celles
du premier mouvement.

Analyse qualitative: Les périodes du premier
mouvement test

Nous avons noté 5 périodes distinctes pour
un cycle de mouvement (fig. 9) :

- 1re période: elle correspond à la préparation
du lever;

- 2e période: elle correspond au sujet qui se
lève;

- 3e période : c'est le maintien en position
debout qui correspond à un plateau des deux
courbes hanche et genou;

- 4e période : elle correspond au sujet qui
s'assied;
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Fm. 10. - Résultats en moyenne et écart-type, des quantités d'activité électrique relativisée au temps passé.
Da/dl « T + S» : activité du rectus femoris rapportée en division par millième de seconde pour l'ensemble de la population témoin
et sportif pour le premier mouvement test.
IJ/dl « T + S» : activité des hamstrings medialis rapportée en division par millième de seconde pour l'ensemble de la population
témoin et sportif pour le premier mouvement test.
Da/d2 « T + S» et IJ/d2 « T + S », même légende que précédemment mais pour le deuxième mouvement.

- se période : elle correspond au mouvement
vers la rétroversion.

Les périodes du deuxième mouvement test :
On retrouve la succession des 5 périodes.

L'E.M.G. DU RECTUS FEMORIS
ET DES ISCHIO-JAMBIERS INTERNES

L'analyse quantitative :

Nous avons sélectionné le deuxième cycle,
plus révélateur de l'action que le premier,
considéré comme un cycle d'entraînement.

Sur le cycle sélectionné nous avons déterminé
les 5 périodes. Nous avons réalisé un calcul
relatif en divisant la somme de l'activité d'une
période par la durée de cette période.

Les résultats sont basés sur la richesse moyenne
d'une période exprimée en millisecondes.

Chacun de ces résultats a fait l'objet d'un
calcul statistique. Les résultats sous la forme
graphique, sont présentés à l'aide de figures
ci-jointes (fig. 10-1 et 10-2). Ce sont surtout la
moyenne et l'écart-type qui sont exposés en
permettant de comparer l'ensemble de la popula
tion comprenant les sujets témoins et les sujets
sportifs.

Comparaison des populations:

Le premier test montre que les sportifs ont
un comportement, lors de l'action de s'asseoir,
qui est plus économique tant en ce qui concerne
l'activité des muscles hamstrings medialis que
celui du muscle rectus femoris. Cette différence
n'existe pas lors de l'action de se lever.

Pour le deuxième test avec appui des mains
sur les genoux, cette différence s'estompe entre
les sportifs et les sujets témoins.
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FIG. Il. - Enregistrement simultané des deux voies d'EMG et des deux voies de goniométrie. Cet
enregistrement est proche de la moyenne. On remarque la concordance d'activité des muscles antérieurs
et postérieurs et surtout le moment de cette activité en regard des courbes goniométriques.

L'analyse qualitative :

Le premier mouvement (se lever et s'asseoir
les bras croisés) :

L'analyse qualitative est faite à partir de la
comparaison des courbes de moyennes. Nous
observons que pour chacune des 5 périodes,
l'allure est à peu près la même pour les deux
muscles (fig. 11); la correspondance des deux
courbes est indicative de la similitude d'activité
des deux muscles.

Il existe des différences entre les sujets dont
les extrêmes sont : le sujet nO 4 très peu actif
au niveau du muscle rectus femoris ; à l'inverse,
le sujet n° 17 ne présente aucune activité des
ischio-jambiers.

Le deuxième mouvement (en appuyant sur les
genoux) :

Contrairement au premier mouvement, les
deux courbes entre ischio-jambiers et rectus
femoris ne se ressemblent pas et elles se croisent
même pendant la période 2 (fig. 12).

La courbe du rectus femoris est du même type
que celle du premier mouvement mais plus faible.
Celle des ischio-jambiers est différente pour la
période 2, correspondant au sujet qui se lève.

Les chiffres indiquent que les muscles ischio
jambiers internes n'ont pas autant d'économie
lors de ce mouvement que le rectus femoris.

Discussion

La vitesse du mouvement est différente d'un
sujet à l'autre, elle comporte aussi des spécificités
minimes mais réelles entre les divers cycles d'un
même mouvement. Ces variables de temps sont
objectivées par l'analyse de la variance qui
montre des écarts importants.

Les courbes du mouvement de la hanche et
du genou montrent également des différences.
Les variables angulaires sont peu marquées et
ne sont pas visibles sans appareils de mesures.

La différence des activités musculaires appa
raît importante, avec deux sujets qui se distin-

L _
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FIG. 12. - Comparaison, des résultats quantitatifs des activités
électriques entre le premier et le deuxième mouvement, à partir
des moyennes, durant chacune des périodes du cycle, de l'action
de se lever et de s'asseoir.

guent sans activité sur l'un des muscles testés
pour les deux mouvements. Ces différences sont
objectivées par les analyses de variances qui
montrent des écarts importants.

Un fait remarquable est l'activité des deux
muscles dès la première période, alors que seule
l'articulation de la hanche bouge. Dans ce cas,
si l'inhibition sherringtonienne fonctionnait; le
rectus femoris, qui est fléchisseur de hanche,
devrait être le seul actif et les hamstrings
devraient être inhibés. Il n'en est rien et les deux
types de muscles sont actifs ensemble. Leur
richesse d'activité respective est assez bien en
phase ce qui est en faveur du bon fonctionne
ment du paradoxe.

Le deuxième mouvement test perturbe beau~
coup l'activité synchrone entre les muscles
enregistrés, ce qui semble donner comme
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indication que le fait d'appuyer avec les mains
sur les genoux, modifie la réaction neuromotrice
en privilégiant les muscles ischio-jambiers.

Conclusion

Malgré les variables individuelles, l'analyse
statistique des mouvements fonctionnels qui
consistent à se lever et à s'asseoir sur un
tabouret, nous a permis de donner une allure
d'ensemble.

Notre étude confirme que le paradoxe de
Lombard existe lors des actes usuels, elle montre
que ce mécanisme économique est effectivement
spontanément utilisé par les sujets, à part
quelques exceptions. Le double mouvement de
la hanche et du genou est dans l'ensemble
synchrone, il est accompagné d'une double
activité également synchrone entre les muscles
que nous avons testés; le rectus femoris et les
hamstrings medialis. Ces muscles sont actifs
aussi bien pendant le mouvement de flexion que
celui d'extension, ils sont également actifs qu'il
y ait une seule ou deux articulations en
mouvement.

L'application de ces constatations implique
plusieurs éléments :

L'activité fonctionnelle des membres infé
rieurs en charge, impose cette cocontraction qui
est une des nombreuses exceptions au schéma
de base sherringtonnien. Cette cocontraction
peut être facilement modifiée lorsqu'intervien
nent des forces extérieures, autres que la force
gravitaire.

Les différents spécialistes de la rééducation
devraient entraîner ces muscles à l'aide de
techniques en décharge, puis en charge, utilisant
cette cocontraction. Les mouvements qui doi
vent être utilisés en rééducation, sont ceux qui
éloignent ou rapprochent le genou d'une ligne
imaginaire tendue entre le pied et la hanche.
Dans ce cas, les deux articulations bougent en
sens inverses et l'activité des muscles poly
articulaires de la cuisse en est facilitée.
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