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1 Introduction	

L’étude des propriétés mécaniques des tissus composants les articulations est essentielle afin de 

comprendre l’effet d’une intervention sportive ou médicale chez un athlète ou un patient. D’ailleurs, 

étudier ces propriétés permet d’évaluer l’impact de l’entrainement (Fouré, Nordez, & Cornu, 2013) 

ou de certaines pathologies neuromusculaires entraînant notamment des déficits de structure et de 

fonction (Kwah et al., 2012 ; Diong et al., 2013 ; Tan et al., 2016). Pour cela, le recours à une analyse 

par la modélisation de Hill permet de comprendre ces effets, effectivement, les deux éléments majeurs 

que composent le muscle à savoir les structures élastiques et les structures contractiles vont être le 

lieu des principales modifications architecturales. Dès lors, il semble important de pouvoir étudier les 

propriétés mécaniques pendant les tâches actives ou passives afin de comprendre le comportement 

respectif de ces structures. De nombreux paramètres sont identifiables et certains d’entre eux 

permettent de caractériser les effets d’une pathologie sur le muscle.  

Notre travail de recherche se concentre sur les propriétés passives du tissu musculaire. Ces propriétés 

fournissent des informations sur l’extensibilité des tissus lors d’un étirement ou encore sur les 

amplitudes articulaires notamment de la cheville. Aussi, cela permet de mieux comprendre la 

complémentarité avec les propriétés actives des muscles (Azizi, 2014). Les propriétés passives sont 

facilement mesurables chez l’animal, il est possible de reconstruire les relations entre la déformation 

induite par la contrainte. Á l’inverse chez l’homme, les investigations non-invasives rendent l’étude 

des propriétés passives plus complexe. Les estimations ne sont pas sélectives d’un tissu et prennent 

en compte un aspect global à l’échelle musculo-articulaire par les relations couple-angle (Magnusson, 

1998). Néanmoins, des outils comme l’élastographie (Hug et al.,  2013) ou l’échographie (Herbert et 

al., 2011) sont des méthodes locales permettant d’accéder à certains paramètres mécaniques de façon 

précise et non invasive. 

Le « slack-angle » (SA) paramètre mécanique, correspond à l’angle à partir duquel le tissu développe 

une résistance à son propre étirement. Cette propriété est essentielle à la caractérisation mécanique 

des tissus musculaires ou tendineux. Plusieurs méthodes permettent sont évaluation : d’une part via 

l’analyse de la longueur des faisceaux musculaires par échographie b-mode (Herbert et al., 2011) 

(Kwah et al., 2012) et d’autre part via l’analyse du module de cisaillement par élastographie (Hug et 

al., 2013) (Lacourpaille, Hug & Nordez, 2013 ; Maïsetti et al., 2012). Ce travail de recherche vise à 

mettre en place une méthodologie adaptée et reproductible dans la mesure du SA du complexe 

muscle-tendon. Ainsi, nous pourrons comparer les résultats obtenus via l’analyse par les deux 

méthodes sur le gastrocnémien médial (GM), dans des conditions similaires. Ces résultats pourront 

nous apporter une nouvelle méthodologie d’exploration de ce paramètre dans les conditions in-vivo.  
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2 Cadre	théorique		

2.1 Méthodologies	d’investigations	des	propriétés	mécaniques		

2.1.1 Investigations	par	ergomètre	isocinétique	

Dans le cas des études in-vivo, les caractéristiques mécaniques des tissus sont étudiées dans des 

conditions actives, telle que la locomotion, ou dans des conditions passives lors de l’étirement d’un 

groupe musculaire par exemple. Les relations « force-longueur » ou « couple-angle » en réponse aux 

modifications articulaires sont analysées afin de caractériser les propriétés mécaniques. Ces deux 

relations peuvent être obtenues en réalisant des étirements passifs sur ergomètre isocinétique. Ainsi, 

les forces passives résultantes de la mise en tension de l’ensemble des tissus élastiques et contractiles 

sont recueillies et cela pour chaque angle articulaire (Lima et al., 2018). L’intérêt d’une analyse des 

relations couple-angle avant et après la mise en place d’un plan d’entrainement ou d’un traitement 

est de comprendre l’impact sur la physiologie musculo-tendineuse.  

La relation force-longueur du muscle représente l’évolution de la force de résistance passive au cours 

de l’allongement des structures. Cette courbe force-longueur est non linéaire car les tissus sont 

viscoélastiques, c’est-à-dire que l’allongement du muscle n’est pas proportionnel à la force de traction 

(Portero, Farcy & Rabita, 2015). Cette caractéristique viscoélastique permet donc de protéger les 

structures péri-articulaires lors des variations trop importantes de tension musculaire (Herbert et al., 

2011). Aussi, de nombreux paramètres des tissus peuvent être analysés via la relation force-longueur. 

En effet, la raideur du muscle ou le  SA sont des témoins directs de modifications physiologiques ou 

physiopathologiques du tissu. La raideur est classiquement déterminée par la pente de la relation 

force-longueur respective du muscle ou du tendon étudié (Magnusson, 1998), elle représente ainsi la 

déformation élastique du tissu lors de la mobilisation articulaire. En pratique clinique, la raideur peut 

être corrélée à la « souplesse » d’une articulation, ainsi il est possible dans certains cas d’identifier 

l’impact d’un traitement par une comparaison manuelle lors de la mobilisation articulaire. De plus, 

la raideur représente la rigidité locale et peut être considérée comme une donnée quantitative de la 

palpation (Gennisson et al., 2013 ; Portero & MacNair, 2015). Nous pouvons facilement constater, 

en observant la déformation que la rigidité des tissus mous, en raison de leur comportement 

viscoélastique, augmente lors de l’étirement. 

L’ergomètre isocinétique est donc un outil largement utilisé dans la caractérisation des propriétés 

actives ou passives des muscles. Il permet, entre autre, d’effectuer des étirements de façon 

reproductible et à vitesse constante tout en mesurant la réponse à l’étirement afin d’obtenir des 

relations couple-angle en condition passive (Magnusson, 1998). 
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Cet outil de mesure permet de reconstruire de façon simple des relations entre le couple passif d’une 

articulation étudiée, en réponse aux modifications d’angle articulaire (Fig. 1). De plus, il permet de 

définir des zones d’amplitude à analyser en se rapportant à l’amplitude maximale tolérable par le 

patient, ainsi, les étirements peuvent être limités sur une plage prédéfinie pour l’étude. La perception 

de la douleur lors de l’étirement musculaire intervient alors dans la mesure de l’amplitude articulaire 

totale et elle peut être variable en fonction des conditions de l’expérimentation. 

Aussi via cette technique d’investigation, certains auteurs, qui étudient plus globalement la 

biomécanique des articulations, définissent le  SA comme le moment où le couple passif de l’unité 

muscle tendon dépasse la valeur zéro, autrement dit, le plus grand angle articulaire pour lequel aucune 

résistance à l’étirement n’est mesurable (Hoang et al., 2009). Par conséquent, cette méthode 

correspond à une vision globale intégrant à la fois les bras de leviers des articulations, les axes de 

rotations et les angles articulaires. Dans ce cas, la prise en compte des articulations dans leur 

intégralité, pour reconstruire des relations couple-angle, nécessite l’utilisation de modèles adaptés 

afin de considérer les différentes structures péri-articulaires pouvant jouer leur rôle sur le couple en 

réponse à l’étirement (Nordez et al., 2010). L’objectif étant alors d’estimer le  SA de manière précise. 

Une des limites de cette technique est que le couple passif représente la résultante de l’ensemble des 

composantes contractiles et non contractiles des articulations étudiées (Hirata et al., 2015). Il est alors 

difficile dans cette méthode d’obtenir les propriétés mécaniques passives d’un seul muscle de manière 

isolée, c’est-à-dire d’analyser les propriétés mécaniques locales (Bilston & Tan, 2015) 

Dans l’étude de Tan et al. (2016), les auteurs analysent les propriétés mécaniques passives du GM 

chez des sujets atteints de la maladie de Parkinson. C’est en utilisant les relations couple-angle 

obtenues lors des étirements passifs sur ergomètre isocinétique que les auteurs ont mesuré le SA et la 

rigidité́ du complexe muscle-tendon. Les résultats ne montrent pas de différence significative du SA 

et de la rigidité́ entre le groupe atteint de la maladie et le groupe contrôle. 

L’ergomètre isocinétique est un outil qui semble indispensable pour l’étude des propriétés actives ou 

passives du système musculo-articulaire, il est néanmoins intéressant de l’associer à de l’imagerie 

afin d’obtenir des données à la fois mécaniques et architecturales lors d’une même expérimentation 

(Herbert et al., 2011). Par cette association d’outils, certains auteurs estiment le SA comme étant 

l’angle à partir duquel une structure musculaire ou tendineuse commence à développer une force 

élastique passive (Hug et al., 2013 ; Hirata et al., 2015). Ce paramètre mécanique est donc déterminé́ 

à partir de la relation tension-longueur, grâce à l’analyse simultanée du couple et de la longueur des 

fascicules musculaires (Herbert et al., 2011).  
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Figure 1 - A) Relation couple-angle lors de l'étirement passif du GM ; B) Positionnement du pied dans l'ergomètre 
pendant l'étirement, d'après Portero et al., (2015) 

2.1.2 Investigations	par	échographie	b-mode	

L’échographie musculo-squelettique est un mode d’imagerie indolore et non invasif permettant de 

fournir des données sur l’architecture des tissus musculaires, conjonctifs et nerveux. Cet outil utilise 

les ondes acoustiques à très hautes fréquences afin d’obtenir des images avec un codage en niveaux 

de gris des différents tissus traversés selon leurs caractéristiques. Ces variations de teintes au sein 

même d’une image permettent de différencier des structures anéchogènes (liquide), hypoéchogènes 

(tissu mou) ou hyperéchogènes (os), les fascicules musculaires apparaissent sous la forme de traits 

noirs situés entre des stries plus claires correspondantes aux tissus conjonctifs. L’échographie simple 

« b-mode » offre la possibilité de recueillir des images statiques ou dynamiques lors de la 

mobilisation des articulations. Par ce biais, nous pouvons analyser les changements d’angle de 

pénnation ou de longueur des tissus au cours d’une activité comme des étirements passifs ou des 

contractions musculaires actives (Stubbs et al., 2018). 

Dès lors, certains chercheurs mesurent le SA grâce à l’analyse de la longueur des faisceaux 

musculaires lors d’un étirement passif par l’intermédiaire de l’imagerie échographique simple 

(Stubbs et al., 2018 ; Herbert et al., 2011). La valeur correspondante au SA est déterminée sur la 

relation représentant la longueur des faisceaux par rapport à la variation de l’angle articulaire, c’est 

donc le moment où les faisceaux musculaires commencent à se déplacer lors de l’étirement (Stubbs 

et al., 2018). Il est à noter que durant les premiers degrés de l’étirement passif du muscle, la longueur 

des faisceaux ne change pas, ce n’est seulement que lorsque la valeur de SA du tissu étudié est 

dépassée que leur longueur augmente (Herbert et al., 2011). Ainsi, un système de mesure de longueur 

des faisceaux (Herbert & Gandevia, 2018 ; Farris & Lichtwark, 2016) permet de mesurer leurs 

dimensions de façon reproductible tout au long du cycle d’étirement (Fig. 2). Afin d’obtenir des 

mesures fiables, la qualité des images est indispensable, il est donc nécessaire de respecter les plans 

anatomiques des fascicules des muscles étudiés (Gennisson et al., 2013). Pour cela, une connaissance 
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de l’architecture musculaire est indispensable afin de positionner la sonde de façon à visualiser le 

plan d’allongement-raccourcissement des fibres musculaires (Cronin et al., 2011). Dans le cas du 

GM, son architecture pennée nécessite un repérage préalable de la zone afin de positionner la sonde 

et de la maintenir fixée durant tout le cycle. Ce positionnement précis présente un réel intérêt sur la 

qualité des images recueillies (Bolsterlee, Gandevia & Herbert, 2016). L’apport d’images de qualité 

permet un suivi des faisceaux durant tout le cycle, évitant au maximum les pertes visuelles, afin de 

limiter les extrapolations (Kwah et al., 2012 ; Diong et al., 2012 ; Herbert et al. 2011). Il est 

néanmoins à noter que la qualité des images d’échographie musculaire varie de façon importante en 

fonction des régions, en effet, Stubbs et al. (2018) n’ont pu réaliser leur étude sur le GM  en raison 

d’une faible visualisation de l’architecture musculaire, leur étude s’est donc basée sur des mesures du 

vaste latéral du quadriceps.  

Les travaux proposés par Herbert et al. (2002) ont montré que l’allongement total du complexe 

muscle-tendon était dû en grande partie au tendon pour 64% de l’allongement mais aussi aux 

faisceaux musculaires pour 27%, le reste étant dû aux angles de pénnation (9%). Ces résultats sont 

confirmés par l’utilisation de l’échographie dynamique (Herbert et al., 2011 ; Abellaneda, Guissard 

& Duchateau, 2009). Cette observation motive l’intérêt d’une analyse par imagerie durant l’étirement 

passif. Dès lors, de nombreux auteurs ont utilisé l’échographie dans la détermination des propriétés 

mécaniques, notamment un des paramètres : le « slack-angle ». L’analyse de la longueur des 

fascicules musculaires permet, en effet, une approche plus locale en comparaison à l’utilisation seule 

de l’ergomètre isocinétique. Stubbs et al. (2018) ont montré, avec l’utilisation de cette technique, que 

le  SA  du muscle n’était pas fixé à une valeur précise, en d’autres termes, il peut être influencé par 

un conditionnement du muscle préalable à la mesure. La réalisation de contractions notamment en 

position musculaire raccourcie entraîne une modification du  SA du vaste latéral, en effet, les auteurs 

montrent dans leurs travaux une diminution moyenne de 13,5° du  SA après le conditionnement 

musculaire par des contractions de 5 secondes (Stubbs et al., 2018). 

Kwah et al., (2012) ont quant à eux comparé les propriétés mécaniques du GM chez des personnes 

ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) par rapport à des sujets sains contrôles. Les résultats 

de leurs travaux montrent une diminution de la longueur des fasiceaux en faveur des patients post-

AVC, mais une absence de différence significative dans la valeur du  SA entre les deux groupes. Par 

le recours à une modélisation, Hoang et al. (2005) montrent aussi que la longueur où le faisceau 

commence à s’opposer à son étirement, ne serait pas différente entre les deux populations. Ils 

obtiennent des résultats comparables dans un autre travail conduit auprès de personnes ayant été 

victimes d’une lésion médullaire (Diong et al., 2013). Effectivement, ces participants avaient des 

rétractions musculaires associées des fléchisseurs plantaires ils semblaient présenter une raideur plus 
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importante du GM par rapport aux sujets contrôles. En revanche, les auteurs ne montrent pas de 

différence significative du SA entre les deux groupes (Diong et al., 2013)  

 

Figure 2 - Suivi des faisceaux lors de l'étirement par la routine 
ULTRATRACK, A) Aponévrose supérieure ; B) Aponévrose 
inférieure ; C) Faisceaux musculaires 

2.1.3 Investigations	par	élastographie		

L’élastographie par ondes de cisaillement (SWE) est un outil utilisé dans l’évaluation des propriétés 

mécaniques des tissus musculo-squelettiques de manière locale, comme l’analyse d’un chef 

musculaire précis au sein d’un groupe de muscles (Stubbs et al., 2018). Cet outil permet d’obtenir 

des informations quantitatives de la représentation viscoélastique des tissus imagés : nerfs, muscles, 

tendons ou encore les organes (Creze et al., 2018). Il permet donc de quantifier les effets des 

étirements en analysant la rigidité des tissus (Nakamura et al., 2016). Cette technique consiste à 

exercer une perturbation mécanique impulsionnelle par le biais des ondes de cisaillement dans le tissu 

et de mesurer l’impact de cette perturbation sur la vitesse de l’onde en retour vers l’appareil 

(Domenichini et al., 2017). Le système de mesure analyse donc l’impact de la perturbation mécanique 

sur la vitesse de l’onde de cisaillement qui vient de traverser la région cible. La vitesse de cette onde 

est calculée et le système la retranscrit en module de cisaillement (µ) par l’expression (Bercoff, Tanter 

& Fink, 2004) :  

µ =  ρ x Vs2  

Où « ρ » est la densité du tissu et « Vs » est la vitesse de propagation de l’onde.  

Par conséquent, plus le tissu est dense, plus la vitesse de l’onde est importante et donc plus le module 

de cisaillement est grand. Comme le soulignent Eby et al. (2013) et Koo et al. (2013), le module de 

cisaillement « µ » présente une corrélation importante avec le module d’Young (e.g. module 

d’élasticité) ce qui permet de relier l’évolution de celui-ci à l’évolution de la raideur présente au sein 
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du muscle. Par ailleurs, cette l’analyse du module de cisaillement permettrait de donner une 

estimation directe de la tension en réponse à l’étirement (Maïsetti et al., 2012), en effet, dans le cas 

de l’étirement passif du complexe muscle-tendon, le module de cisaillement augmente lorsque celui-

ci s’allonge, c’est alors une représentation de la raideur exprimée par le tissu (Nakamura et al., 2016). 

Le module de cisaillement est représenté sur une cartographie qui donne accès à une visualisation de 

la raideur en nuances de couleurs allant du bleu au rouge (Bleu = raideur faible ; Rouge = raideur 

importante). Nous pouvons constater en fin d’étirement que la cartographie tend vers le rouge (Fig. 

3). 

 

Figure 3- Relation entre le module de cisaillement et l'angle 
articulaire de cheville au cours de l'étirement du gastrocnémien 
médial, représentation des images d'élastographie et de la position 
de la cheville simultanée, d'après Bilston et al.,. (2018) 

Certains auteurs ont donc utilisé cette technologie pour reconstruire la relation entre le module de 

cisaillement et l’angle articulaire durant l’étirement passif (Maisetti et al., 2012). Aussi, à travers 

l’étude de cette relation, il est possible d’estimer le  SA du muscle étiré, comme l’angle articulaire à 

partir duquel il est possible de détecter visuellement une augmentation du module de cisaillement 

(Hug et al. 2013 ; Lacourpaille et al., 2013 ; Maiïssetti et al., 2012 ; Hirata et al., 2015). D’autres 

méthodologies de détection peuvent être utilisées comme la détection semi-automatique du  SA qui 

permet par l’intermédiaire de calculs informatiques d’éviter l’influence de l’opérateur dans la mesure 

(Herbert et al., 2011). 

L’analyse plus spécifique du GM, dans la mesure du  SA par élastographie, sur les muscles du triceps 

sural, s’explique par différents travaux montrant que le GM est le muscle dont le module de 

cisaillement est le plus important durant la flexion dorsale passive genou tendu (Le Sant et al., 2017). 
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Ainsi, il semble plus aisé de déterminer visuellement le  SA sur ce muscle, par exemple, Hug et al. 

(2013) furent les premiers à rapporter cette mesure pour le GM via l’élastographie (Fig. 4). Ces 

auteurs, tout comme Hirata et al. (2015), ont déterminé visuellement le SA sur la relation entre le 

module de cisaillement et l’angle articulaire. Cette méthodologie est jugée répétable avec une erreur 

standard de mesure de 2,2° genou fléchi et 1,9° genou tendu (Hug et al., 2013). Ainsi, ils ont pu 

rapporter des valeurs de  SA du GM de -24,3°±5,8° genou tendu et de -16,8°±5,2° genou fléchi (Hug 

et al., 2013). Plus récemment, Hirata et al. (2015) ont rapporté des valeurs de  SA du GM, de -

20,7°±6,7° et Le Sant et al. (2017) de -24°±2,7° par détection visuelle en condition genou tendu.  

 

Figure 4- Estimation visuelle du « SA» sur la 
relation module de cisaillement-angle au cours de 
l'étirement, selon Hug et al. (2013). 

 

Dans le cas des pathologies musculo-squelettiques, ayant un impact direct de la physiologie 

musculaire, Le Sant et al., (2018) montrent que les sujets post-AVC présentent une raideur plus 

importante, le module de cisaillement est significativement plus élevé, par rapport au groupe contrôle. 

La valeur de SA est déterminée visuellement sur la relation et correspond à une flexion plantaire 

significativement plus importante pour les sujets post-AVC que pour les sujets contrôles dans les 

deux conditions de flexion genou (0° ou 90°). 

Enfin, certains travaux analysent l’effet de la position articulaire du genou sur la détermination du  SA 

du GM, en effet, étant polyarticulaire, il voit sa course augmenter ou diminuer en fonction de l’angle 

du genou. Dès lors, Hug et al., (2013) ont montré une différence significative du SA entre une position 

genou tendu à 0° et genou fléchi à 90°, il apparaît donc plus tôt pour la position genou tendu -24,3°+/-

5,8° contre -16,8° +/- 5,2° genou fléchi.  
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2.2 Intérêts	cliniques	de	la	mesure	du	«	slack-angle	»		

La mesure des paramètres mécaniques du muscle et des tissus entourant les articulations permet de 

comprendre dans quelles mesures un patient ou un sportif peut présenter des limitations dans 

l’exécution de ces mouvements quotidiens. Dans le cas de l’articulation de la cheville, une limitation 

globale des amplitudes fonctionnelles, causée par une pathologie neuromusculaire, peut impacter 

directement l’activité́ de marche et par voie de conséquence limiter les activités et la participation 

sociale d’une personne. Ces restrictions de mobilité́ articulaire sont, dans certains cas, dues à des 

atteintes importantes sur des gros groupes musculaires tels que le triceps sural pour les membres 

inférieurs ou les fléchisseurs du coude pour les membres supérieurs (Gracies, 2005). Le rôle majeur 

des muscles dans l’intégrité́ articulaire nécessite d’analyser les paramètres pouvant influencer cette 

mobilité et de comprendre l’intérêt d’un traitement sur la fonction musculaire. 

De nombreux travaux sont réalisés sur les gros groupes musculaires des membres inférieurs (Portero, 

Farcy, &Rabita, 2015), notamment sur le GM (Le Sant et al., 2019). Le  SA est un des paramètres 

nécessaire dans la modélisation musculo-tendineuses (Ackland, Lin & Pandy, 2012), en effet, il 

permet d’évaluer les effets de l’entrainement sportif tel que les entrainements plyométriques ou 

excentriques sur les propriétés passives du muscle (Fouré, Nordez &Cornu, 2013 ; Fouré, Nordez & 

Cornu, 2012). Aussi, plusieurs auteurs tentent d’évaluer les effets de certaines pathologies 

neuromusculaires, comme les AVC (Kwah et al., 2012 ; Le Sant et al. 2019 ;  (Lee, Spear & Rymer 

2015), les atteintes de la moelle spinale (Diong et al., 2013) ou encore la maladie de Parkinson (Tan 

et al., 2016) sur les tissus musculo-squelettique via l’analyse du comportement de ce paramètre.  

Différents outils sont utilisés afin de caractériser les structures musculo-tendineuses dans différentes 

conditions, le  SA permet alors de faire lien entre l’estimation du raccourcissement des faisceaux 

musculaires et les rétractions. En effet, il semblerait qu’une position prolongée du muscle en position 

courte, comme c’est le cas lors d’une rétraction du triceps sural, décale la relation tension-longueur 

vers des angles articulaires plus faibles (Tabary et al., 1972). De plus, un muscle court présente des 

longueurs de faisceaux musculaires réduites, il est donc nécessaire d’appliquer un niveau de tension 

supérieur afin d’étirer le muscle à la même longueur par rapport à un muscle sain (Portero & MacNair, 

2015). Par cette observation sur l’animal et chez l’enfant paralysé cérébral, la réponse à l’étirement 

intervient plus précocement lorsque le muscle subit une position raccourcie prolongée, par 

conséquent il semblerait que le SA intervient aussi plus tôt. En pratique clinique, ce décalage de la 

relation tension-longueur présente un impact important sur la capacité de marche par une 

augmentation précoce de la résistance à l’étirement. La perte d’amplitude articulaire de la cheville 

liée aux rétractions musculaires notamment du triceps entraîne un coût énergétique plus important 

pendant la marche.  
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Néanmoins, plusieurs travaux analysant les propriétés mécaniques de l’unité muscle-tendon chez des 

sujets atteints de pathologies neuromusculaires, ne montrent pas cette différence du SA malgré un 

raccourcissement des faisceaux musculaires et un décalage de la relation tension-longueur par rapport 

à des sujets sains. Par exemple, Kwah et al. (2012) ne montrent pas différence significative du SA, 

entre des sujets post-AVC et un groupe sain, mais indiquent tout de même une diminution 

significative de la longueur des faisceaux par écographie pour le groupe pathologique. Á l’inverse, 

Le Sant et al., (2017) montrent une différence significative du  SA et une diminution de la longueur 

des faisceaux musculaires entre ces deux mêmes groupes, via une analyse par élastographie. Ces deux 

conclusions contradictoires, quant à la différence du SA, sont issues de données recueillies par des 

outils de mesure différents. 

3 Problématique	et	question	de	recherche	

Les travaux analysant les propriétés mécaniques induites par certaines pathologies neuromusculaires 

rapportent des résultats contradictoires sur divers paramètres en fonction de la méthodologie 

employée. Par exemple, selon l’outil de mesure, le SA peut paraître significativement différent (Le 

sant et al., 2019) ou non (Kwah et al., 2012) entre un groupe de sujets sains et un groupe de sujets 

post-AVC. Compte tenu de ces conclusions contradictoires, l’objectif de notre étude vise à répondre 

à la question suivante : L’estimation du « slack-angle » du gastrocnémien médial chez des sujets 

sains est-elle influencée par l’outil de mesure, échographie b-mode et élastographie ? L’objectif 

secondaire est d’analyser l’influence de la position articulaire du genou sur l’estimation sur SA via 

les deux méthodes.  

La première hypothèse pour répondre à ces objectifs se concentre sur les différences méthodologiques 

entre les études. La sélection des sujets et des pathologies peut en partie expliquer les différences de 

résultats. En effet, la taille des groupes et le niveau d’atteinte influenceront les mesures. La deuxième 

hypothèse se concentre sur les outils de mesure utilisés, effectivement l’élastographie et 

l’échographie ne mesurent pas les mêmes caractéristiques au sein des tissus.  Le moment où 

l’allongement des faisceaux musculaires est détecté par l’échographie ne correspond pas toujours au 

moment où le module de cisaillement augmente pendant l’étirement (Portero & MacNair, 2015 ; 

Hirata et al., 2015 ; Herbert et al., 2011). Cette étude a donc pour objectif d’estimer le SA par 

échographie et par élastographie, dans des conditions les plus comparables possibles chez des sujets 

sains, afin d’identifier les éventuelles variations de mesure par le biais de l’outil et (ou) par la position 

articulaire du genou.  



	

 11 

4 Matériels	et	méthodes		

L’étude présentée vise à comparer deux outils de mesure du SA dans des conditions 

d’expérimentation identiques pour chaque sujet. Les outils utilisés dans la détermination de ce 

paramètre sont l’échographie b-mode et l’élastographie, aussi, un ergomètre isocinétique et un 

électromyogramme de surface complètent les deux outils précédents afin de recueillir des données 

supplémentaires permettant d’analyser les résultats. La durée de chaque expérimentation est comprise 

entre 1h30 et 2 heures lors d’une seule et même session de mesure, elle comprend différentes étapes 

de préparation, d’étirements et d’acquisition.  

4.1 Population	

Un total de N = 15 sujets sains (1 femme, 14 hommes ; âge 22,9 ± 1,7 ans ; taille 178,7 ± 6,4 ; poids 

72,1 ± 5) qui ne présentaient pas d’antécédents de blessure musculaire, articulaire ou tendineuse au 

cours des trois derniers mois sur la jambe testée ont participé à l’étude. Tous les sujets ont été informés 

de la nature des expériences et ont donné leur accord après la lecture du protocole, ce même protocole 

fut approuvé par le comité de protection des personnes (CPP-MIP-015) et est conforme à la 

déclaration d’Helsinki en rapport aux expériences humaines. 

4.2 Matériel	

4.2.1 Ergomètre	isocinétique	

Un ergomètre isocinétique (Biodex 3 Medical, Shirley, New York, USA) a été utilisé afin de 

mobiliser l’articulation de cheville dans des amplitudes prédéfinies chez chacun des participants et 

dans les différentes conditions d’expérimentation, genou tendu 0° et genou fléchi à 30°,60° et 90°. 

L’axe de l’ergomètre isocinétique est positionné en face du centre de rotation de l’articulation étudiée, 

dans le cas de la cheville, l’axe de rotation se situe au niveau de la malléole externe (Jakubowski et 

al., 2017). La position neutre du système correspond à la position de la cheville quand la plante du 

pied est perpendiculaire au tibia, c’est donc la position 0° sur l’ergomètre. Les informations d’angle 

articulaire, de couple passif ainsi que de vitesse angulaire sont recueillies via un signal par l’ergomètre 

et transmises vers un convertisseur (1 kHz, PowerLab ADInstruments Inc., Colorado Springs, 

U.S.A.). Ces données sont directement visualisables par ordinateur à l’aide du logiciel LabChart v7.0 

(ADInstruments, Colorado Springs, CO, USA).  

4.2.2 Échographie	b-mode			

Nous avons utilisé un appareil à ultrasons (Aixplorer, Supersonic Imagine, Aix en Provence, France) 

pour visualiser les fascicules musculaires du GM pour chaque participant pendant les cycles 
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d’étirements. La sonde associée à cet appareil (15-4 MHz, 55 mm) a été placée sur la peau avec une 

couche de gel à ultrasons permettant de visualiser les fascicules musculaires dans un même plan. En 

effet, le plan idéal serait d’obtenir sur une même image d’échographie la longueur des faisceaux dans 

leur totalité, c’est-à-dire de l’aponévrose supérieure jusqu’à l’aponévrose inférieure. Un repérage de 

la zone d’intérêt fut réalisé avant de placer la sonde afin qu’elle soit localisée de manière reproductible 

tout au long de l’expérimentation. La fréquence d’acquisition de l’échographe est de 8hz et tout le 

système est synchronisé au reste des données mécaniques provenant de l’ergomètre à l’aide d’un 

signal trigger par l’intermédiaire du même système d’acquisition. 

4.2.3 Élastographie			

Un échographe (Supersonic Imagine, v. 6.1, Aix-en-Provence, France) couplé à une sonde (SL15-4) 

ont été utilisés pour obtenir les données de module de cisaillement du GM chez les participants. 

L’onde mécanique envoyée dans les tissus permet à la sonde de recueillir les données de vitesse de 

celle-ci. C’est donc la vitesse de l’onde de cisaillement qui est recueillie et qui est interprétée en 

module de cisaillement (µ) par l’expression :  

µ = ρ x Vs2  

Où « ρ » est la densité du tissu traversé, ici le muscle (1000 kg.m-3) et « Vs » la vitesse de l’onde de 

cisaillement (Bercoff, Tanter & Fink, 2004). Lors des acquisitions, la sonde est positionnée 

manuellement en respectant une zone prédéfinie. Elle est maintenue durant tout le cycle 

perpendiculairement à la peau tout en veillant à rester dans le plan des faisceaux du muscle. Les 

données de module de cisaillement sont alors exprimées sous forme d’une cartographie de couleurs, 

visible sur l’échographe, faisant référence à une échelle représentant les valeurs de pKa (0-600 pKa).  

4.2.4 Électromyographie	de	surface	

Les signaux d’activité d’électromyographie de surface (EMG) du GM, gastrocnémien latéral (GL), 

soléaire (SOL) ainsi que du tibial antérieur (TA) ont été enregistrés simultanément au reste des 

données recueillies durant l’expérimentation. L’enregistrement de ces signaux est réalisé à l’aide 

d’électrodes adhésives de surfaces (KendallT 100 foam-series, Covidien, Mansfield, USA) 

positionnées après avoir rasé le sujet, puis effectué une abrasion de la peau et un nettoyage à l’alcool 

de celle-ci. Elles sont localisées en regard des muscles étudiés en respectant les normes SENIAM 

(Hermens et al., 2000), néanmoins, la paire d’électrode positionnée en regard du GM est légèrement 

décalée dans sa portion interne dans le but d’apposer la sonde d’échographie sans perturber le signal 

(Kwah et al., 2012). Tous les signaux EMG sont amplifiés (x1000) via un amplificateur (g.BSamp 

0201a, Guger Technologies, Schiedlberg, Austria; bandwidth = 2–1000 Hz, gain =1000) et numérisés 

par le même système d’acquisition que celui utilisé pour les informations provenant de l’ergomètre 
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isocinétique. L’électromyographie de surface est ensuite synchronisée avec l’ensemble des données 

recueillies durant l’expérimentation afin de contrôler que l’activité musculaire n’excède pas 1% de 

l’activité réalisée lors des contractions maximales volontaires, autrement dit, le sujet doit rester passif 

durant toutes les acquisitions afin de limiter l’influence de l’activité musculaire sur les résistances 

passives (McNair et al., 2002 ; Portero, Farcy & Rabita 2015). 

4.3 Protocole		

4.3.1 Données	anthropométriques	

Pour chaque participant à l’étude, les données anthropométriques ont été recueillies en début 

d’expérimentation ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion. L’âge, le poids et la taille sont des 

données simples qui permettent d’identifier l’homogénéité ou non des groupes de sujet. D’autres 

données ont été mesurées à l’aide d’un mettre ruban centimétrique chez les participants. En premier 

lieu, la distance entre le condyle fémoral latéral et le centre de la malléole fibulaire, puis la distance 

entre le condyle fémoral latéral et la pointe de la malléole fibulaire et enfin la distance entre le centre 

de la malléole fibulaire et la tête du deuxième métatarsien (Hoang et al., 2007). Toutes ces mesures 

sont réalisées grâce à un repérage anatomique palpatoire préalable et en position debout.  

4.3.2 Installation	du	sujet		

L’expérimentation comprend quatre conditions qui correspondent aux quatre angles articulaires de 

genou étudié : 0° (genou tendu) ou 30°,60°,90° (genou fléchi). L’angle maximal de flexion de genou 

étudié est 90°, au-delà le contact entre la partie postérieure de cuisse et la sonde rend impossible les 

investigations. L’installation du sujet est donc variable en fonction de l’angle articulaire du genou 

analysé, de plus, la succession des conditions est déterminée de façon aléatoire par une randomisation 

à l’aide d’une routine Matlab® pour chaque participant. L’installation du sujet correspond ainsi à une 

position en décubitus ventral quand le genou et tendu et à une position à genou pour les angles de 

flexion (Fig. 5a). Le pied est positionné dans la plateforme dédiée à l’analyse de la cheville de 

l’ergomètre et il est fixé à l’aide de sangles et de bandes cohésives permettant seulement une mobilité 

en flexion plantaire et en flexion dorsale sans décollement du talon de la plateforme (CF Fig. 1a). 

Afin de reproduire une fixation du pied identique, c’est la jambe droite qui est sélectionnée pour 

toutes les expérimentations. Enfin, un contrôle permanent de l’angle formé entre la ligne horizontale 

et le tibia est effectué à l’aide d’un inclinomètre de Rippstein afin que celui-ci ne soit pas modifié 

entre les différentes conditions d’angle de genou, à défaut, les relations couple-angles pourraient être 

modifiées. Lorsque nous analysons les conditions en genou fléchi, l’angle formé entre le fémur et le 

tibia est mesuré grâce à un inclinomètre de Rippstein et le sujet est positionné de manière à ce qu’il 

soit totalement relâché notamment de sa chaine postérieure (Fig. 5b)  
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Figure 5- A) Installation du sujet genou fléchi ; B) Contrôle de la flexion du genou par inclinomètre de 
Rippstein (Flèche rouge) 

 

4.3.3 Délimitation	des	amplitudes	articulaires	

Les amplitudes articulaires maximales du sujet sont définies à vitesse lente et constante de 2° par 

seconde. Le participant dispose d’un système permettant de stopper le mouvement de l’ergomètre 

lorsqu’il atteint le maximum d’amplitude articulaire tolérable, la consigne étant d’arrêter le 

mouvement avant l’apparition de la douleur. Plusieurs répétitions sont réalisées afin d’être 

reproductible sur la mesure en flexion dorsale et en flexion plantaire, le sujet n’a pas de contrôle 

visuel sur sa cheville pendant cette étape. Pour chaque condition articulaire de flexion du genou la 

démarche est reconduite car l’implication des gastrocnémiens, muscles polyarticulaires, change et les 

amplitudes disponibles peuvent en être modifiées. Enfin, lors des acquisitions, l’amplitude en flexion 

plantaire est maximale tandis que l’amplitude en flexion dorsale est limitée à 80% de l’amplitude 

totale définie précédemment. L’intérêt de ne pas étudier l’ensemble de l’amplitude disponible est de 

limiter le réflexe à l’étirement trop important et par voie de conséquence de limiter l’augmentation 

de l’activité musculaire dans les derniers degrés d’amplitude (McNair et al., 2002).  

4.3.4 Acquisition	

L’acquisition des données nécessaires à l’étude est effectuée sur la plage d’amplitude articulaire 

prédéfinie à chaque condition de genou. Les images d’échographie b-mode ainsi que d’élastographie 

sont enregistrées simultanément par la même sonde. Nous réalisons 5 cycles d’étirement à une vitesse 

de 5° par seconde en amont de l’acquisition afin de conditionner les muscles du triceps sural en 

position genou tendu (Nordez, Cornu & McNair, 2006). Durant ces 5 cycles nous préparons la sonde 

afin de pouvoir la positionner sur les marqueurs prévus à cet effet. La boîte d’acquisition de 

l’élastographie est placée de façon à éviter d’intégrer du tissu conjonctif dans la cartographie de 

couleur (Kot et al., 2012). Lors du cycle de mesure, la vitesse de mobilisation articulaire est de 2° par 
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seconde afin d’éviter le réflexe en réponse à l’étirement (Portero & MacNair, 2015). Une quantité 

suffisante de gel est disposée entre la sonde et la peau afin d’éviter les déformations induites sur les 

structures par l’opérateur et permettant une bonne propagation des ondes (Dubois et al., 2015). La 

sonde est ensuite positionnée de façon à ce qu’elle soit dans le plan des fascicules musculaires et 

qu’elle ne bouge pas durant tout le cycle d’étirement. Le sujet est totalement passif durant 

l’acquisition et un contrôle visuel des tracés EMG est réalisé tout au long du cycle. Enfin, des 

contractions maximales volontaires sont réalisées genou tendu afin de normaliser les signaux EMG 

par rapport au maximum d’activité. Trois contractions isométriques cheville en position neutre sont 

effectuées en flexion dorsale puis en flexion plantaire tout en maintenant des plateaux de trois 

secondes minimum. Un échauffement est proposé au sujet afin qu’il soit dans les meilleurs 

dispositions lors des contractions.  

4.4 Analyses	des	résultats		

L’ensemble des données ont été analysées via des scripts Matlab® sur 13 sujets. Deux sujet ne 

répondaient pas aux normes d’EMG fixées dans l’étude ont été exclus. Les vidéos d’échographie 

enregistrées durant les différents cycles d’étirements comprennent à la fois les images d’échographie 

b-mode et les images d’élastographie. Elles ont été exportées de l’échographe en format « .MP4 » 

puis converties en format « .AVI » afin de faciliter le traitement. L’analyse des données recueillies 

se déroule en quatre phases :  

• L’analyse des cartographies de module de cisaillement par la routine GUISSI. 

• La mesure de la longueur des faisceaux musculaires par la routine ULTRATRACK, 

• La synchronisation des données d’imagerie avec les données mécaniques  

• La détermination visuelle du SA par un script final.  

Dans un premier temps, nous utilisons une routine Matlab® « GUISSI » qui permet l’analyse des 

cartographies de module de cisaillement, ainsi, chaque pixel de couleur est converti en une valeur de 

module de cisaillement en rapport à une échelle prédéfinie. Ces valeurs sont ensuite moyennées sur 

l’ensemble de la région d’intérêt afin de limiter l’impact des tissus conjonctifs et des artéfacts dans 

les résultats. La surface moyenne de la région d’intérêt dans notre analyse correspond à 3,19cm2 

(±0.33). Dans un second temps, la routine « ULTRATRACK » est utilisée pour effectuer un suivi 

semi-automatique du mouvement des fascicules musculaires pendant l’étirement (Farris & 

Lichtwark, 2016). Des régions d’intérêts sont délimitées autour des aponévroses supérieures et 

inférieures ainsi que dans la zone inter-aponévrotique. Les fascicules musculaires sont ainsi visibles 

entre les aponévroses grâce aux tissus conjonctifs de soutien qui apparaissent en blanc et qui 

permettent d’identifier le trajet et l’orientation des faisceaux musculaires (CF fig. 2). Les résultats 
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issus de l’imagerie tels que le module de cisaillement et la longueur des faisceaux sont synchronisés 

aux données mécaniques fournies par l’ergomètre isocinétique via une routine Matlab®. Dès lors, il 

est possible grâce aux données recueillies de reconstruire des relations entre le module de cisaillement 

ou la longueur des faisceaux et les angles articulaires de cheville. Enfin, la détermination du  SA à 

partir des différentes relations est réalisée de manière visuelle par l’intermédiaire d’un script 

Matlab®. 

4.5 Analyses	statistiques		

Dans un premier temps la répétabilité de la détermination visuelle du SA a été évaluée, pour cela, le 

degré de corrélation et la concordance entre les mesures ont été mesurés par la table de Hopkin’s. En 

effet, les coefficients de corrélations intraclasse (ICC), le coefficient de variation (CV) ainsi que 

l’erreur standard de mesure (SEM) permettent de fournir une information sur la confiance des 

estimations du SA pour chaque outil de mesure utilisé dans les différentes conditions d’angulation du 

genou (Koo & Li, 2016). Cette  répétabilité de l’estimation visuelle du SA a été calculée sur les deux 

outils de mesure, élastographie ou échographie, et à chaque angle de genou sur l’ensemble des 

participants. La reproductibilité n’a été mesurée que sur la position genou tendu dans une pré-étude. 

Selon Koo & Li (2016), un ICC inférieur à 0,5 correspond à une fiabilité faible, un ICC compris entre 

0,5 et 0,75 correspond à une fiabilité modérée, un ICC compris entre 0,75 et 0,90 correspond à une 

bonne fiabilité et enfin un ICC supérieur à 0,90 correspond à une fiabilité excellente. Dans un second 

temps, nous avons contrôlé la distribution normale des variables par la réalisation d’un test de 

Shapiro-Wilk à l’aide du logiciel STATISTICA® (v.10; StatSoft Inc.; Tulsa; U.S.A.). Enfin, pour 

évaluer l’effet de l’outil de mesure et l’impact de position articulaire du genou sur le  SA, nous avons 

réalisé une analyse de variance à mesures répétées (ANOVA), ainsi que des corrections « post-hoc » 

de Bonferroni par l’intermédiaire du même logiciel. Le seuil de significativité est fixé à p<0.05.  

5 Résultats	

Les résultats exposés dans cette étude sont présentés en 2 parties : une analyse de la répétabilité de 

l’estimation visuelle du SA sur les relations et une analyse par ANOVA des effets et des interactions 

de l’outil de mesure ainsi que de la position articulaire du genou. L’ensemble des résultats sont basés 

sur l’analyse d’un même groupe de sujet (n=15) dont les caractéristiques anthropométriques sont 

décrites dans le tableau 1. 
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Tableau 1- Caractéristiques des sujets (Mean ± SD) 

5.1 Fiabilité	de	la	détermination	visuelle	du	«	slack-angle	»	

Dans notre étude, la répétabilité de la détection du SA dépend de l’outil de mesure utilisé et de la 

condition articulaire du genou. L’ensemble des résultats des différentes analyses de fiabilité dans 

l’estimation visuelle du SA dans le tableau 2.   

Les résultats concernant la répétabilité de l’estimation par échographie montrent des ICC allant de 

faible pour la position genou fléchi à 30° (ICC = 0, 63) à excellent (ICC= 0,95) pour la position genou 

fléchi à 90°. Les écarts-types montrent une dispersion des valeurs de SA autour de la moyenne 

pouvant aller jusqu’à 8,7° néanmoins les coefficients de variation dans l’estimation sont tous 

inférieurs à 3%. Enfin, nous pouvons noter que l’erreur type de mesure (typical error) peu importante 

pour toutes les estimations du SA par cette méthode, allant au maximum à 3,6° d’erreur pour le genou 

fléchi à 30°.  

La reproductibilité mesurée dans une pré-étude pour un genou tendu (0°) semblait moyenne (ICC= 

0,58) avec coefficient de variation de 3,56% et une erreur type de mesure est de 3,50°.  

 

Tableau 2- Résultats de la répétabilité de l'estimation visuelle du « slack-angle » par la 
technique d'échographie. 

 
L’analyse des résultats de la fiabilité de l’estimation du SA par l’analyse modules de cisaillement 

sont présentés dans le tableau 3. La répétabilité de l’estimation visuelle du SA par élastographie est 

modérée pour la condition genou tendu (ICC = 0,79) à excellente pour la position genou fléchi à 90° 
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(ICC = 0,98). L’ensemble des coefficients de variations sont inférieurs à 3%. Enfin, les erreurs types 

de mesures vont de 1,45° à 2,57 pour la condition 60°.  

L’analyse de la fiabilité inter-opérateur réalisée dans une pré-étude pour la détection visuelle du SA 

montre avec cette technique de mesure une fiabilité modérée (ICC = 0,58) avec un coefficient de 

variation de 3,6% et une erreur type de mesure de 3,50°.  

 

Tableau 3- Résultats de la répétabilité de l'estimation visuelle du « slack-angle » par la technique 
d'élastographie. 

 

5.2 Influence	de	l’outil	de	mesure	et	de	l’angle	du	genou		

Les différentes estimations du SA ont été réalisées par détection visuelle sur chaque sujet. Les 

moyennes des SA de l’ensemble des participants, pour les deux outils de mesure et dans les différentes 

conditions, sont représentées dans le tableau 4. Chaque angle de genou est différencié afin d’analyser 

l’impact de celui-ci sur la mesure finale.  

 

Tableau 4- Valeurs moyennes et écarts-types du « slack-angle » par les deux méthodes 
de mesure et dans les quatre conditions du genou.` 

 

L’analyse des variances à mesures répétées (ANOVA) montre des effets significatifs de l’outil de 

mesure et de l’angle articulaire de genou sur l’estimation du SA. Effectivement, l’effet de la technique 

est significative (P<0,001) ainsi que l’effet de l’angle du genou (P<0,001). Nous retrouvons aussi par 

cette analyse un effet d’interaction « outil x angle du genou » (P= 0,0038).  

L’analyse de l’influence de l’outil de mesure montre une différence significative de la moyenne du 

SA entre ces deux méthodes (Fig. 6a). Lorsque nous observons les faisceaux musculaires pendant 

l’étirement, l’apparition de l’augmentation de longueur intervient plus précocement que 
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l’augmentation du module de cisaillement.  En effet, de 0° à 60° de flexion de genou l’estimation du 

SA par échographie est significativement plus précoce (P<0,05) que par élastographie. Par ailleurs, 

la flexion du genou semble retarder cette augmentation de longueur moyenne des faisceaux 

musculaires (Fig. 6b). Effectivement, un effet significatif (P<0,001) est notable sur l’estimation du 

SA entre la position genou tendu et la position genou fléchi à 90°. Néanmoins, cet effet de l’angle du 

genou ne semble pas avoir d’influence significative sur l’estimation du SA par analyse des modules 

de cisaillement.   

L’interaction entre l’outil de mesure et l’angle articulaire du genou montre que la méthode d’analyse 

des longueurs des faisceaux n’est pas influencée sur les conditions 30° et 60°. Aussi, à 90° de flexion 

du genou, la méthode de mesure ne semble pas présenter d’effet sur l’estimation du SA.  

Pour conclure, les résultats montrent que les outils de mesure fournissent des valeurs de SA 

différentes lorsque le GM n’est pas en position de raccourcissement maximale. Dans ces différentes 

positions du genou, la détection par rapport aux modules de cisaillement permet de détecter un SA 

plus tardif en comparaison à la détection via les longueurs de faisceaux. Aussi, la flexion du genou 

lors des étirements passifs influence la valeur de SA. La présence de cet effet est significative lorsque 

la détection est réalisée en prenant en compte les faisceaux musculaires mais elle est absente lorsque 

nous prenons en compte les variations de module de cisaillement. La variabilité interindividuelle des 

différentes valeurs SA des sujets est représentée sur les relations entre le module de cisaillement et 

l’angle articulaire de cheville ainsi que sur les relations entre la longueur des faisceaux musculaires 

et l’angle articulaire de cheville (Fig. 7).  

 

 

Figure 6 - A) Résultats statistiques des effets de l'outil de mesure sur l'estimation du SA ; B) Résultats statistiques des 
effets de l'angle du genou sur l'estimation du SA. Seuil de significativité : * p<0,05 ; ** p<0,001 ; ns : non significatif. 
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Figure 7- Estimations du « slack-angle » par l'intermédiaire des deux outils de mesure dans les différentes 
conditions d’angle du genou. Chaque point de couleur correspond à l'estimation du « slack-angle » pour un 
sujet. 
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6 Discussion	

Cette étude avait pour objectif de comparer deux outils de mesure, échographie b-mode et 

élastographie, dans la détermination du SA de l’unité muscle tendon. Ce travail fait référence à 

plusieurs travaux analysant les propriétés mécaniques du muscle et du tendon chez des patients post-

AVC dont les résultats sont opposés (Le Sant et al., 2019 ; Kwah et al., 2012). Effectivement, il 

s’avère que les deux auteurs montrent, et de manière significative, une diminution de la longueur des 

fascicules musculaires moyens lors de rétractions musculaires notamment des fléchisseurs plantaires 

de cheville chez les patients pathologiques. Aussi, la relation couple-angle semble se décaler vers une 

augmentation de la réponse à l’étirement pour ce même groupe. Á l’inverse, ces mêmes auteurs 

concluent à des résultats différents quant à la comparaison du SA entre les deux groupes. Le Sant et 

al. (2019) par leurs analyses des modules de cisaillement au cours de l’étirement passif, mettent en 

évidence une différence significative de la valeur moyenne du SA, tandis que Kwah et al. (2012) par 

une analyse de la longueur des faisceaux musculaires ne montrent pas de différence entre les deux 

groupes. Ainsi, nous avons proposé un protocole inspiré des travaux effectués sur le GM (Herbert et 

al., 2011 ; Hug et al., 2013), permettant d’analyser l’estimation du SA par les deux méthodes de 

mesure dans des conditions les plus comparables possibles. Les résultats obtenus de cette étude 

montrent un effet de l’outil de mesure et de l’angle de genou sur l’estimation de ce paramètre. Une 

différence significative entre l’estimation du SA par échographie et par élastographie dans certaines 

conditions d’angle de genou vient confirmer que ces deux méthodes n’apportent pas les mêmes 

résultats.  

6.1 Échographie	

Une des méthodes de détection du SA que nous avons utilisée dans cette étude se base sur l’analyse 

de la longueur des faisceaux musculaires recueillie par écographie b-mode. Les données montrent, 

pour la position avec le genou fléchi à 90° et la cheville en flexion plantaire maximale, une moyenne 

de longueur des faisceaux musculaires de 4,36±1,16cm. Ces résultats semblent légèrement surestimés 

en comparaison aux travaux de Herbert et al., (2011) qui rapportent une longueur de 2,9±0,7cm sans 

toutefois décrire les caractéristiques des sujets, en effet, il est probable qu’un groupe de participants 

significativement plus grand pourrait modifier les résultats obtenus. Aussi, Hoang et al., (2007) 

montrent une longueur maximale moyenne des faisceaux de 6,2±1,1cm contre 7,38±0,38 dans notre 

étude, malgré des données anthropométriques des sujets identiques. Il est important de constater que 

la majorité des travaux, analysant le SA, expriment ce paramètre en fonction de la longueur de l’unité 

muscle-tendon (Herbert et al., 2011 ; Kwah et al., 2012) et dans notre travail les résultats du SA 

obtenus sont exprimés en fonction de l’angle articulaire de la cheville étudiée. L’ergomètre fournit 
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les données d’angles articulaires au cours de l’étirement et il nécessaire d’utiliser la modélisation de 

Grieve (1978) afin d’exprimer les résultats en fonction de la longueur de l’unité muscle-tendon. Ce 

modèle utilise les données d’angles articulaires et les longueurs de la jambe et du pied pour calculer 

la longueur muscle-tendon du GM. Nos résultats montrent sur une position genou tendu, un angle 

moyen à 80% de l’amplitude maximale en flexion dorsale de 29,7±5,5° et un angle de 46,05±7,02° 

pour la flexion plantaire maximale moyenne. L’amplitude de mouvement moyen de notre échantillon 

est de 75° dans cette condition genou tendu. En revanche, concernant la longueur de l’unité muscle-

tendon, la moyenne maximale dans la même condition genou tendu est de 45,53±2,65cm et la 

moyenne minimale de 37,41±2,04cm, soit une variation moyenne de longueur de plus de 8cm. Ces 

observations montrent qu’une faible variation des résultats du SA sur la longueur muscle-tendon peut 

modifier de façon beaucoup plus importante les résultats sur l’angle articulaire. Par conséquent, il 

semble plus délicat de comparer les résultats entre les études en se basant sur le paramètre de longueur 

de l’unité muscle-tendon globale.  

Après avoir effectué la détermination visuelle du SA sur la relation représentant la longueur des 

faisceaux par rapport à l’angle articulaire, nous avons observé pour chaque sujet la longueur de l’unité 

muscle-tendon qui correspond au SA, nous parlons alors de « slack-length » (SL). Nos résultats 

montrent une moyenne de (SL) de 39,24±2,15cm pour la condition genou tendu à 41,78±2,8cm pour 

la position genou fléchi. Ces résultats semblent cohérents en comparaison avec les travaux de Kwah 

et al., (2012) qui rapportent des valeurs moyennes de SL de 41,17±3,5cm sans connaitre la position 

de genou et les travaux Hoang et al., (2007) montrent une moyenne de 42,3±1,5cm de ce paramètre. 

Á l’inverse, Diong et al., (2013) rapportent une valeur moyenne de longueur 35,1±4,9cm nettement 

inférieure aux données recueillies dans notre étude. Cependant, nous pouvons constater que la taille 

moyenne des participants dans l’étude de Diong et al. (2013) est significativement plus faible par 

rapport à ceux de notre étude (P<0,001) et donc il est probable que la longueur moyenne de la jambe 

soit diminuée. Il est à noter qu’une différence de 1cm de la SL sur la longueur de l’unité muscle-

tendon peut entrainer un écart jusqu’à 10° par rapport à l’angle articulaire de la cheville dans nos 

résultats.  

Les résultats du SA que nous avons obtenus par cette méthode semblent montrer que l’apparition de 

l’augmentation de longueur du faisceau intervient plus précocement lors de l’étirement en 

comparaison aux différents travaux de recherche déjà existants. Ces résultats peuvent s’expliquer par 

une sélection différente des sujets et des caractéristiques anthropométriques non identiques. Par 

ailleurs, l’influence de l’articulation du genou dans l’estimation de SA a été mise en évidence par 

l’analyse de différentes conditions de flexion. Effectivement, nous constatons une différence 

significative (P<0,001) de la valeur de SA entre une position genou tendu et une position genou fléchi 
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à 90° avec des angles moyens de 35,4±4,43° et 14,1±8,66° respectivement. La caractéristique 

polyarticulaire des gastrocnémiens permet à ces muscles une double action, à la fois fléchisseurs 

plantaires de cheville pour leur action principale et fléchisseurs du genou pour leur fonction 

« secondaire » (Dufour et al., 2017). Ces résultats vont dans le sens de l’observation d’un effet de 

«buckling » des faisceaux en position raccourcie (Herbert et al., 2011). Effectivement selon Herbert 

et al., (2011) lorsqu’un muscle polyarticulaire se trouve dans une position de raccourcissement 

maximale les faisceaux se « torsadent ». Par conséquent, lors de l’étirement musculaire, les premiers 

changements de longueur des faisceaux détectés peuvent être occasionnés par un retour à la longueur 

initiale et non par un l’allongement de celui-ci. Aussi, la longueur minimale moyenne des faisceaux 

musculaires de notre échantillon est significativement plus faible lorsque le genou est fléchi à 90° par 

rapport à la position genou tendu (P=0,035) avec 3,7±0,8cm et 4,31±0,7cm respectivement. Ces 

résultats permettent de comprendre que cet effet du « buckling » des faisceaux peut retarder 

l’apparition du SA au fur et à mesure que la flexion de genou augmente. Nous pouvons noter un 

avantage à cette analyse, en effet, l’étude de la longueur des faisceaux nécessite la réalisation d’un 

seul traitement Nous utilisons un logiciel permettant de fournir directement la longueur sur chaque 

image enregistrée limitant les risques d’erreurs liés aux différents traitements des données (Farris & 

Lichtwark, 2016) 

6.2 Élastographie	

L’autre méthode de détection du SA que nous avons utilisée dans cette étude se base sur l’analyse 

des modules de cisaillement au cours des étirements. En effet, cette relation présente une allure 

exponentielle. Les changements de module de cisaillement sont en partie liés aux modifications de 

tension passive dans le muscle, elles-mêmes induites par l’étirement. Aussi, nous pouvons déterminer 

une corrélation positive entre à la relation couple-angle recueillie par l’ergomètre et l’augmentation 

du module de cisaillement (R2= 0,979) (Maïsetti et al., 2012). Les résultats obtenus, quant à la raideur 

musculaire en position d’étirement maximal dans notre étude, mettent en évidence une moyenne de 

119,2±31,5 kPa en condition genou tendu et une moyenne, genou fléchi à 90°, de 18,43±11,77 kPa. 

Ces données sont similaires aux résultats des travaux de Le Sant et al. (2017) qui rapportent des 

valeurs pour le GM de 128,1±27,18 kPa et 14,7±2,9 kPa dans les mêmes conditions. Malgré cela, les 

résultats moyens des SA mesurés dans notre travail ne semblent pas en adéquation avec les différents 

travaux déjà réalisé avec cette technique. L’estimation du SA semble être sous-estimé, ou autrement 

dit, le SA intervient plus tardivement lors de l’étirement genou tendu par rapport à ce qui déjà été 

étudié. En effet, nous mettons en évidence un angle moyen du SA de 14,4±4,40° de flexion plantaire 

en condition genou tendu et les valeurs moyennes chez les sujets sains, dans les mêmes conditions, 

sont de 19,8° et 24,0±2,7° dans les travaux de Le Sant et al. (2017 ; 2019), de 20,7°±6,7° dans l’étude 
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de Hirata et al. (2015) et enfin de 24,3±5,8° dans les travaux de Hug et al. (2013). Néanmoins, les 

résultats obtenus dans la condition genou fléchi semblent être similaires aux résultats obtenus dans 

les différentes études analysant plusieurs conditions de genou. Effectivement, nous mettons en 

évidence un angle moyen du SA genou fléchi à 90° de 9,04±8,24° de flexion plantaire et Le Sant et 

al. (2017) et Le sant et al. (2019) un angle de 11,6° et 9,3±2,7° dans les mêmes conditions 

respectivement. Hug et al. (2013), quant à eux, estiment l’angle moyen à 16,8°±5,2 de flexion 

plantaire dans les mêmes conditions. Lorsque nous observons les résultats par élastographie, l’effet 

de la flexion du genou semble provoquer une tendance à diminution de l’angle d’apparition du SA 

entre une condition genou tendu et une condition genou fléchi à 90°. Toutefois, ces résultats ne sont 

pas significatifs et ne permettent pas de juger de la bonne qualité des relations entre le module de 

cisaillement et l’angle articulaire. Néanmoins, il semblerait que l’angle du genou ai réellement une 

influence sur l’estimation du SA par élastographie au même titre que par échographie « b-mode ». 

En effet, des travaux réalisés sur cette thématique montrent une différence significative du SA entre 

une condition genou et tendu et genou fléchi à 90° (Hug et al., 2013 ; Le Sant et al., 2019 ; Le Sant 

et al., 2017 , Maïsetti et al., 2012). Dans nos résultats, l’absence de significativité des résultats entre 

la condition genou tendu et genou fléchi peut s’expliquer par la dispersion importante des estimations 

du SA entre les sujets (Fig. 8). 

 

Figure 8- Dispersion des estimations du « slack-angle » pour chaque 
sujet autour de la moyenne (trait vert) 

 

Enfin, les conditions à 30° et 60° de flexion du genou ne sont que très peu étudiées et aucune 

comparaison à la littérature n’est disponible, toutefois, nos résultats ne sont pas significativement 

différents avec les autres conditions de flexion de genou.  
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Les résultats des deux méthodes permettent néanmoins de montrer un effet de l’outil de mesure sur 

l’estimation du SA. Effectivement, entre la position genou tendu, genou fléchi à 30° et genou fléchi 

à 60° une différence significative est notable (P<0,05) entre l’estimation par échographie « b-mode » 

et par élastographie. Seule la condition genou fléchi à 90° ne montre pas de différence significative. 

L’échographie simple ne détecte qu’un seul paramètre : la longueur des fascicules musculaires au 

cours de l’étirement. La méthode par élastographie va quant à elle mesurer la capacité du tissu à se 

déformer et donc mesurer sa rigidité. C’est alors une combinaison de facteurs permettant la mise en 

tension du GM qui va être détectée. Dans notre travail, l’étirement démarre d’une position de flexion 

plantaire maximale, le muscle est alors en position raccourcie. L’augmentation de longueur de l’unité 

muscle tendon du triceps sural au cours de l’étirement est en grande partie dû au tendon pour 65% 

mais aussi aux faisceaux musculaires dans une moindre mesure avec 25% de l’allongement (Herbert 

et al., 2011). Par ailleurs, le caractère viscoélastique permet aux tissus musculo-tendineux de pouvoir 

résister à l’étirement de façon non linéaire, a l’inverse des tissus élastiques qui présentent une relation 

linéaire (Le Sant, 2018). Par conséquent, nous pouvons identifier une augmentation du couple en 

résistance à l’étirement dans les premiers degrés sans pour autant détecter de variation de longueur 

des fascicules, les structures comme le tendon et les aponévroses vont concourir à cette augmentation 

du couple. Aussi, le muscle peut voir sa longueur augmenter, tout comme celle des faisceaux 

musculaires au cours de l’étirement sans pour autant développer une résistance passive dans les 

premiers degrés d’allongement (Herber et al., 2011). C’est l’effet du « buckling » proposé par Herbert 

et al. (2011) qui permet d’illustrer que l’étirement musculaire au départ d’une position raccourcie 

peut être détecté par le suivi des faisceaux comme un retour vers la longueur initiale, il n’y a pas dans 

tous les cas une augmentation de la raideur musculaire détectable associée, expliquant le décalage 

d’estimation entre les deux méthodes. Pour conclure, nous n’avons pas montré de différence 

significative entre la position genou tendu et la position genou fléchi à 30° quant à l’estimation du 

SA par échographie. L’écart peu important d’estimation du SA entre les deux conditions ainsi qu’un 

écart type de 5° du fait de la variabilité entre les sujets peut expliquer ce résultat. En effet, Herbert et 

al. (2015) montrent de grandes variabilités interindividuelles de longueur et de relâchement des 

faisceaux musculaires et il semblerait que la résistance à l’étirement des structures musculo-

tendineuses varie d’un individu à un autre entrainant des répercutions différentes sur l’allongement 

des structures (Le Sant, 2018). 

L’ensemble des résultats exposés, notamment sur l’estimation du SA par élastographie, peuvent être 

critiqués et expliqués par plusieurs éléments. En premier lieu, la méthodologie appliquée à cette 

expérimentation à probablement jouée un rôle dans les différentes étapes et a pu conduire à des 

résultats peu cohérents avec la littérature. De plus, de potentiels effets réels sur les structures ont pu 
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influencer les données recueillies. Enfin, l’effet d’apprentissage dans les étapes du protocole ont 

éventuellement pu agir les différents recueils de données.   

6.3 Influence	de	la	méthodologie	sur	les	résultats	

L’ensemble des résultats concernant à la fois les estimations du SA, les effets des outils de mesure et 

de l’angle articulaire du genou sont probablement impactés par la méthodologie appliquée à ce 

protocole. Différents choix ont été faits dans l’utilisation du matériel et dans le déroulement du recueil 

de donnée afin d’être en accord avec les différents travaux sur la thématique et pour bénéficier d’une 

reproductibilité des mesures optimale. 

Pour commencer, la sélection des participants à notre étude est basée sur le recrutement de sujets 

sains, non porteurs de pathologies spécifiques du membre inférieur testé dans les trois derniers mois. 

La comparaison des participants à notre étude (N=13) avec ceux participant à d’autres travaux, 

montre par exemple, une taille moyenne du groupe significativement plus importante (p<0,001) dans 

notre étude, 179,7±6,3cm, par rapport celle des participants analysés dans l’étude de Diong et al., 

(2012), 169,7±9cm (N=30). Ces différences peuvent avoir des répercussions sur la longueur des 

membres inférieurs, dès lors, avec un faible nombre de sujets étudiés, les estimations 

interindividuelles peuvent présenter de grands écarts-type et apporter une variabilité importante des 

mesures. Par ailleurs, les amplitudes articulaires des sujets ont été définies à chaque changement de 

condition articulaire du genou. Les amplitudes maximales en flexion plantaire ne sont normalement 

pas influencées par la modification de la flexion du genou, en effet, aucun muscle polyarticulaire 

n’est engagé dans l’étirement des fléchisseurs dorsaux de cheville et dans notre étude ces amplitudes 

sont similaires entre les conditions. A l’inverse, les amplitudes articulaires en flexion dorsale sont 

normalement modifiées par l’intervention plus ou moins importante des gastrocnémiens lors de 

l’étirement. Pourtant, les différentes moyennes d’amplitudes articulaires en flexion dorsale ne sont 

pas significatives entre la position genou tendu et la position genou fléchi. La méthode employée 

pour déterminer les amplitudes articulaires permettait aux sujet d’être relâchés malgré l’appréhension 

de l’ergomètre chez certains d’entre eux. La limite d’amplitude articulaire en flexion dorsale est fixée 

à 80% de l’amplitude maximale du sujet afin d’éviter le reflexe à l’étirement. Néanmoins, certains 

sujets redoutent l’étirement maximal par l’ergomètre et ont probablement interrompu l’étirement 

avant la limite maximale réelle. Cette hypothèse peut expliquer en partie que les amplitudes ne soient 

pas différentes entre les conditions articulaires du genou. 

Les participants ont tous bénéficié d’un positionnement identique pour l’ensemble des conditions 

expérimentales. Le protocole s’est inspiré des travaux de Herbert et al., (2005). L’intérêt d’un bon 

positionnement du sujet durant toute l’expérimentation permet de maintenir un niveau de relâchement 

maximal évitant dans la mesure du possible toute douleur et gêne durant l’étirement peut entrainer 
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une activité EMG reflexe des muscles étudiés. De ce fait, une importance particulière a été accordée 

à la fixation du pied, qui pour de nombreux sujet, était la cause principale de douleurs. Il semblait 

nécessaire de limiter le décollement du talon lors de l’étirement pour éviter une perte de l’angle 

articulaire réel de la cheville. Pour cela, le pied devait rester fixé durant toute l’expérimentation, cette 

exigence du protocole pouvait entrainer des douleurs lors de la dernière condition du genou étudiée. 

Par ailleurs, le sujet devait maintenir un angle entre le tibia et l’horizontale afin de ne pas perturber 

les relations couple-angle enregistrées. Une étude a réalisé l’ensemble des étirements musculaires du 

triceps avec le patient sur le dos permettant un confort optimal pour les sujets post-AVC mais n’était 

pas utilisé dans d’autres travaux sur la thématique (Le Sant  et al., 2019). 

Aussi, un recueil d’images de qualité est essentiel pour le traitement des données, selon la région 

anatomique et les tissus considérés, la qualité des images peut varier de façon importante (Stubbs et 

al., 2018). Afin d’améliorer le processus de traitement des images, certains auteurs utilisent deux 

sondes en série afin de visualiser les faisceaux musculaires dans leur globalité, c’est-à-dire de 

l’insertion sur l’aponévrose supérieure jusqu’à l’insertion sur l’aponévrose inférieure (Herbert et al., 

2011). C’est méthode permet de limiter les erreurs de mesure dans le suivi des faisceaux, cela dit il 

est à noter qu’elle nécessite deux échographes et la synchronisation des deux machines peut entrainer 

des pertes et des complications importantes lors de l’expérimentation. En outre, il semblerait que les 

données d’imagerie échographique soient directement influencées par le positionnement de la sonde. 

D’une part, le calcul de la longueur des faisceaux nécessite qu’ils soient visibles dans un même plan 

(Herbert et al., 2011), d’autre part, la pression exercée sur les tissus et le positionnement dans le plan 

autre que celui des faisceaux peut avoir une incidence négative sur les données de module de 

cisaillement (Bolsterlee et al., 2016 ; Génisson et al., 2013 , Maïsetti et al., 2012). En effet, l’angle 

de pénnation est modifié lors de l’étirement d’un muscle tel que GM (Maïsetti et al., 2012) et selon 

Genisson et al. (2013) un changement de 10° de l’angle de pénnation des fibres musculaires pourrait 

réduire de 25% le module de cisaillement au niveau du biceps brachial. C’est pourquoi, nous avons 

choisi de maintenir la sonde manuellement sur la zone prédéfinie et délimitée par des marqueurs sur 

l’ensemble des acquisitions. Comme le souligne Herbert et al. (2011), le repositionnement de la sonde 

pour évaluer les différents angles de genou présente une limite méthodologique. Effectivement, nous 

ne pouvons pas être certain que nous visualisons les mêmes faisceaux musculaires dans les différentes 

conditions (Herbert et al., 2011). Malgré cela, l’utilisation d’un porte sonde reste délicat dans les 

conditions où le muscle est en position de raccourcissement maximal (e.g. genou à 90° de flexion et 

flexion plantaire maximale). Dans ce cas, la pression de la sonde sur les structures musculaires 

relâchées peut entrainer un écrasement et modifier de manière importante les valeurs de module de 

cisaillement (Koo, Guo, Cohen, & Parker, 2013). 
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Enfin, l’activité musculaire durant les étirements, selon la littérature, ne doit pas dépasser 1% de 

l’activité enregistrée durant les contractions maximales volontaires (McNair et al., 2001). Dans notre 

étude, deux participants ont présenté une activité EMG proche de 5% et ont été exclus du traitement 

de données. Il semblerait qu’une activité EMG correspondant à 5% de la MVC pourrait modifier de 

50% la modification de longueur du fascicule (Herbert et al., 2002).  

Un autre point de discussion concerne la détection du « SA». La méthode utilisée est une détection 

visuelle sur les relations représentant le module de cisaillement par rapport à l’angle articulaire de 

cheville lors de l’étirement du triceps ou sur les relations entre la longueur des faisceaux musculaires 

et l’angle articulaire de cheville durant ce même étirement. Elles ont été réalisées pour chaque sujet 

et à chaque angle de genou. Cette technique est utilisée dans plusieurs travaux qui analysent les 

propriétés mécaniques de l’unité muscle-tendon, en effet, Hug et al. (2013), Larcourpaille et al. 

(2013) et Hirata et al. (2015) ont utilisé cette méthode afin de d’estimer le moment où le module de 

cisaillement augmente au cours de l’étirement sur la relation exponentielle. Cette méthode 

d’estimation par détection visuelle a montré son intérêt dans la précision du début du signal EMG par 

rapport aux détections par ordinateur (Hodges & Bui,  1996) et elle a été reprise pour la détermination 

du SA. Cette technique est employée lorsque les études se basent sur l’analyse des modules de 

cisaillement, à l’inverse lorsque le SA est déterminé par rapport aux variations de longueurs des 

faisceaux musculaires, les auteurs utilisent une modélisation permettant, à partir de la dérivée de la 

relation couple angle et de quelques données anthropométriques des participants, d’estimer les 

paramètres mécaniques tels que le SA ou le moment de force du GM (Nordez et al., 2010 ; Hoang et 

al., 2007). Les résultats de notre étude, par estimation visuelle, montrent une fiabilité intra-opérateur 

allant de faible (ICC= 0,45) à excellente (ICC= 0,97) en fonction de l’outil de mesure utilisé et de 

l’angle articulaire du genou. Les travaux de Hug et al. (2013) expriment une fiabilité intra-opérateur 

dans l’estimation du SA allant de bon à excellent avec des erreurs types de mesure de 1,9° à 2,2° qui 

correspondent à ceux observés lors notre étude par élastographie. Nous pouvons cependant constater 

que cette fiabilité intra-opérateur de la détection visuelle semble meilleure lorsque la détection se 

base sur les données recueillies en condition genou fléchi. En effet, le profil atypique des relations 

dans ces conditions où les modules de cisaillement sont très faibles permet de visualiser des variations 

brutales et donc facilement détectables. Une méthode alternative de détection semi-automatique 

permet de limiter l’influence de l’opérateur sur l’estimation. C’est l’outil utilisé par Stubbs et al. 

(2018) pour déterminer le SA du vaste latéral par une analyse de la longueur des faisceaux au cours 

de l’étirement. Les auteurs ont ajusté la relation de longueur des faisceaux musculaires en fonction 

de l’angle de cheville à l’aide de deux équations de régression, le rapport entre elles permet de fournir 

des ratios afin de déterminer le SA avec la même méthodologie. Cette technique permet de 
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s’affranchir en partie de l’opérateur, néanmoins, un contrôle visuel est nécessaire afin de confirmer 

la valeur proposée par l’algorithme (Stubbs et al., 2018). Nous n’avons pas utilisé cette méthode qui 

semble pourtant être la plus pertinente pour la détection du SA mais qui s’avère complexe à mettre 

en œuvre. 

6.4 Les	effets	réels	pouvant	influencer	les	résultats	

Nous avons tenté de comprendre les éventuels effets réels pouvant influencer les résultats 

d’estimation du SA par élastographie. L’hypothèse principale se base sur les différences d’amplitudes 

articulaires maximales en flexion dorsale entre les sujets. Effectivement, selon nous, un sujet qui 

présente une amplitude articulaire importante pourrait voir l’apparition de l’augmentation du module 

de cisaillement au cours de l’étirement se produire plus tardivement par rapport à un sujet avec une 

amplitude articulaire plus réduite. Aussi, cette hypothèse prend en compte l’évolution du SA avec 

l’étirement et donc avec l’évolution de l’amplitude articulaire qui en résulte (Stubbs et al., 2018.). 

Afin d’étudier les amplitudes articulaires maximales, nous avons porté notre attention sur la tolérance 

à l’étirement chez les participants. Selon Miyamoto et al., (2018), la tolérance à l’étirement peut se 

caractériser par la raideur exprimée par le muscle en fin d’amplitude. Un sujet qui tolère l’étirement 

est un sujet pour lequel les modules de cisaillement sont importants dans les derniers degrés 

(Miyamoto et al., 2018). Nous avons donc observé une corrélation forte (r = 0,73 ; p<0,05) entre le 

module de cisaillement et l’amplitude articulaire dans la condition genou tendu. Les résultats 

montrent que plus l’amplitude articulaire maximale est importante plus les modules de cisaillement 

le sont également (Annexe 1). Dès lors, nous avons observé la corrélation entre le SA et l’amplitude 

articulaire maximale en flexion dorsale afin d’identifier si les amplitudes étaient responsables des 

incohérences. Les résultats ne permettent pas d’identifier une corrélation entre ces deux paramètres 

(r = 0,13 ; p>0,05). Par conséquent, la variabilité du SA ne semble pas être associée à la diversité des 

amplitudes articulaires maximales retrouvées (Annexe 2). 

6.5 Les	effets	de	l’apprentissage		

L’apprentissage du matériel d’imagerie est nécessaire pour l’analyse de qualité des données. 

L’expérience acquise lors des expérimentations pilotes permettent de rendre de compte des difficultés 

mais ne permettent pas toujours d’identifier les problèmes lors des mesures par échographie. Aussi, 

la détermination du  SA par la méthode d’estimation visuelle implique la détection de changements 

subtils sur les relations, l’expérience de l’expérimentateur permet de discerner de réels modifications 

par rapport aux artefacts. Enfin, l’apprentissage des outils de traitement des données permet de 

focaliser l’attention sur les résultats plutôt que sur les éventuels problèmes techniques.  
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7 Conclusion		

Le travail que nous avons réalisé visait à comparer les deux outils de mesures sollicitant les images 

par échographie pour l’estimation du SA. Le protocole utilisé dans cette étude permettait de recueillir 

les informations à la fois concernant la longueur des fascicules musculaires du GM et à la fois la 

raideur développée durant l’étirement passif. L’intérêt de cette méthode était de recueillir l’ensemble 

des données de manière simultanée en obtenant les informations lors d’un seul et même étirement. 

Dès lors, la localisation de la sonde ainsi que les conditions d’expérimentation étaient identiques 

permettant la comparaison.  

Les résultats obtenus permettent de conclure quant à une différence d’estimation du SA entre les deux 

méthodes de mesure, par ailleurs, l’influence de la position articulaire du genou semble avoir un rôle 

dans l’estimation de ce paramètre par échographie b-mode. La flexion du genou tend effectivement 

à retarder l’estimation du SA lors de l’étirement passif. Néanmoins, ces résultats sont à considérer 

par rapport aux incohérences liés à nos résultats par élastographie en regard de la littérature. Les 

données de SA ne semblent pas en accord avec les travaux réalisés par différents auteurs avec cette 

technique de mesure.  

Cette étude soulève néanmoins des perspectives, en effet, elle mériterait d’être reconduite avec un 

nombre plus important de sujet afin de limiter l’influence des modifications interindividuelles. De 

plus l’analyse sur un autre muscle tel que le vaste latéral du quadriceps permettrait un recueil de 

données plus qualitatif et des résultats plus probants. Enfin, un système de synchronisation des 

données simplifié permettrait de limiter les imprécisions méthodologiques.
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Annexe	1	

 

 

 

Annexe  1- Corrélation entre l'amplitude maximale en flexion dorsale (°) et le module de 
cisaillement (pKa)	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



						

 

	
Annexe	2	

 

 

 

Annexe  2- Corrélation entre l'amplitude articulaire maximale en flexion dorsale (°) et le 
« slack-angle » (°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



						

 

Résumé	

 

Comparaison de deux outils de mesure du « slack-angle» de l’unité muscle-tendon 

 

Introduction : L’objectif de cette étude était de comparer deux méthodes de mesure du « slack-

angle» (SA) de l’unité muscle-tendon chez des patients sains, en vue de comprendre les différences 

de résultats obtenus dans différents travaux de recherche sur des patients pathologiques.  

Méthode : 15 volontaires sains ont participé à cette étude. Des étirements passifs lents (2°/s) du GM 

ont été réalisés dans quatre conditions articulaires du genou : 0°, 30°, 60° et 90° de flexion. Les 

étirements étaient limités à 80% de l’amplitude articulaire maximale en flexion dorsale. Ensuite, nous 

avons estimé le SA pour chaque condition de manière visuelle sur les relations entre le module de 

cisaillement et l’angle de cheville et entre la longueur des faisceaux musculaires et l’angle de cheville.  

Résultats : Les résultats montrent un effet de l’outil de mesure sur l’estimation du SA, une différence 

significative entre les deux outils (P<0,001) montre une estimation de ce paramètre plus précoce lors 

d’une analyse par échographie b-mode dans 3 conditions articulaires du genou. Aussi, l’analyse des 

faisceaux musculaires montre un effet de l’angle de genou sur l’estimation du SA. 

Conclusion : Les deux méthodes de mesure apportent des résultats différents, la méthodologie 

utilisée pour l’estimation du SA peut donc expliquer les conclusions contradictoires entre les 

différents travaux.  

Mots clés : slack-angle – slack-length – élastographie – longeur des faisceaux – module de 

cisaillement  

 

 

 

 

 

 

 

 



						

 

Abstract	

 

Comparison of two “slack-angle” measuring tools of the muscle-tendon unit 

 

Introduction : The aim of this study was to compare two methods of measuring the « slack-angle » 

(SA) of the muscle tendon unit, in order to understand the differences in results obtained in various 

research studies on pathological patients.  

Méthod : 15 healthy volunteers participated in this study. Slow passive stretching (2 ° / s) of the 

medial gastrocnemius was performed in four knee joint conditions: 0 °, 30 °, 60 ° and 90° flexion. 

Stretches were limited to 80% of maximal range of motion in dorsal flexion. Next, we estimated the 

SA for each condition visually on the relationships between shear modulus and ankle angle and 

between fascicles length and ankle angle.  

Résults : The results show an effect of the measurement tool on the  estimate, a significant difference 

between the two tools (P <0.001) shows an estimate of this parameter earlier in an ultrasonography 

analysis in 3 joint conditions of the knee. Also, the fascicles length analysis shows an effect of the 

knee angle on the SA estimate. 

Conclusion : The two measurement methods provide different results, so the methodology used to 

estimate the SA can explain the conflicting conclusions between the different works. 

Keywords : slack-angle – slack-length – elastography – fascicles length – shear modulus  

 

 

 

 

 

 

 


