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L'électromyographie kinésiologique a permis, ces dernières années, de
pénétrer dans l'intimité fonctionnelle du muscle: il ne s'agit plus comme
autrefois d'obliger un muscle à se contracter (technique utilisée par
Duchenne de Boulogne), il ne s'agit plus de tâter et de raisonner
mécaniquement (technique de Williams et collaborateurs, de Kendall),
mais bien de laisser le muscle agir et d'en observer l'activité. Chaque
contraction se traduit par une augmentation du taux d'électricité
biologique, signant une activation,. il s'agit d'une réponse ((oui-non ))déjà
très utile, car il est possible de se rendre compte qu'un muscle capable en
principe d'exécuter un mouvement s'en désintéresse dans la vie courante
(c'est le cas, pour le muscle Psoas, de la flexion de hanche au cours de la
marche).

Cette très belle analyse d'activité au cours d'exercices couramment
utilisés en kinésithérapie constitue une information de premier choix pour
nos confrères qui désirent concevoir un programme de rééducation
vertébrale à partir de données précises, laissant de côté les théories non

fondées.
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INTRODUCTION

La physiologie des muscles squelettiques a longtemps été étudiée à
partir de leur activité dynamique sur les membres avec un point mobile
distal se rapprochant du point fixe proximal, comme si les membres
inférieurs étaient toujours en mouvement et jamais solidement campés sur
le sol réalisant alors le point d'amarrage musculaire; c'est avec cette
conception « anatomiste}) de la physiologie musculaire que psoas et
iliaque, en raison de leur terminaison unique, ont toujours été associés
comme 2 chefs d'un même muscle, le psoas-iliaque.

Or, si ces 2 muscles sont compagnons de voyage pendant une courte
partie de leur trajet, leur fonction est certainement pour une bonne part
bien différente. L'iliaque est un muscle de la hanche, alors que le psoas
major est un muscle lombaire par excellence (d'où son nom: lombes en
grec).

Certes, le psoas est fléchisseur de la hanche comme l'iliaque, encore
qu'il ne soit probablement pas recruté de la même façon au cours des
activités dynamiques des membres inféreiurs, mais c'est surtout son rôle
au niveau du rachis lombaire et en particulier sur la statique
lombo-pelvienne que nous avons voulu étudier ici. .

En effet, le rôle lordosant que l'on veut habituellement attribuer à ce
muscle ne nous paraît pas du tout évident; seul muscle antérieur du rachis
lombaire, il est beaucoup plus tentant de le comparer aux muscles
convexitaires du cou comme l'a fait Gillot (1). et quand on sait que seuls les
muscles convexitaires du plan postérieur participent réellement à la lutte
contre le flambage comme l'ont montré les expériences EMG de 2 d'entre
nous (21), on comprend mieux l'intérêt de ce travail destiné à préciser les
activités du psoas major sur le rachis lombaire.

Cette étude a certes été faite dans une optique fondamentaliste, mais
il est bien clair pour nous que les conclusions devraient trouver une suite
logique en pathologie et en particulier dans les techniques de rééducation
kinésithérapique. L'originalité de ce travail nous paraît enfin résider dans la
technique de poncture et d'enregistrement de l'activité de ce muscle
profond; en effet, si les nombreux travaux antérieurs ont donné des
résultats discordants, c'est en partie en raison d'un protocole de
mouvements insuffisant et surtout en raison de techniques
d'enregistrement peu pratiques, voire incapables d'étudier avec certitude
l'activité électrique du psoas major. Les enregistrements pratiqués avec
des électrodes de surface placées au niveau du creux inguinal (Joseph et
Williams 1957 (8)) ne peuvent correspondre qu'à l'activité de lïliacus,
puisque à ce niveau il n'y a plus de fibres charnues du psoas.

Les enregistrements avec aiguilles directement implantées dans le
muscle par Basmajian (3), Nachemson (14). nous semblent d'interprétation
délicate quant au rôle du psoas sur la colonne lombaire: il est en effet bien
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difficile de réaliser librement des mouvements rachidiens avec une aiguille
traversant les tissus depuis la peau jusque dans le plan du muscle.
Toutefois, leurs résultats sur l'activité posturale méritent d'être retenus et
nous les verrons plus loin.

Seul le travail de Keagy (10) nous paraît acceptable sur le plan
méthodologique. Les enregistrements ont été faits à l'aide de fils implantés
dans le muscle au cours d'interventions pour sympathectomie lombaire. On
peut toutefois reprocher à ce procédé la rareté des sujets et la qualité des
mouvements chez un opéré récent; par contre, elle a l'immense avantage
de placer chez chaque sujet l'électrode au même niveau.

PHYLOGENÈSE ET ORGANOGENÈSE

Au cours de l'évolution phylogénétique, la musculature hyposomatique
s'est progressivement modifiée et les muscles abdominaux en constituent
l'essentiel chez l'homme alors que les éléments rachidiens ne sont
représentés que par les muscles prévertébraux au niveau cervical et
lombaire.

Du point de vue embryologique, le psoas se développe à partir
d'ébauches sous-vertébrales qui réalisent le rectus subvertebralis des
zoologistes (11). L'iliopsoas est parfois considéré comme une unité dont
une partie, le psoas, déplace ses insertions sur le rachis au cours du
développement. Pour d'autres, Gadow et Dobson cités par Jouffroy (11),
l'iliopsoas serait au contraire extrinsèque, dériverait d'un muscle
hyposomatique sous-vertébral, le prévertebralis lumbalis dont une partie,
le carré des lombes (quadratus lumborum), resterait entièrement au niveau
du tronc alors que le reste (psoas) reporterait son attache distale sur le
fémur par migration au cours de la morphogénèse.

Du point de vue anatomique proprement dit, les insertions du psoas
varient suivant les espèces:

Chez les insectivores et beaucoup de carnivores, l'origine du psoas ne
remonte pas au-delà de L 3 ou L 4 ; chez les rongeurs et les primates, elle
remonte jusqu'aux dorsales et sur les côtes et, caudalement, cette origine
peut aller jusqu'au sacrum. Différents faisceaux tendent à s'individualiser
au sein du muscle: dans de nombreux genres, il se divise en une portion
crâniale dite psoas externus et une portion caudale dite psoas internus (fig.
1) ; nous verrons plus loin que_ cette division répond assez bien à notre
conception de la physiologie du psoas chez l'homme.

Nous ne reviendrons pas sur le détail des insertions vertébrales et
fémorales mais nous voudrions insister sur la morphologie générale du
muscle.

Le muscle prend attache sur D 12 et les 5 vertèbres lombaires. Si l'on
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FIG. 1. - Parallèle existant entre les muscles
antérieurs cervicaux et lombaires.

FIG. 1 bis. - Graphe de la différence
de potentiel pour des unités motrices
près et loin de l'aiguille.

considère le trajet global des fibres, dans le plan frontal, elles se dirigent en
bas et légèrement en dehors de sorte que l'obliquité représente une pente
moyenne de 15° (fig. 1) (la distance entre le plan horizontal passant par les
petits trochanters et la plus haute insertion du psoas est à peu près 3,5 fois
plus grande que celle comprise entre le petit trochanter et le plan sagittal
du corps).

Dans le plan sagittal, le muscle descend presque verticalement
jusqu'au bord antérieur de' l'os iliaque, entre l'épine iliaque
antéro-inférieure et l'éminence iliopectinée dont il est séparé par une
bourse séreuse et sur lequel il est tendu comme les cordes d'un violon sur
son chevalet. La réflexion se poursuit en regard du col fémoral puis il
change de direction et se porte franchement en bas et en arrière pour
atteindre le sommet du petit trochanter nettement postérieur par rapport
au col.

Le corps charnu du psoas major est classiquement décrit comme
fusiforme mais en réalité il peut avoir des formes variables. Aaron et Gillot
(1) ont montré tout d'abord qu'il existe très fréquemment une asymétrie
droite gauche. Par ailleurs, sur les rachis rectilignes, le muscle est
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volumineux et nettement fusiforme, circulaire à la coupe, sa face antérieure
ne dépassant pas toutefois un plan tangent à la face antérieure des corps
vertébra ux.

Au contraire, sur les rachis lordotiques, le psoas a une forme
lamellaire, applati de dehors en dedans, appliqué contre la face latérale du
corps vertébral et d'aspect plus grêle; entre ces deux extrêmes, on trouve
toutes les formes intermédiaires.

Nous ne pensons pas qu'il faut distinguer les classiques plans
corporéal et costiforme et nous préférons envisager d'un point de vue
physiologique un groupe de fibres externes, proches du carré des lombes,
longues, s'étendant de la charnière dorso-Iombaire au tendon et un groupe
interne constitué de fibres plus courtes et proche de l'axe médian (fig. 1). Il

faut aussi distinguer un groupe de fibres profondes, plaquées dans l'angle
corporéo-costiforme, et dans lequel il nous paraît même exister des fibres
vertébro-vertébrales, et un groupe plus superficiel comprenant en majorité
des fibrs plus longues et latéralisées.

Sur le plan physiologique, le psoas major est envisagé habituellement
comme un muscle de la hanche et sa fonction indiscutable est la flexion de
la hanche sur le bassin en synergie avec l'iliaque. C'est le plus puissant
fléchisseur de la hanche.

Sa participation dans les mouvements autour des axes
antéro-postérieur et vertical est plus discutée mais on s'accorde
généralement à lui donner un petit rôle d'adduction et de rotation externe.
Son action sur le rachis lombaire a été dans l'ensemble négligée et
ramenée à un rôle lordosant, ce que nous nous proposons de discuter dans
ce travail. Par ailleurs, il est classiquement considéré comme rotateur
lombaire du côté opposé et fléchisseur de son côté.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Population

20 volontaires de 19 à 30 ans, hommes et femmes, pour la plupart étudiants en kiné
sithérapie ont été testés. Nous tenons à les remercier ici.

Aucun critère morphologique n'a été retenu pour la sélection, seuls les sujets
présentant des anomalies sérieuses de la statique rachidienne ou des lombalgies ont été
éliminés.

Matériel

L'appareil d'enregistrement est un électromyographe Racia Myocillo type 1 avec
amplificateurs Amplimyo à deux canaux, la lecture étant directe sur l'oscilloscope avec
possibilité d'enregistrement sur film photographique.
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- impédance d'entrée plus grande que 100 Mohms,
- différencialité supérieure à 10000,
- gain maximum 100000,
- constantes de temps 5 ms à 10 s,
- filtres de 0,016 à 32 cs et de 16 cs à 32 Kcs,
- calibration 10 et 100 microvolts, 1 à 10 mV.

Les électrodes

Certaines remarques préliminaires sur les réponses obtenues avec les différents types
d'électrodes justifient notre choix.

Les électrodes de surface permettent de recueillir la différence des potentiels générés
par l'unité motrice considérée comme une sphère pulsante électrique. La réponse pour une
unité motrice est de type monophasique, mais en réalité l'on recueille l'activité globale du
muscle, ce qui entraîne une morphologie pseudo-polyphasique par sommation de réponses
monophasiques. '

Les électrodes bipolaires (aiguilles) permettent de recueillir la différence de potentiel à
l'intérieur, ou à proximité immédiate, d'une unité motrice. Il s'agit alors d'un vecteur de
dépolarisation, donc d'une réponse diphasique. Les réponses des unités motrices situées ,à

distance ont une morphologie monophasique. Le rapport d'amplitude entre ces deux types
de réponses est inversement proportionnel à la distance qui les séparent de l'aiguille.

Les réponses sont localisées autour de l'électrode.

Les électrodes unipolaires (une électrode intramusculaire, une électrode de surface 
Méthode que nous avons choisie d'utiliser) permettent de recueillir la différence des
potentiels générés par une unité motrice considérée comme une sphère électrique
pulsante. L'amplitude du potentiel électrique sous chaque électrode est inversement
proportionnel à la distance unité motrice-électrode, ce qui explique le rapport important
d'amplitude entre les unités motrices situées près de l'électrode intramusculaire et celles
qui en sont éloignées (fig. 1 bis). Ce type de réception est donc, comme pour les électrodes
bipolaires, très focal.

L'unité motrice près de l'aiguille (lMP) génère un potentiel 1 au niveau de l'aiguille et
2 au niveau de la surface. La réponse recueillie est: 1 - 2 = Vp.

L'unité motrice loin de l'aiguille (1 ML) génère un potentiel 3 au niveau de l'aiguille et 4
au niveau de la surface. La réponse recueillie est: 3 - 4 = VI.

La comparaison des deux réponses montre que Vp est très supérieur à VI. La réponse
recueillie au niveau de l'aiguille concerne essentiellement les unités motrices situées près
de celles-ci.

Dans la méthode que nous avons choisi d'utiliser:

L'électrode de surface est cupuliforme de 9 mm de diamètre, fixée à la peau par des
bandes de Blenderm ou de sparadrap. Une pâte conductrice emplit la capsule et favorise le
contact électrode-peau.

L'électrode intramusculaire est monofilaire, constituée par un fil de cuivre fin de 40
microns de diamètre isolé par de l'émail sur toute sa longueur, mais dénudé sur 2 mm
environ à son extrémité implantée dans le muscle et recourbé en petit hameçon.

Nous n'avons pas voulu (sauf une ou deux tentatives expérimentales) étudier l'activité
en bipolaire (bifilaire), du fait de l'impossibilité de connaître la distance réelle entre les
parties terminales des deux fils dénudés.

Le fil est introduit dans une aiguille à usage unicjùe B D de 11/10 ou de 12/10 de
diamètre et 90 mm de long (Réf. B D 5183 F90-11 19 G 3,5 ou 5184 F 90-1218 G
3,50.
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L'ensemble aiguille + fil est ensuite stérilisé à froid par séjour dans des boItes au
contact de comprimés de trioxyméthylène durant les jours précédant l'examen. Lors de
l'examen, l'aiguille avec le fil est implantée dans le muscle à étudier. En retirant l'aiguille, le
fil reste en place grâce au petit hameçon terminal.

Méthode

Seul le psoas droit a été étudié. La mise en place de l'électrode musculaire est
effectuée par la voie latérovertébrale de la discographie lombaire sous amplificateur de
brillance. Le sujet est placé en latéro-cubitus légèrement tourné vers l'avant jusqu'à ce que
l'extrémité des transverses se projette sur le 1/3 postérieur du corps vertébral.

La protection gonadique et les précautions d'asepsie réalisées, la pointe de l'aiguille
est alors posée sur la peau de manière à se projeter en regard de l'union 1/3 antérieur-2/3
postérieur du corps vertébral de L3 ou du disque L3 L4, puis enfoncée verticalement
jusqu'au contact osseux.

Le fil est relié à l'appareil et la mise en place du fil électrode contrôlée par une légère
flexion de la cuisse sur le bassin. L'aiguille est alors retirée et le fil reste en place grâce à la
plicature de son extrémité qui se comporte comme un hameçon. L'émergence à la peau
est recouverte d'un pansement hermétique pour éviter tout risque septique pendant les
exercices.

L'activité électrique est recueillie entre la partie distale du fil intramusculaire et
l'électrode de surface.

La même amplification du signal a toujours été utilisée pour tous les sujets, ainsi que
la même vitesse de balayage et les mêmes filtres, ceci permettant une comparaison
identique de signaux reçus.

L'échelle de cotation adoptée est celle généralement utilisée par les
électromyographistes ayant travaillé sur des sujets identiques.

Pour chaque mouvement nous n'avons apprécié que la richesse de l'activité
électrique, en négligeant l'amplitude, la durée ou la forme des potentiels.

a = absence de tracé visible,

1 = 1 à 2 potentiels unitaires (tracé simple),

2 = tracé intermédiaire peu riche: plus de 2 potentiels unitaires différents visibles,
mais potentiels peu nombreux,

3 = tracé intermédiaire moyen,

4 = tracé intermédiaire riche: nombreux potentiels unitaires, mais la ligne de base est
encore visible,

5 = tracé interférentiel: ligne de base non visible; très nombreux potentiels unitaires.

Lorsqu'il apparaissait un ou deux potentiels de façon inconstante, il a été choisi de
noter 0,6.

Nous étions trois observateurs pour apprécier le niveau d'activité.

Avantages de la méthode: Il s'agit d'une technique simple indolore. A condition de
pousser l'aiguille assez loin, on ne peut pas manquer le psoas et le fil souple mis en place
laisse une liberté de mouvement totale.

Inconvénients de la méthode: Les accidents théoriques de la ponction nous paraissent
infimes et nous n'en avons observé aucun (risque infectieux, hématome du psoas,'plaie
nerveuse du plexus lombaire, plaie artérielle ou veineuse par erreur d'orientation de
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l'aiguille). Seuls 2 sujets ont eu un petit malaise vagal après lequel l'étude a pu être faite
sans difficulté.

En fait, les reproches principaux que l'on peut faire à notre technique sont liés à
l'imprécision relative de la localisation de l'électrode dans le muscle. Non pas tant en
hauteur car le niveau vertébral est assez bien repéré sous scopie, mais en largeur car si on
avait le contact osseux pour les sujets maigres, on ne l'avait pas toujours chez les sujets
gros et l'électrode se trouvait alors dans les fibres les plus latérales; enfin, l'aiguille était
plus ou moins antérieure dans le plan sagittal. Ainsi les enregistrements électriques de
notre série correspondent sûrement à différentes régions du psoas (++).

Enfin, il est probable que le .fil se déplace un peu dans le muscle au cours de
mouvements et c'est pourquoi nous avons toujours commencé les séries par les exercices
en position debout et assise qui nous intéressaient le plus.

Ces critiques seraient sans intérêt si les quatre types de fibres dont nous avons
envisagé l'existence anatomique avaient la même fonction, ce qui n'est probablement pas
le cas..

Les mouvements réalisés (figurent sur le tableau !)

Afin d'avoir une idée précise de la fonction du psoas dans différentes situations, nous
avons demandé un nombre important de mouvements concernant la hanche et le rachis et
ceci dans plusieurs positions: debout, assise, en quadrupédie et en décubitus.

L'exécution des mouvements était contrôlée par l'un de nous mais les sujets n'avaient
subi aucun entraînement préalable de sorte que l'on peut d'emblée noter la diversité de
réalisation d'un même mouvement selon la maîtrise de la région et le schéma corporel de
chaque sujet testé.

RÉSULTATS

Ils sont consignés sur le tableau 1qui comprend pour chaque exercice:

une référence de position:
A : Assis; D : Debout; DV : Décubitus ventral; DO : Décubitus dorsal;

Q: Quadrupédie; M : Marche,
son numéro de série,

- un descriptif sommaire,
- la moyenne des mesures chez les 20 sujets et son écart-type et une
colonne de remarques et commentaires.

Electromyographie kinésiologique
des différents exercices

Le nombre de mouvements étant important, nous avons préféré
centrer la discussion autour des familles de mouvements en insistant sur la

comparaison des activités.

Le lecteur pourra se reporter au tableau 1 pour le détail des moyennes
d'activité concernant chaque mouvement. Toutes les comparaisons ont été
soumises au test T de Student : tableau Il.
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TABLEAU 1

Description des exercices et résultats des enregistrements électromyographiques,

Exercices
Résultats

RemarquesMoyenne

et
Position

Numéro Descriptionetcommentaires

écart-type
A

1Repos complet, dos arrondi0,125 ± 0,15Répartition assez
et adossé

homogène

A

2Repos complet, dos arrondi0,65± 0,35homogène

mais non adossé A
3Effort de grandissement libre1,82± 0,52homogène

A

4Effort de grandisse ment 2.76± 0.707 sujets entre 4 et 5,
contre résistance manuelle

12 entre 0,5 et 3
appliquée sur le crâne A

5Effort d'antéversion du bassin3,2± 0,667 mêmes sujets
hyperactifsA

6Effort de rétroversion du bassin2,65± 0,76Activité dispersée

A

7Flexion de hanche droite 3,81± 0,75'3 populations
avec adossement

d'activité différente

A

8Flexion de hanche gauche 3,05± 0,67Activité dispersée
avec adossement A

9Flexion de hanche droite 4,26± 0.78Activité pl us forte
sans adossement

mais superposable au 7
A

10Flexion de hanche gauche3,23± 0,62Comparable au nO8
sans adossement A

11Rotation externe de hanche2,37± 0,66Activité dispersée'
droite sans adossement A

12Rotation interne de hanche3,12± 0,56Activité plus forte et
droite sans adossement

plus groupée
A

13Flexion du tronc sans 1,25.± 0,59Activité seulement en

opposition

fin de mouvement

A

14Redressement du tronc 1,13± 0,51Activité vers la fin

après flexion

du redressement

A

15Extension du tronc 2,42± 0,672 popu lations
A

16Rotation libre du tronc à droite2,82± 0,642 populations
A

17Rotation libredu tronc à gauche3,42± 0,512 populations
A

18Effort de rotation du tronc 3,84± 0,60assez homogène
à droite contre opposition en isométriqueA

19Effort de rotation du tronc 3,92± 0,90'idem 17 et 18
à gauche contre opposition en isométriqueA

20Inclinaison latérale droite 0,52± 0,38Activité en fin de

mouvementA

21Inclinaison latérale gauche3,40± 0,372 populations
activité précoce

-

A

22Flexion rotation du tronc 2J7± '0,623 populations
vers la droite (coude gauche vers genou droit)
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Exercices
Résultats

, ".Remarques
Moyenne

et
Position

Numéro Descriptionetcommentaires

écart-type
A

23Flexion rotation du tronc 3A5± 0,52Assez homogène
vers la gauche (coude droit vers genou gauche)A

24Déambulation sur les fesses3,53± 0,29Activité au moment de
vers l'avant

l'élévation de la
fesse droiteA

25Pieds décollés, équilibre 3,17± 0,77Activité assez
fessier libre

dispersée
A

26Équilibre fessier avec effort3,81± 0,762 populations
de poussée contre résistance appliquée sur le sternumA

27Équilibre fessier mais effort3,78± 0,742 populations à peu
contre résistance appliquée

près superposables
sur le dos DV

28Position de repos 0,114 ± 0,22Très homogène
DV

29Redressement libre du tronc3± OA43 populations

DV

30Redressement contre résistance3,6± OA5Plus homogène que
appliquée sur le dos

pour le 29
DV

31Extension du MID tendu 3,9± 0,53Assez homogène
DV

32Extension du MIG tendu 3,27± 0,59Assez homogène
DV

33Effort de poussée axiale lA7± 0,51Assez homogène
contre résistance appliquée sur le crâneDD

34Position de repos 0,025 ± 0,11Activités presque
nullesDD

35Effort de rotation externe 2,57± OA7Assez homogène
isométrique du MID tendu DD

36Effort de rotation interne 2,37± OA8A peu près identique
isométrique du MID tendu

au 35

DD

37Flexion libre de hanche droite,3,52± 0,58Répartition assez
membre inférieur tendu

dispersée
(recrutementvariabledes différentsfléchisseurs)DD

38Effort de flexion de hanche 3± 0,65Répartition assez
droite en isométrique

dispersée
à 00 de flexion DD

39Même effort avec la hanche3,87± 0,62Regroupement des
fléchie à 900 sur le bassin

activités

DD

40Même effort avec la hanche4A± 0,64Regroupement encore
fléchis à 1200

plus évident que pour
39

DD

41Jambas « en crochet », effort3,2± OA5Assez homogène,
d'écartement des genoux

effort de flexion

en isométrique

associé?

DD

42Jambes « en crochet », effort2,82± OA2Idem41

de rapprochement des genoux en isométrique
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Exercices
Résultats

RemarquesMoyenne

et

Position
Numéro Descriptionetcommentaires

écart-type
DD

43Jambes ({ en crochet », 3,97± 0,50Activité régulière
soulèvement de l'hémibassin

(idem rotation lombaire)

droit en portant le genou droit au zénithDD

44Jambes ({ en crochet », soulève-3,52± 0,51Activité aussi

ment de l'hémi-bassin gauche
régulière (activité

en portant le genou gauche

lombaire dominante)

au zénith DD

45Flexion croisée contre 4,05± 0,712 populations
résistance, genou droit vers épaule gaucheDD

46Flexion croisée contre 2,75± 0,602 populations, maximum
résistance, genou gauche

en fin de mouvement

vers épaule droite DD

47Flexion du tronc sur bassin,3,50± 0,472 populations
membres inférieurs tendus et pieds libresDD

48Flexion du tronc sur bassin,3,63± 0,51même répartition
membres inférieurs

et niveau d'activité

tendus et pieds fixés

sque 38

DD

49Même exercice, membres 3,68± 0,48Début d'activité
inférieurs en crochets et

un peu plus précoce
pieds en appui

que R7 et 48

DD

50Poussée d'allongement du MID2,20± 0,72Très dispersé
DD

51Poussée d'allongement du MIG3,10± 0,58Assez homogène
DD

52Retrait du MID allongé 3,65± 0,67Exercice assez voisin
(fermeture ilia-costale

du 51, résultats
droite) DD

53Retrait du M IG allongé 1,72± 0,60Voisin de 50
(ouverture ilia-costale droite)

sss
DD

54Effort de grandissement 1,93± 0,90Activité assez
contre résistance axiale

dispersée
sur le crâne DD

55Flexion dorsale du pied droit2.71± 0,90Illustration d'une
contre résistance maximum

irradiation rarement
mentionnéeM

56Marche simple sur 3 m 2,27± 0,32Activité maximum en
en terrain plat

phase d'appui qu'à
l'avancéeM

57Montée d'une marche d'escalier2,81± 0,38Activité au passage de
la marche et à la phased'appuiM

58Descente d'une marche 2,65± 0,34Idem 57
d'escalier

Plus important
à la réceptionQ

59Position de repos aJamais d'activité

Q

60Effort d'antéversion extrême2,17± 0,66Assez dispersé
du bassin
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Exercices
Résultats

RemarquesMoyenne

et
Position

Numéro Descriptionetcommentaires

écart-type
Q

61Effort de rétroversion extrême1,57± 0,62Très dispersé
du bassin Q

62Inclinaison latérale droite 2,71± 0,84Activité de fin
du bassin

de mouvement

Q
63Inclinaison latérale gauche 1,55± 0,59Assez dispersée

du bassin Q
64Décoller et étendre le MSG3,31± 0,512 populations

etieMID Q
65Décoller et étendre le MSD2,18± 0,68Assez dispersée

etieMIG D
66Position de repos non corrigé0,52± 0,30Activité variable

dans le tempsD
67Effort de grandissement libre1,2± 0,38

D 67Effort de grandissement libre1,2± 0,38Assez homogène
D

68Effort de grandissement 1,87± 0,47Exercice exécuté en
contre opposition appliquée

évitant de se
sur le crâne

déporter en arrière
D

69Effort d'antéversion extrême2,60± 0,43Assez homogène
du bassin D

70Effort de rétroversion extrême2,50± 0,46Moins homogène
du bassin

que 69
D

71Flexion maximum du tronc 3,15± 0,48Activité
essentiellement enfin de mouvementD

72Redressement du tronc à partir2,62± 0,60Activité très
de la position fléchie

dispersée

73

Extension du tronc à partir de1,97± 0,68Très dispersée
la position de repos 74

Antéprojection du bassin avec1,1± 0,58Activité très faible

rétroprojection du tronc
pour la plupart des

sujetsD

75Rotation libre du tronc à droite2,32± 0,55Assez groupé, exercice
exécuté le pluspossizle dansl'axe verticalD

76Rotation libre du tronc à gauche3,12± 0,592 populations
exécution idem 75D

77Effort de rotation à droite 3,55± 0,59Assez homogène
en isométrique contre opposition,

appliquée, sur les épaules

13,52D

78Effort de rotation à gauche ± 0,63Sensiblement

en isométrique contre opposition

idem à 77
appliquée sur les épaules D

' '79;Inclinaison latérale droite 1,52± 0,51Activité en fin de
.It"'''

mouvement

D
80,,;Inclinaison latérale gauche 3,45± 0,58Activité précoce

D

81.' .Flexion rotation droite (coude3,27± 0,602 populations
gauche vers genou droit)
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Exercices
Résultats

RemarquesMoyenne

et

Position
Numéro Descriptionetcommentaires

écart-type
D

82Flexion rotation gauche (coude4,12± OAORotation gauche plus
droit vers genou gauche)

flexion du tronc

homogèneD

83Effort de poussée antérieure2,57± 0,582 populations
contre résistance sur le thorax D

84Effort de poussée postérieure2,32± 0,59Activité dispersée
contre résistance le dos D

85Effort de poussée antérieure2,77± PA4Assez homogène
contre résistance sur l'épaule droiteD

86Effort de poussée antérieure2,82± 0,572 populations
contre résistance sur l'épaule gaucheD

87Ramassage d'un objet au sol2,72± OA2Résultats à peu près
genoux tendus

identiques à la
flexion libreD

88Ramassage d'un objet au sol2,55± 0,36Verrouillage lombaire
genoux fléchis,

variable selon les
rachis non fléchi

sujets

D

89Appui unipodal droit « hanché»1.97± 0,59Difficile d'obtenir

une homogénéitédans le rel1!chementdes stabilisateursdu pelvisD

90Appui unipodal gauche 0,85± OA1Idem 89
« hanché » D

91Appui unipodal droit, 1,80± OA1La mise en jeu des
bassin horizontal

stabilisateurs

du pelvis entrainepeu de modificationsD

92Appui unipodal gauche, 1,52± OA3Activité bien plus
bassin horizontal

nette que 90
D

93Rotation interne du MID tendu,2,15± 0,37Répartition assez
pied touchant le sol

homogène
D

94Rotation externe du MID tendu,2,10± OAOQuasi identique à 93
pied touchant le sol D

95Triple flexion du MID 3,62± OA9Sommation de
l'activité de flexionde hanche etstabilisationlombaireD

96Triple flexion du MIG 3,22± 0,39Activité
controlatéraleman ifeste

A = Assis. - Q = Quadrupédie. - DV = Décubitus ventral. - D = Debout. - DD = Décubitus dorsal. 
M = Marche.
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TABLEAU II. - Test Tde Student.

Risque d'erreur
Signification

1%

Très significatif
1

à 5% Significatif
5 à 10 %

Significatif
10 à 20 %

Peu significatif
20 à 30 %

Peu significatif
30%

Non significatif

Comparaison des activités dans les différentes positions de repos,
exercices: 1-2-28-34-59-66 (fig, 3)

Nous avons vu que l'activité du psoas en position debout non corrigée
était faible mais indiscutable et comportait une certaine dispersion des
résultats.

La comparaison avec les autres positions de repos ne nécessitant pas
de lutte contre la pesanteur montre une différence très significative:

- avec le décubitus dorsal (inférieur à 1 %),
- avec le décubitus ventral (entre 1 et 5 %),
- avec la position quadrupédique (évidemment encore plus significative
puisque la moyenne est ici de 0),
- avec la position assise adossée (entre 1 et 5 %).

Par contre: avec la position assise non adossée, la différence n'est pas
significative (supérieure à 30 %). Le fait que les hanches soient fléchies ne
change donc rien et le psoas semble bien être recruté chaque fois qu'il
s'agit de lutter contre la pesanteur.

Remarquons que la seule constante de notre étude est l'activité nulle
en position quadrupédique (faut-il y voir la cause dÜ caractère tendre du
psoas bovin qu'en boucherie on appelle le filet 7).

Les efforts de grandissement par poussée axiale
exercices: 3-4-33-54-67-68 (fig, 2)

Que l'on parte de la position couchée sur le ventre ou sur le dos, l'effort
de poussée axiale entraîne une mise en jeu constante du psoas et la
différence est bien entendu significative entre l'activité de repos (28-34),
quasi nulle et l'effort de grandissement (exercices 33 et 54).

Par contre, la différence entre cet effort en décubitus dorsal et ventral
est peu significative (10 à 20 %) bien que l'activité moyenne sur le dos soit
un peu supérieure, peut-être en raison d'une tendance à la flexion du rachis
associée 7

En position assise, nous retrouvons la même progression d'activité
avec des différences d'intensité significatives, depuis la position « assis
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FIG. 2. - Résultats de l'activité EMG du psoas lors des efforts de grandissement par
poussée axiale.
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FIG. 3. - Résultats de l'activité électromvographique du psoas lors des positions de repos.

adossé}) (exercice 1) à la position « assis non adossé}) (exercice 2), et enfin
les efforts de grandissement libre (exercice 3) ou contre résistance axiale
(exercice 4) (les chiffres moyens passent de 0,125 à 0,65, 1,82 et enfin
2,76). C'est dans l'exercice avec effort de grandissement contre résistance
que la dispersion des réponses semble la plus grande, ce qui peut
s'expliquer par l'intervention de mouvements sagittaux difficilement contrô
lés dans cet exercice assez intense mais aussi par une diversité de
recrutement du psoas et de représentation du schéma moteur d'érection
rachidienne chez les différents sujets.

La différence entre l'activité de repos debout et au cours du
grandissement libre est hautement significative (1 %) et ne fait que
souligner le renforcement de l'activité du psoas dans la lutte contre la
pesanteur, pour le contrôle de la position du bassin et de la colonne
lombaire. Ajouter une opposition sur le vertex ne fait que renforcer l'activité
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de façon globalement importante. Si on se souvient que dans ces exe.rcices
en position debout les spinaux lombaires ont une activité très faible (21),
on conçoit bien le rôle du psoas comme soutien de la convexité lombaire et
peut-être dans la rétropulsion du bassin, véritable « rempart convexitaire )}.

Anté et rétroversion du bassin
exercices: 5-6-60-61-69-70 (fig. 4)

La comparaison entre antéversion du bassin en position assise
(exercice 5) et debout (exercice 69) montre une différence significative
(entre 1 et 5 %) pour la position assise. Ceci s'explique fort bien par la
flexion quasi constante qui accompagne l'effort d'antéversion en position
assise, alors que le bassin est beaucoup plus libre en position debout. Le
psoas qui n'a pas d'attache pelvienne n'intervient en effet que par le relais
de la colonne lombaire.

Pour la rétroversion du bassin (exercices 6 et 70), la différence n'est
pas significative (supérieure à 30 %) et, d'autre part, le niveau moyen
d'activité est peu différent. Il nous semble que dans les 2 cas la
rétroversion forcée du pelvis nécessite une rigidification du rachis lombaire
dans laquelle le psoas prendrait donc une part active. Nous retrouverons
souvent ce rôle d'élément de la « poutre composite)} lombaire.

La différence peu significative de l'activité dans ces mouvements
exécutés en position quadru pédique (exercices 60 et 61) ne peut
s'expliquer elle aussi que par un mécanisme de « rigidification )} lombaire.
Notons que, dans les 2 mouvements et surtout pour l'antéversion, le psoas
était recruté plutôt en fin de mouvement.

Efforts de poussées postérieure,
antérieure symétrique et asymétrique debout
exercices: 83-84-85-86 (fig. 5)

L'absence de différence significative entre ces 4 exercices avec un
niveau d'activité moyen non négligeable (environ 2,7) peut paraître
surprenant. En fait, il faut y voir une activité de poutre composite typique
intégrée dans un effort de blocage complet du squelette axial pour rendre
la poussée efficace.

La dispersion des résultats particulièrement dans l'effort de poussee
postérieure tient pour nous au recrutement plus ou moins important du
caisson abdominal dans le blocage antérieur thoraco-pelvien.

Les stations unipoda/es
exercices: 89-90-91-92 (fig. 6)

Pour les stations unipodales « hanchées)} (exercices 89 et 90),
différence hautement significative en faveur de l'appui du côté droit. On ne
peut cependant pas en tirer de conclusion pour la colonne lombaire car
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FIG. 4. - Résultats de l'activité EMG du psoas lors des exercices d'an té et rétroversion du
bassin.
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FIG. 5. - Résultats de l'activité EMG du
psoas lors de l'effort de poussée globale
debout.

FIG. 6. - Résultats de l'activité EMG du psoas
lors des stations unipodales.

dans cette position le psoas peut intervenir dans le contrôle de la
coxo-fémorale.

L'activité du psoas est modérée et la différence non significative
(supérieure à 30 %) pour les appuis non hanchés (exercices 91-92).

Différence non significative entre l'appui unipodal droit « hanché})
(exercice 89) et non « hanché}) (exercice 91), par contre, différence
significative (1 à 5 %) entre l'appui unipodal gauche « hanché}) (exercice
90) et non « hanché}) (exercice 91), ce qui correspond bien aux données
classiques. Le psoas entre bien dans le groupe lombaire opposé au côté de
l'appui dans un rôle de stabilisation latérale.
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Flexions antérieures du tronc
exercices: 13-47-48-49-71 (fig. 7)

Différence d'activité très significative (inférieure à 1 %) dans la flexion
debout (exercice 71) par rapport à la position assise (exercice 13),
rappelons que l'activité a lieu surtout en fin de mouvement et on comprend
facilement que les sujets les plus raides doivent nécessairement plus
« forcer}) pour atteindre une flexion maximum du tronc en position debout.

L'activité est relativement importante dans la flexion du tronc sur le
bassin à partir du décubitus, membres inférieurs allongés (exercices 47 et
48) ou fléchis (exercice 49) pied fixés,.ou non. La différence n'est pas
significative (supérieure à 30 %). Ainsi, le fait de fléchir les genoux ne
change rien aux résultats et il est donc parfaitement illusoire de penser
éliminer l'action du psoas en faisant fléchir les cuisses sur le bassin dans ce
mouvement.

On a même pu noter que le psoas est plus précocement mis en jeu
quand les genoux et les hanches sont fléchis.

Extensions du tronc
exercices: 14-15-29-30-72-73 (fig. 8)

Dans les positions assise et debout, il existe une activité non
négligeable au cours du redressement depuis la flexion maximum
(exercices 14 et 72). Cette activité est essentiellemnt notée en fin de
mouvement.

La différence significative (inférieure à 1 %) en faveur de la position
debout est difficilement compréhensible si on ne fait pas intervenir
l'activité stabilisatrice lombaire nécessairement plus importante debout
qu'assis.

La surprise a encore été plus grande en observant une activité non
négligeable au cours du redressement du tronc à partir du décubitus
ventral (exercices 29 et 30). C'est probablement un des plus beaux
exemples du rôle du psoas dans la poutre composite lombaire, intervenant
ici comme un appui intervertébral antérieur équilibrant l'action de
« fermeture}) postérieure des paravertébraux.

La différence d'activité au cours du mouvement d'extension du tronc

en position debout (exercice 73) et assise (exercice 15) n'est pas
significative (supérieure à 30 %) ce qui semble logique, mais on peut être
surpris de la dispersion des résultats. Il est possible que certains sujets
aient exécuté cet exercice un peu comme l'exercice 74 qui consiste à se
suspendre véritablement au plan thoraco-abdomino-pelvien et au cours
duquel l'activité du psoas est toujours très faible.

Mais cette explication n'est sûrement pas suffisante et il faut bien
admettre que l'activité de retenue de la colonne lombaire au cours de
l'extension est faite plus avec les grands droits qu'avec le psoas chez
certains individus.
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FIG. 7. - Résultats de l'activité EMG du psoas lors des flexions antérieures
du tronc.
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FIG. 8. - Résultats de l'activité EMG du psoas lors des exercices d'extension du tronc.

Les /atéro-f/exions droites et gauches du tronc,
exercices: 50-51-52-53-62-63-79-80-20-21 (fig. 9)

Les inclinaisons latérales actives du bassin dans le plan frontal quand
le sujet est en décubitus dorsal donnent des résultats tout à fait
concordants avec l'analyse biomécanique théorique. L'activité est en effet
beaucoup plus nette et homogène dans les deux mouvements qui réalisent
une fermeture de l'angle ilio-costal droit et donc une latéro-flexion droite.
(exercices 51 et 52). Il existe une petite prédominance pour le retrait du
MID par rapport à la poussée d'allongement du MIG.
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Les 2 mouvements inverses donnent des résultats plus dispersés et
une _activité significative ment moindre mais pas nulle, ce qui est
difficilement explicable.

Il existe une activité en fin d'inclinaison latérale droite chez le sujet
debout et assis (exercices 79 et 20), et la différence est très significative en
faveur de la position debout (inférieure à 1 %). L'activité est probablement
proportionnelle à la raideur et elle apparaît moins en position assise car le
mouvement est d'amplitude moindre (on atteint plus rapidement le
déséquilibre).

Il n'y a par contre pas de différence dans la latéro-flexion gauche
(exercices 21 et 80) et l'activité est précoce et importante. " est bien
compréhensible que la position n'influe pas sur l'activité puisque celle-ci
apparaît dès le début du mouvement.

En position quadrupédique, on retrouve une activité significativement
plus importante dans l'inclinaison latérale droite mais, comme pour le
décubitus, on explique assez mal l'activité dans la latéro-flexion gauche,
sinon par une nécessité de contrôle. Par ailleurs, les résultats dispersés
dans l'inclinaison latérale droite semble montrer que le recrutement
musculaire est très variable selon les sujets pour un même mouvement (les
spinaux et le carré des lombes droit sont synergiques du psoas).

Les rotations du tronc,
exercices: 16-17-18-19-22-23-43-44-45-46-75-76-77-78 (fig. 10)

Lors des rotations en position assise, comme on pouvait s'y attendre,
l'activité est plus importante dans la rotation contro-Iatérale libre (16-17)
avec cependant une différence peu significative (10 à 20 %) mais l'activité
est plus tardive à droite, c'est-à-dire à la phase de contrainte maximum sur
le rachis.

L'effort de rotation à partir de la position neutre, en isométrique
(exercices 18-19) avec forte résistance annule la différence (supérieure à
50 %).

Le rôle du psoas dans l'activité de poutre composite (ou de
verrouillage) nous paraît clair ici et explique aussi l'activité en fin de
rotation homolatérale libre.

Le fait d'ajouter une flexion à la rotation en portant le coude vers le
genou opposé ne change rien à la prédominance de la rotation
controlatérale (différence significative entre 1 et 5 %) et n'ajoute que
l'activité de fin de flexion antérieure.

Les mêmes exercices dynamiques libres (exercices 75-76) et
isométriques intenses (exercices 77-78) en station debout donnent à peu
de choses près les mêmes résultats et entraînent donc les mêmes
remarques avec ce rôle remarquable d'équilibration et de verrouillage de la
colonne lombaire par le psoas.
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FIG. 9. - Résultats de l'activité EMG du psoas lors des latéro~flexions du tronc.
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FIG. 10. - Résultats de l'activité EMG du psoas lors des rotations du tronc.

En décubitus, les mouvements de soulèvement de l'hémibassin
s'accompagnent forcément d'une rotation axiale du rachis;:mais il s'agit
d'un mouvement en {(bloc» de la colonne lombaire, ce qui explique
l'activité moyenne importante et régulière mais avec différence peu
significative droite-gauche (10 à 20 %).

Le mouvement de flexion croisée portant le genou 'vers l'épaule
opposée s'accompagne aussi d'un effort de rotation d~Ja colonne lombaire
mais il s'agit surtout d'une flexion de hanch.e:::~ H

La différence est très significative (inférieure à 1 %) en faveur bien sûr
de la flexion croisée de la hanche droite mais l'activit~ cà gauche est loin
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d'être négligeable; faut-il y voir l'existence d'une activité de symétrie au
cours de la flexion de la hanche comme on le verra plus loin, le seul
élément de contrôle lombaire, ou la somme des deux.

Les flexions de hanches,
exercices: 7-8-9-10-37-38-39-40-95-96 (fig. 11)

C'est bien sûr le mouvement que nous demandions en premier pour
vérifier la mise en place de l'aiguille avant de la retirer et de ne laisser que
le fil.

Lors des flexions de hanche en décubitus dorsal (37), l'action du
muscle s'exerce essentiellement sur la flexion de hanche puisque l'activité
de maintien lombaire y est négligeable. ~

L'activité moyenne au cours de la flexion de hanche membre tendu est
assez élevée mais on peut être surpris par la dispersion des résultats
s'échelonnant de 1 à 5. Il est probable que, dans cette position, les sujets
recrutent différemment leurs fléchisseurs de hanche (iliaque, droit
antérieur, couturier, petit fessier, Tensor Fascia Lata; on savait bien
d'ailleurs que c'est une mauvaise position pour tester le psoas.

L'effort de flexion en isométrique à 0°, 90° et 120° (exercices
38-39-40) se traduit par une activité électrique croissante avec une
différence significative entre 0 et 90° (1 à 5 %) et un peu moins
significative entre 90 et 120°, mais il est indiscutable que le recrutement
du psoas est maximum à 120° de flexion.

En position assise (exercices 9-10), l'activité moyenne est un peu plus
importante assis non adossé qu'avec appui dorsal mais la différence n'est
pas significative (supérieure à 30 %) donc, contrairement à ce qui se passe
pour le rachis lombaire, le fait de lui donner un appui au plan dorsal change
très peu l'activité. Par ailleurs, l'activité moyenne est tout à fait
superposable à la flexion à 120° en décubitus dorsal.

Il est par contre beaucoup plus surprenant de voir apparaître une
activité quand on demande une flexion de la cuisse gauche. S'agit-il du rôle
de stabilisation lombaire pour donner le point fixe au psoas hétérologue ou
d'une activité s'intégrant dans un schéma de symétrie comme cela a déjà
été constaté.

En position debout (exercices 95-96), le maximum d'activité se situe là
aussi après 90° de flexion et nous retrouvons encore une différence peu
significative (10 à 20 %) en faveur de la flexion droite par rapport au côté
gauche. Il s'agit probablement (plus encore que pour la position assise)
d'une activité de stabilisation du rachis lombaire.

Les rotations de hanche,
exercices: 11-12-35-36-93-94 (fig. 12)

En position assise (exercices 11-12), il existe une différence
significative (5 à 10 %) en faveur de la 'rotation interne avec une répartition
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FIG. 11. - Résultats de l'activité EMG du psoas lors des flexions de hanche.
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FIG. 12. - Résultats de l'activité EMG du psoas lors des rotations de hanche.

de l'activité plus homogène mais il faut remarquer que la rotation interne
en position assise s'accompagne en général d'un certain degré de
flexion-adduction.

En décubitus (exercices 35-36), les rotations sont probablement plus
pures et on ne constate pas de différence d'activité entre la rotation externe
et interne.

En position debout (exercices 93-94), il est nécessaire de faire un léger
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décollement du plan du sol pour effectuer les rotations avec le membre
inférieur tendu mais ceci est valable pour les 2 mouvements, il n'exis'te pas
de différence significative.

On peut donc dire que le psoas n'est pas un muscle déterminant dans
la rotation de hanche et qu'il n'y a aucune différence d'activité dans les 2
rotations.

Abduction et adduction de hanche,
exercices: 41-42

Nous n'avons étudié ces mouvements qu'en décubitus et associé à un
élément de rotation puisqu'il s'agissait d'écarter et de rapprocher les
genoux, jambes « en crochet)} contre résistance.

Dans ces conditions, il existe une légère différence (10 à 20 %) en
faveur de l'effort d'écartement. Le niveau ,d'activité pour ces deux
mouvements est quand même surprenant et peut être attribué, du fait de la
position à une activité fléchissante posturale.

Extension du membre inférieur tendu
et flexion dorsale du pied
exercices: 31-32-55 (fig. 13)

En procubitus, on ne s'attendait pas à retrouver une activité du psoas
au cours de l'extension des membres inférieurs. Or, que l'on soulève le
membre supérieur droit (exercice 31) ou le membre supérieur gauche
(exercice 32), l'activité du psoas s'élève nettement au-dessus de la
moyenne. On ne peut expliquer cette activité que par une action de
« verrouillage)} antérieur du rachis lombaire équilibrant l'action du plan

EXTENSION 1 EXTENSION 1 fLEXION DU PIED
DU MID DU MIG MAXIMUM,

51~

4

3

o

FIG. 13. - Résultats de l'activité EMG du psoas lors de l'extension des membres
inférieurs et de l'équilibre fessier.
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postérieur comme nous l'avons déjà dit pour le redressement du tronc à
partir du décubitus ventral.

L'activité enregistrée dans le psoas au cours de l'exercice de flexion
dorsale du pied (exercice 55) est du plus haut intérêt sur le plan théorique
et pratique, et illustre parfaitement le processus d'irradiation de la
contraction musculaire, surtout à partir du pied, point de départ et
d'organisation de l'équilibre tonique et dynamique de l'ensemble du
membre inférieur. Cette irradiation particulière était cependant mal connue.

Equilibre fessier et déambulation sur les fesses,
exercices: 24-25-26-27 (fig. 13)

L'exercice de déambulation en avant, sur les fesses, demande un élan
de rotation du tronc et un soulèvement de chaque fesse, donc une
fermeture de l'angle ilio-costal et une flexion de la hanche. L'activité
enregistrée était nettement maximum au « soulèvement avancé» de la
fesse droite.

Dans la position d'équilibre fessier (exercices 25-26-27), le sujet doit
maintenir les hanches fléchies, le bassin rétroversé et le rachis,
particulièrement lombaire, fléchi, toutes conditions idéales pour l'activité
maximum des psoas; l'activité moyenne est en effet relativement élevée
mais on observe une dispersion assez inattendue dans les résultats, ce qui
semble montrer que certains sujets utilisent plus leur musculature
abdominale que d'autres dans le maintien de cette position.

Le fait d'exercer une poussée en avant ou en arrière au niveau du
thorax ne fait que renforcer l'activité, mais, contrairement à ce qu'on
pourrait attendre, elle n'est pas plus importante dans la lutte contre une
poussée vers l'arrière que contre une poussée vers l'avant. Ceci nous paraît
montrer une fois de plus que le rôle de « blocage-verrouillage}) ou de
« poutre composite}) du psoas surtout face à une situation déséquilibrante.
La répartition des résultats devient d'ailleurs plus homogène mais les
individus ayant généralement une faible activité restent les mêmes.

Ramassage d'un objet au sol,
exercices: 87-88 (fig. 14)

Que l'on effectue ce mouvement en fléchissant la colonne vertébrale

ou non, le niveau d;activité reste sensiblement le même. Cependant,
l'activité est enr~gistrée en fin de mouvement, comme dans la flexion libre,
quand on exécute le mouvement les genoux tendus et en fléchissant 'le
tronc alors que les psoas interviennent dès le début du mouvement quand
le mouvement est fait en gardant le rachis en extension et en se servant
seulement des membres inférieurs. Ceci semble aller dans le sens du rôle
de verrouilleur du psoas.
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Etirement axial asymétrique en quadrupédie,
exercices: 64-65 (fig. 14)

Que l'on étire simultanément membre inférieur droit et membre
supérieur gauche ou MIG et MSD, on crée une situation de déséquilibre
rotatoire du tronc pendant que l'on fait un effort d'extension, de
latéro-flexion droite ou gauche et de torsion axiale. L'activité moyenne
varie entre 2,8 et 3,39 et est nettement significative (inférieure à 1 %) en
faveur du 1er mouvement. Si l'on compare ces mouvements aux
mouvements en décubitus ventral (exercices 31-32), la différence
retrouvée ici ne peut s'expliquer que par une activité de lutte contre le
déséquilibre rotatoire du rachis lombaire.

RAMASSAGE MSG-MID MSD-MIG 1 MARCHE 1 MONTEE 1 DESCENTERACHIS TENDUS TENDUS TERRAIN PLAT ESCALIER ESCALIER
VERTICAL

5

3,'i..U1-
>
1-

2~~

o

3.31 l~
2.81

2.65

FIG. 14. - Résultats de l'activité EMG du psoas lors d'un effort de soulèvement et de
la marche.

La marche,
exercice 56 (fig, 14)

Il s'agit d'une étude dont les résultats seront très discutables en raison
du matériel relié au dos du sujet et qu'il fallait tenir en le suivant, de la
distance très réduite (3 à 4 pas à allure très lente) et, enfin, de l'observation
visuelle seule pour déterminer la correspondance entre le pourcentage du

cycle et l'activité élec:rique ..
Ces réserves importantes faites, les résultats sont les suivants lors de

3 cycles en terrain plat: Nous avons observé 2 phases d'activité, l'une à
l'avancée du membre oscillant, la seconde plus importante en général lors
de l'appui au sol. Il était malheureusement impossible de distinguer les 2
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activités avec précision et nous n'avons noté que l'activité la plus
importante au cours de chaque cycle.

Montée et descente d'une marche d'escalier,
exercices 57-58 (Hg. 14)

Ici aussi, la technique d'enregistrement rendait difficile l'analyse
chronologique des activités électriques mais il nous a semblé que:
l'activité du moment de l'avancée et du soulèvement du membre inférieur
est plus importante que dans la marche simple (flexion de cuisse
nécessairement plus importante).

L'activité est plus importante lors de l'appui.

A la descente, il y a toujours une double activité mais elle est un peu
plus importante à la phase d'appui qu'à l'avancée d'un membre.

Au total, il semble que l'activité à l'appui soit globalement plus
importante que pour l'avancée du membre, activité à rapprocher de celle
que l'on retrouve en appui unipodal statique.

DISCUSSION

Les résultats de cette étude auront sans doute jeté le trouble dans les
esprits sereins qui comparent les muscles à des « ficelles contractiles)} et
qui déduisent leur physiologie de la seule analyse vectorielle.

Sur la hanche: le psoas est nettement fléchisseur et principalement à
partir de 90° mais son activité dans le dessin cinétique de flexion n'a pas
une valeur égale et constante chez tous les individus. Il est en effet
probable que le recrutement parmi les fléchisseurs varie selon
l'organisation du schème moteur et que certains sujets utilisent
préférentiellement l'iliaque, voire les autres fléchisseurs de hanche. Bien
que notre étude de la marche soit très criticable sur le plan technique, nous
pensons avec Basmajian (3) que c'est l'iliaque qui a le principal rôle dans
l'avancée du membre inférieur et nous avons vu que le psoas intervient
surtout au moment de l'appui, ce qui n'est pas une donnée classique.

En ce qui concerne les rotations, le psoas nous a paru seulement plus
actif dans la rotation interne en position assise mais ce mouvement associe
nécessairement une petite flexion de cuisse. Aussi, nous pensons avec
Basmajian (3) et Sohier (22) que ce muscle a un rôle tout à fait secondaire
dans les rotations et qu'il n'est pas plus rotateur interne qu'externe,
renvoyant ainsi dos à dos les théories prônant l'une ou l'autre de ces
fonctions.

Sur le rachis lombaire: le psoas est recruté avec plus ou moins
d'intensité chaque fois qu'il s'agit de lutter contre l'effet de la pesanteur
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(activité toùjours nulle en quadrupédie et quasi nulle en décubitus).
Contrairement à Keagy (10) et en accord avec Basmajian (3) et
Nachemson (14), nous avons trouvé une activité faible mais indiscutable
chez la plupart des sujets au repos debout ou assis non adossé, et surtout
une augmentation dès que l'on demandait un effort de grandissement. Les
psoas semblent donc intervenir dans le dessin cinétique de lutte contre le
flambage et dans cette érection rachidienne, ils participent nécessairement
à la poussée d'avant en arrière qui s'exerce sur la convexité lombaire
antérieure. Dans ce rôle essentiel, nous pensons avec Gillot et Aaron (1)
qu'ils se comportent comme leurs homologues de la convexité cervicale,
les longs du cou, mais probablement seulement pour les fibres les plus
axiales (psoas internus). Nous avons vu que l'étendue de ses insertions
varie suivant les espèces animales, mais chez l'homme, ses attaches
lombaires débutent avec la fin de la concavité dorsale antérieure et se
terminent avec la fin de la convexité lombaire antérieure; il s'agit donc d'un
rempart convexitaire actif, s'ajoutant au plan ligamentaire vertébral
antérieur et au caisson abdominal, autre élément de la musculature
hyposomatique qui prend une grande importanche chez l'homo erectus.

Cette action anti-gravifique est difficle à dissocier du rôle de
« verrouillage vigilant)} : en effet, la même portion proche de l'axe osseux,
par un effet permanent de multipince antérieure Dolto (4), équilibre
vraisemblablement l'action des spinaux et entre ainsi dans la constitution
d'une véritable poutre composite lombaire; nous pensons que la preuve en
est fournie par le fait que les psoas sont nettement recrutés quand
1'« empilement}} pelvilombaire doit être rigidifié.

De la même façon que l'on a comparé le psoas internus au long du
cou, nous comparerons volontiers le psoas externus dont les fibres issues
des apophyses transverses sont plus externes et plus postérieures aux
scalènes du cou avec un rôle de haubans vigilants (fig. 1).

En effet, ces fibres au bras de levier plus favorable sont probablement
recrutées de façon plus privilégiée dans les latéro-flexions et les rotations
lombaires; on peut même considérer que les fibres les plus externes ont
une physiologie proche de celles du carré des lombes.

Dans l'ensemble, nos résultats démontrent que le psoas est plutôt
rotateur du rachis vers le côté opposé et qu'il est freinateur de la
latéro-flexion contro-Iatérale, mais nous retrouvons aussi une activité dans
la flexion et la rotation homolatérale. Ces résultats ne sont contradictoires
qu'en apparence si l'on se souvient qu'ils ne correspondent qu'à une
activité moyenne de l'ensemble des faisceaux du muscle; ainsi, les fibres
latérales droites font la rotation gauche mais, en même temps, les fibres
médianes doivent assurer la stabilité de l'empilement vertébral avec les
spinaux. Selon la place de l'aiguille dans le muscle, on comprend que les
résultats ne soient pas homogènes.
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Il eût été souhaitable d'avoir une série d'enregistrements du psoas
interne, une série externe et même une série antérieure et postérieure,
malheureusement, une telle précision est impossible techniquement et par
ailleurs, le fil se déplace dans le muscle au cours des mouvements. Nous
avons tenté de calculer la moyenne d'activité globale pour chaque sujet
ainsi que la moyenne par dominante de mouvement mais il n'a pas été
possible de dégager des populations homogènes qui auraient pû être
carrelées avec le morphotype, la longueur du fil (mesurée pour chaque
sujet) et approximativement la place antérieure ou postérieure de l'aiguille.
On peut seulement dire que les sujets les plus actifs globalement le sont de
façon à peu près uniforme pour l'ensemble des exercices et inversement.

Signalons que 2 sujets (le nO 7 en particulier) ont une moyenne si
faible que l'on peut se demander si le fil n'est pas sorti du muscle en
retirant l'aiguille ou au cours des exercices mais on les a quand même
inclus dans le calcul des moyennes.

En résumé, nous proposons de distinguer schématiquement dans le
psoas un groupe de fibres axiales comparables au long du cou et un groupe
latéralisé comparable aux scalènes, ce dernier serait plutôt impliqué dans le
contrôle des latéro-flexions et des rotations lombaires. Le groupe médian
doit être considéré dans le pattern d'érection rachidien comme un muscle
convexitaire actif au même titre que le long du cou et les spinaux dorsaux, il
a de plus une place essentielle dans la poutre composite lombaire et des
propriétés de verrouilleur pelvi-Iombaire puissant. En conséquence, loin de
le ménager (ce qui est en pratique bien difficile) en raison de sa prétendue
action lordosante, nous pensons qu'il faut le solliciter chaque fois qu'il est
indiqué de renforcer la poutre composite lombaire. Ce matériau
ostéo-ligamentaire et musculaire est en effet constitué par les 2 psoas en
avant (les 2 muscles fonctionnent souvent simultanément et ce fait a déjà
été mentionné par Nachemson (14) et les fibres profondes des spinaux
lombaires en arrière. Même en l'absence de contraction décelable
électriquement, les seules propriétés tono et visco élastiques de ces
muscles viennent renforcer le rôle des éléments ligamentaires et discaux
dans la statique de l'empilement lombaire. On sait d'autre part que le
caisson abdominal tient une grande place dans la statique lombaire et,
dans ce sens, il existe une synergie de fait entre les psoas et la sangle
abdominale.

Par ailleurs, l'idée de poutre composite élimine la notion d'antago
nisme formel entre spinaux et psoas. Quant au flessum de hanche, en
dehors d'affections neurologiques particulières, il nous semble essentielle
ment dû au remodelage du tissu capsulo-ligamentaire antérieur de la han
che et non pas au raccourcissement des psoas comme on le dit trop sou
vent.
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FIG. 15. - Décubitus dorsal; effort de flexion des 2 hanches et d'extension lombaire contre 2
résistances simultanées.

FIG. 16. - Décubitus dorsal; effort de flexion des 2 hanches et du tronc contre 2 résistances
simultanées sollicitant plutôt le plan musculaire antérieur.

FIG. 17. - Décubitus dorsal; effort de flexion d'une hanche et d'avancée de J'épaule opposée
contre 2 résistances simultanées.

FIG. 18. - Position assise; effort simultané d'étirement axial actif et de flexion de chaque hanche
contre 2 résistances.

FIG. 19. - Position assise; effort simultané d'extension de tout le plan postérieur et de flexion des
2 hanches contre 2 résistances.

FIG. 20. - Position assise; effort de flexion de chaque hanche couplé à un effort d'abaissement
des 2 membres supérieurs sur J'épaule du thérapeute.

FIG. 21. - Position assise adossée; genoux sous le plan de la table; effort simultané de flexion des
hanches et de poussée d'avant en arrière contre le dossier. On peut associer un appui des 2 mains
sur le plateau supérieur de la table.

FIG. 22. - Décubitus latéral face au MK; effort de flexion des 2 hanches en poussant contre la
cuisse du MK avec poussée simultanée d'extension du tronc contre une résistance appliquée sur les
lombes.

FIG. 23. - Décubitus latéral face au MK; effort d'étirement actif contre 2 résistances appliquées
simultanément sur la jambe et le vertex avec association d'un effort de flexion de la hanche opposée
en poussant contre la cuisse du MK.

FIG. 24. - Décubitus ventral; effort simultané d'extension du tronc et de poussée axiale contre
résistance appliquée sur le vertex.

FIG. 25. - Equilibre fessier; efforts de résistance à des poussées alternées d'avant en arrière et
d'arrière en avant.

FIG. 26. - Equilibre fessier très postérieur; auto-résistance à un effort de flexion des 2 hanches et
poussée simultanée contre une résistance appliquée sur le dos.

FIG. 27. - Semi équilibre fessier; effort de flexion des 2 genoux contre résistance couplée à des
efforts alternée de poussée et en traction des 2 membres supérieurs.

FIG. 28. - Debout et assis; effort de torsion isométriquE' maximum contre une résistance
appliquée sur les faces antérieure et postérieure de chaque scapulum.

FIG. 29. - Debout; effort de poussée d'arrière en avant contre une résistance appliquée sur le
sternum.

FIG. 30. - Debout; effort de poussée d'arrière en avant contre une résistance appliquée sur le
front, couplée à une poussée de haut en bas et en arrière sur les 2 mains jointes derrière le dos.

Applications en masso-kinésithérapie

Ce travail trouve tout naturellement une application dans le traitement
kinésithérapique des affections rachidiennes et surtout de la lombalgie
commune.

La stabilité de l'empilement lombaire, en dépit des contraintes
entraînées par le mouvement et par la pesanteur, est assurée par sa
structure composite, c'est-à-dire l'association d'éléments osseux, discaux
et ligamentaires entourés d'un manchon musculaire puissant constitué des
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spinaux en arrière et des psoas en avant; que nous proposons de nommer
« les paravertébraux lombaires antérieurs ». L'intervention de ce manchon
musculaire se fait grâce à ses propriétés visco-élastiques, son activité per
manente facilitée par l'organisation histochimique des fibres rouges fonc
tionnant sur le mode tano-statique, et enfin au jeu subtile d'une activité
vigilante réciproque.

La rééducation de la poutre composite lombaire devra donc rechercher
des schémas thérapeutiques faisant intervenir l'ensemble de la
musculature paravertébrale lombaire avec un recrutement maximum en
isométrique et en sollicitant force et vigilance. Si le type de lombalgie
nécessite plutôt une dominante en cyphose, on recrutera les psoas en
course interne et les spinaux en course externe, inversement pour les
dominantes en extension et course intermédiaire pour tous les autres cas.

Les autres aspects de la rééducation lombaire sortent du cadre de ce
travail mais il est évident que le renforcement de la poutre composite
lombaire doit être couplé à l'ajustement postural lombo-pelvien et à la
tonification du caisson abdominal, éléments essentiels de la stabilité
lombaire, et à la cinétique pelvienne dans certains cas.

La dominante technologique de stabilisation lombaire est particulière
ment indiquée:

a. dans les lombalgies par discopathies dégénératives, surtout quand
elles sont accentuées par les mouvements du rachis;

b. dans les spondylolysthésis douloureux que l'on tentera de stabiliser
en cyphose;

c. chez les malades qui ont une musculature gracile et hypotonique;

d. pour prolonger les effets favorables d'un lombostat.

MODALITÉS DU TRAVAIL MUSCULAIRE

Nous ne rappellerons pas les exercices qui visent un travail sélectif des
psoas, ils sont connus et ont été pour la plupart réalisés dans notre liste
d'expérimentation.

Nous montrons simplement quelques attitudes dans lesquelles on
recherchera une sollicitation simultanée de tout le manchon musculaire de
la poutre composite lombaire (fig. 15 à 30).

Cette liste d'exercices est loin d'être définitive et chaque thérapeute
pourra l'enrichir de sa propre expérience. L'idée directrice de cette
dominante kinésithérapique reste la sollicitation simultanée des
paravertébraux lombaires antérieurs et postérieurs en isométrique, avec
résistance maximale en utilisant souvent des chaînes de diffusion d'énergie
et en recherchant toujours les deux propriétés essentielles de cette
musculature axiale, c'est-à-dire force et vigilance.

38

l'IIIWIlIiIIIiIIII~I,,----------



Références

1. AARON (C.), GILLOT (C.). - Muscles psoas et courbures lombaires. Bu/!. de l'association des
anat. Toulouse, 1962, 161-169.

2. BASMAJIAN (J.V.). - EMG of ilio-psoas.Anat. Ree., 1958,132,127-132.
3. BASMAJIAN (J.v.). - Muscles alive: their funetions revealed by EMG. The Williams and

Wilkins Co, 1976, Paris, 126-127.
4. DOLTO (B.) - Le corps entre les mains. Hermann, 1976, Paris, 221-228.
5. DUPUY-DELTOR (Y.). - EMG Etude de la fonction du psoas. Rev. kinésithér., 1966,95,

19-20.

6. FLOYD (W.F.), SILVER (P.H.S.). - EMG study of patterns of activity of anterior abdominal
wall muscles in man. J anat., 1950, 84, 132-145.

7. FLOYD (W.F.), SILVER (P.H.S.). - The functions of the erectores spinal muscles in certain
movements and postures in man. J physiol., 1955, 129, 184-203.

8. JOSEPH (J.), WILLAMS (P.L.). - EMG of certain hip muscles. J anat., 1957,91,286-294.
9. JOSEPH (J.). - Mans posture EMG studies. Char/es C. Thomas Publish, 1960, Springfield

(Illinois).

10. KEAGY (R.D.), BRUMLIK (J.), BERGAN (J.J.). - Direct EMG of the psoas major muscle in
man. J Surg., 1966, 7, 1377-1382.

11. KYOU JOUFFROY (F.). - Traité de zoologie, anatomie, systématique, biologie. Tome XVI,
Fac. III, p. 256-262, Paris.

12. LABAN (M.N.), RAPTON (H.J.), JOHNSON (E.W.). - EMG study of ilio-psoas muscle. Areh.
phys. med. rehabil., 1965,10, 676.

13. MICHELE (AA). -Ilio-psoas: development of anomalies in man. Charles C. Thomas, 1962,
Springfield.

14. NACHEMSON (A). - EMG studies on the vertebral portion of the psoas muscle. Act. ortho
seand., 1966,37, 177-190.

15. PENINOU (G.), SALZARD (J.C.). - Rééducation de la colonne lombaire. Possibilités offertes
par la kinésithérapie du muscle psoas. Etude préliminaire. Kinésithérapie scientifique, 1973, 102,
5-10.

16. PENINOU (G.), SALZARD (J.C.). - Possibilités mécaniques du psoas et incidences
thérapeutiques. Ann. kinésithér., 1974, 7, 295-302.

17. PENINOU (G.), SALZARD (J.C.). - Rééducation de la colonne lombaire. Deux ans
d'expérience avec la kinésithérapie du psoas. Kinésithérapie scientifique, 1974, 110, 35-36.

18. POIRIER (P.J. - Traité d'anatomie humaine. Masson Editeur, 1898, Paris, Tome 2, p. 213 et
1905.

19. PORTNOY (H.), MORIN (F.). - EMG study of postural muscles in various positions and
movements. Am. J Physiol., 1956, 186, 122-126.

20. ROUVIÈRE (H.). -Anatomie humaine descriptive et topographique. Masson Editeur, 1943,
Paris, Tome l, p. 609, Tome 2, p. 337, Tome 3, p. 337-338.

21. SAMUEL (J), ANDRES (JC.), JUSSERAND (J). - EMG différentielle des muscles spinaux
profonds et superficiels. Journées de Rééducation, Ed. Expansion, Paris.

22. SOHI ER (R.J. - Aubade à un muscle: le psoas iliaque. Kinésithérapie scientifique, 1979,
165, 19-22.

23. STEENDJ/K (R.). - On the rotating function of the ilio-psoas muscle. Acta Neerl. Morphol.,
1948,6, 175-183.

39


