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Modifications physiologiques du muscle sain étiré
A. BELLI
G.I.P. Exercice, Pavillon 12, CHU, F 42650 Saint-Jean-Bonnefonds.

MISE AU POINT

1 Introduction

L'élasticité des fibres musculaires et des
tendons joue un rôle important dans l'améliora
tion de l'efficacité et du rendement musculaire.
Ni les muscles, ni les tendons ne se comportent
comme un ressort parfait, mais tous les deux
possèdent des propriétés mécaniques qui peuvent
être décrites par des modèles élastiques. La
capacité de ces tissus à stocker de l'énergie
élastique quand ils sont déformés par une force,
et à la restituer après avoir été étirés, est d'une
importance particulière (1).

Le comportement élastique est caractérisé par
la relation entre la déformation d'une structure
élastique et la force qui lui est appliquée.

Dans le cas d'un ressort idéal, la déformation
x est une fonction linéaire de la force F :

F = k x

k = dF/dx étant la rigidité du ressort, l'inverse
de la rigidité, dx/ dF est appelée la compliance.

L'énergie E stockée dans un ressort idéal de
rigidité k est donnée par la relation

E = 1/2 k x2

Modèle mécanique du muscle

Les modèles classiques (3) décrivent le
comportement des muscles à l'aide de 3 compo
santes fonctionnelles distinctes (fig. 1).

La composante contractile (CC) est constituée
par les ponts actine-myosine contenus dans les
sarcomères.

Tirés à part: A. BELLI, à l'adresse ci-dessus.

Elle est librement étirable, c'est-à-dire n'op
pose aucune force, quand le muscle est au repos,
et, génère une force dépendant de la vitesse de
contraction et de la longueur du muscle, lorsque
le muscle est excité.

Les structures élastiques constituant la
composante élastique parallèle (PEC) ne sont
pas mises en tension par les forces de contraction
mais sont le reflet de la tension passive d'une
articulation quand le muscle est au repos.

Ces structures se situent principalement dans
le tissu conjonctif interne du muscle. La rigidité
d'une articulation au repos .est très faible
comparée à la rigidité des muscles et des
tendons.

Les structures élastiques constituant la
composante élastique série (SEC) sont mises en
tension par les forces de contraction, elles
résident en grande partie dans le tendon
musculaire.
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FIG. 1. - Modèle mécanique du muscle. CC : composante
contractile, SEC: composante élastique série, PEC: composante
élastique parallèle. D'après Hill (1938).
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FIG. 2. - Relation force-longueur pour un tendon étiré. D'après
Viidik (1973).

n: 1 2 3

Le comportement élastique des tendons

Le tissu tendineux .et ligamentaire est de
nature conjonctive et constitué à 90 % de fibres
collagènes disposées en parallèle.

La fibre est ondulée dans des conditions de
relâchement du tendon. Quand la fibre est étirée
l'ondulation diminue, jusqu'à être nulle, la fibre
étant droite pour une valeur d'étirement
maximale.

Le fonctionnement mécanique de base des
tendons repose donc sur la courbure des fibres
de collagène. Une relation force-élongation
caractéristique d'un tendon est montrée à la
figure 2.

Pour de faibles élongations (partie OA) la
force croît exponentiellement.

Pour des élongations moyennes (partie AB)
la relation entre la force et l'élongation est
linéaire, le comportement est strictement
élastique.

Pour des élongations extrêmes (partie BC) la
relation est non linéaire et se termine par la
rupture du tendon.

Il faut noter que la zone de fonctionnement
physiologique courant se situe dans la partie OA,
les parties AB et BC correspondant à des
réserves de contrainte du tendon.

La contrainte maximale pour un tendon
humain (point C) se situe entre 500 et
1 000 Newtons par millimètre carré, l'étirement
maximal se situant entre 110 et 115 % de la
longueur de repos.
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FIG. 3 a et 3 b. - Relation force-longueur pour un tendon dans
les cas A) d'une relaxation B) d'un conditionnement. D'après
Viidik (1973).

Deux autres phénomènes; intervenant lors
d'étirements prolongés ou répétés sont parti
culièrement intéressants à étudier:

- le premier phénomène est la relaxation d'un
tendon soumis à un étirement constant et
prolongé (fig. 3 a).

Dans le cas d'un ligament étiré avec une force
Fo correspondant à environ 1/3 de la force de
rupture, et dont la longueur d'étirement est
maintenue constante on constate une diminution
de la force jusqu'à une valeur de relaxation FA.

- le second phénomène est le conditionne
ment d'un tendon soumis à des cycles d'étire
ment répétés (fig. 3 b).

En particulier lors des premiers cycles d'étire
ments on constate un décalage vers la droite de
la relation force - longueur d'étirement, c'est-à
dire une meilleure aptitude du tendon à se
déformer après conditionnement.
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Importance de l'étirement dans le geste
sportif

Si lors d'un geste sportif, une contraction
musculaire est immédiatement précédée par un
étirement, la force et la puissance produites lors
de la contraction sont augmentées, en partie
grâce au stockage et à la restitution d'énergie
élastique. Par exemple lors d'une course à allure
moyenne, le tendon d'achille est étiré d'environ
18 millimètres à chaque foulée, pour un tendon
dont la rigidité est de 250 kN/m l'énergie
élastique stockée est alors de 42 Joules.

D'autre part si lors du geste sportif, des chocs
mécaniques se produisent, alors l'étirement du
tendon protègera la composante contractile du
muscle.
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En conclusion, moins le tendon est rigide, plus
il peut stocker et restituer de l'énergie et plus
il protège la structure contractile du muscle,
d'où l'intérêt des étirements préalables au geste
sportif.
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