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Résumé 

 

Introduction : La prévention par l’évaluation des facteurs de risque de l’entorse de cheville 

représente un enjeu majeur des secteurs de la santé et de la préparation physique. Il apparait 

aujourd’hui essentiel de développer des outils permettant d’évaluer simplement et de 

manière objective ces facteurs de risque, qui plus est dans le secteur du sport de haut niveau.  

Objectif : Évaluer la force musculaire et la proprioception de la cheville puis les corréler à 

l’évaluation du contrôle postural dynamique du membre inférieur, afin de fournir une possible 

association, relation entre ces trois facteurs de risque dans un contexte de prévention des 

entorses latérales de la cheville.  

Matériels et méthodes : Neuf sujets ont participé à l’étude. Le contrôle postural dynamique 

du membre inférieur a été évalué à l’aide  du Star Excursion Balance Test modifié à trois 

branches (SEBTm). Seules les directions postéro-latérale et postéro-médiale ont été évaluées 

dans cette étude. La force musculaire des fibulaires et la proprioception fonctionnelle de la 

cheville ont été évaluées grâce à l’outil Myolux®. La corrélation entre ces deux tests a pu être 

étudiée statistiquement grâce au logiciel JASP. Le seuil de significativité retenu pour cette 

étude est p<0,05. 

Résultats : Les données des neuf sujets ont pu être analysées. Il n’existe pas de corrélation 

entre la force musculaire de la cheville et le contrôle postural dynamique du membre inférieur 

(direction postéro-médiale et postéro-latérale). De même, aucune corrélation n’est à noter 

entre la proprioception fonctionnelle de la cheville et le contrôle postural dynamique du 

membre inférieur (direction postéro-médiale et postéro-latérale). La corrélation a été étudiée 

sur les deux membres inférieurs.  

Conclusion : Cette étude de corrélation rétrospective n’a pas permis de mettre en avant 

l’association de ces trois déficits fonctionnels. Il serait intéressant de reproduire cette étude 

sur une population plus importante et plus ciblée. Concernant la prévention des entorses 

latérales de la cheville, l’évaluation des déficits fonctionnels représente un paramètre 

important pour diminuer cette blessure très présente dans le milieu sportif.  
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Abstract 

 
Introduction: Lateral ankle sprain prevention, through the evaluation of risk factors, is 

essential for health professionals and physical trainers. It seems to be more than useful to 

develop tools to evaluate these risk factors, especially in the high-performance sports. 

Objective: To evaluate the strength and functional proprioception of the ankle, correlate them 

with the assessment of dynamic postural control of the lower limb, to precise the link between 

these three factors. 

Material and method: Nine subjects participated in the study. The modified star excursion 

balance test (SEBTm), used to assess the dynamic postural control of the lower limb, was 

tested for each subject. Only the postero-lateral and postero-medial directions were 

evaluated. The strength and functional proprioception of the ankle were evaluated with the 

Myolux. The correlation between these 2 tests was statistically studied with the JASP software. 

Results: The data collected for the nine subjects were all analyzed, and no statistical 

correlation was found between ankle strength and dynamic postural control of the lower limb. 

As well, no statistical correlation was noted between ankle proprioception and dynamic 

postural control of the lower limb. The significance threshold for this study was p<0,05. 

Conclusion: This retrospective correlation study couldn’t positively link the three ankle 

functional deficits tested on the subjects. It would be interesting to reproduce it with a greater 

and more specific sample. Regarding to the prevention of lateral ankle sprains, the assessment 

of functional deficits remains important to reduce the prevalence of this injury. 
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1 Introduction  

On dénombre chaque jour une entorse de cheville pour 10 000 personnes (1) (2) soit 6 000 

cas par jour en France, et près de la moitié de ces blessures sont liées au sport (1). L’évolution 

des pratiques sportives et l’augmentation du nombre de pratiquants tendent à majorer le 

nombre de traumatismes. Les entorses de cheville sont les blessures les plus courantes chez 

les sportifs où les mouvements suivants sont présents : sauts, changements de direction et 

pivotements (3) (1). Par conséquent, les  principaux sports à risques sont : le basketball, le 

handball et le football (4).  

 

Dans ce mémoire, l’étude rétrospective est ciblée sur des jeunes espoirs féminines de 

handball, c’est pourquoi nous avons choisi l’article publié en 2015 par Bere et al (5), qui se 

base sur le 24e championnat du monde de handball au Qatar pour illustrer la problématique 

de l’entorse de la cheville. Il décrit l’évolution des blessures au cours de ces dernières années 

dans ce sport à risque et observe une augmentation des blessures du membre inférieur, plus 

particulièrement les blessures de la cheville car l’intensité des duels et les risques de contact 

augmentent au fil du temps.   

 

Ces espoirs féminines de handball sont âgées entre 15 et 20 ans ; les entorses de cheville sont 

les plus importantes au cours de cette période d’âge (6). De plus, les contraintes subies par le 

corps humain aux cours des entrainements et matchs sont conséquentes. L’attente de la 

fédération française de handball sur les performances de ces joueuses est importante, c’est 

pourquoi la prévention et la préparation de ces athlètes aux fortes sollicitations sont 

primordiales. 

 

Les dernières études scientifiques permettent une meilleure précision dans l’épidémiologie 

de ce traumatisme encore sous-estimé. Elles permettent d’objectiver l’impact socio-

économique engendré (7). Le diagnostic de la blessure, la prise en charge initiale, la 

réhabilitation et la réduction de productivité au travail (indisponibilité et perte de temps de 

jeu pour les sportifs) représentent un enjeu économique important (4) (1).  
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En France, on estime à  1,1 milliard d’euros son coût annuel (8) soit 1,2 millions d’euros par 

jour. L’entorse de cheville représente donc un enjeu de santé publique majeur (9) (10). 

 

La prévention de l’entorse de cheville doit prendre une place importante dans notre pratique 

par l’évaluation des facteurs de risque. Dans un milieu sportif, elle doit faire partie intégrante 

de la préparation des athlètes (en amont des saisons, et même durant les compétitions). (11) 

(12) 

 

 

2 Cadre conceptuel  
 
 

 La cheville : entre stabilité et mobilité  

La cheville est située entre le segment jambier et le pied. Elle a un rôle de charnière entre ces 

deux segments et permet la répartition des contraintes vers l’avant et l’arrière-pied. Ce 

complexe articulaire oriente la voûte plantaire dans toutes les directions permettant ainsi 

l’adaptation au terrain et le support du poids du corps (13). Elle englobe l’articulation talo-

crurale, sub-talaire et tibio-fibulaire inférieure.  

 

2.1.1 La stabilité passive  

La stabilité passive de la cheville est assurée par la conformation articulaire des os (calcanéus,  

talus, tibia et fibula), des capsules articulaires ainsi que des ligaments.   

 

Description des différentes articulations :  

1. L’articulation talo-crurale est considérée comme la principale articulation de la  

cheville. Elle met en rapport le talus et la mortaise tibio-fibulaire (terme désignant la zone de 

pincement créée par la jonction inférieure du tibia et de la fibula). Cette articulation est 

stabilisée par deux groupes de ligaments collatéraux : le ligament collatéral médial et le 

ligament collatéral latéral.  
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Le ligament collatéral médial, également appelé ligament collatéral tibial est composé d’un 

plan profond avec un faisceau antérieur et un faisceau postérieur (leurs insertions vont du 

tibia face médiale au talus) ainsi que d’un plan superficiel également appelé « faisceau 

deltoïdien ». Ce faisceau est large et il se termine sur le naviculaire, le ligament calcanéo-

naviculaire plantaire ainsi que sur le sustentaculum tali.  

 

Le ligament collatéral latéral est composé de trois faisceaux :  

• Un faisceau antérieur appelé ligament fibulo-talaire. Il s’insère sur le bord antérieur de  

la fibula et se termine sur le col du talus (le plus sollicité lors du mécanisme de l’entorse latéral 

et le plus souvent lésé).   

• Un faisceau moyen appelé fibulo-calcanéen. Il s’insère également sur le bord antérieur  

de la fibula et se termine sur la face latérale du calcanéus (stabilisateur de la sous-talienne).  

• Un faisceau postérieur appelé fibulo-talaire. Il s’insère sur la face médiale de la fibula  

et se termine sur le face latérale du talus  (très résistant et rarement lésé dans les entorses 

latérales).  

 

2. L’articulation tibio-fibulaire inférieure est une syndesmose.  Elle assure un système de  

serrage élastique du dôme talaire permettant une parfaite congruence articulaire dans les 

mouvements. Le talus doit à la fois glisser et tourner lors des mouvements de flexion plantaire 

et dorsale. Cette articulation est stabilisée par deux ligaments : un antérieur et un postérieur. 

Ils ont une fonction majeure dans la stabilité du pied et permettent d’éviter le phénomène de 

diastasis.  

 

3. L’articulation subtalaire met en contact le talus et le calcanéus. Ils sont reliés par un  

seul ligament très important : le ligament talo-calcanéen interosseux. C’est un ligament court, 

vertical et étendu sur toute la longueur du sinus du tarse. Il joue un rôle essentiel dans 

l’adaptation du pied au sol et permet la stabilisation de l’arrière pied (14). 
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2.1.2 La stabilité active  

Le système actif de la cheville est composé des muscles extrinsèques : muscles ayant une 

insertion proximale autre que le pied ; et des muscles intrinsèques : muscles ayant une 

insertion et une terminaison sur le pied.  

Dans ce mémoire nous allons nous intéresser aux muscles extrinsèques participant aux 

mouvements globaux du pied et de la cheville.  

Ils interviennent dans les trois plans de l’espace et permettent l’ensemble des mouvements 

de la cheville : flexion dorsale / flexion plantaire (plan sagittal), abduction / adduction (plan 

transversal), pronation / supination (plan frontal). 

 Les mouvements d’inversion (flexion plantaire, adduction et supination) et d’éversion (flexion 

dorsale, abduction et pronation) se réalisent autour de l’axe de Henké, qui est un axe virtuel 

et fonctionnel. Il est oblique vers le haut, l’avant et l’intérieur. Son point de départ est le bord 

postéro-infero-latéral du calcanéus.  

 

 

Figure 1 : Axe de Henké (11) 

 

Le système actif du plan antérieur est assuré par le tibial antérieur, le long extenseur de 

l’hallux et des orteils ainsi que le 3e fibulaire. Il permet la flexion dorsale du pied sur le segment 

jambier. Le 3e fibulaire est un muscle inconstant mais lorsqu’il est présent, il permet l’éversion 

du pied (seul muscle éverseur pur).  

 

Le système actif du plan postérieur est assuré par le tibial postérieur, le long fléchisseur de 

l’hallux et des orteils et le triceps sural (composé du muscle solaire ainsi que des deux 

gastrocnémiens). En ce qui concerne la mobilité du pied, ils permettent une flexion plantaire. 

De plus, le muscle tibial postérieur permet de réaliser une inversion pure.  
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Le système actif du plan latéral de la cheville est assuré par les muscles fibulaires : le court et 

le long. En ce qui concerne la mobilité du pied,  ces muscles sont tous les deux pronateurs.  

Ils jouent un rôle majeur dans la limitation ou l’évitement du mécanisme de l’entorse de 

cheville latérale (13).  

 

 L’entorse latérale de cheville  

Les traumatismes de la cheville touchent dans 80% des cas les structures ligamentaires dont 

90% sont des entorses latérales (15) (16). 

La configuration anatomique des malléoles (la malléole interne est plus basse que l’externe) 

explique que le mouvement en inversion de la cheville et du pied soit plus ample qu’en 

éversion et par conséquent plus fréquent lors des traumatismes d’entorse de cheville (16). 

 

Le questionnement sur le mécanisme lésionnel est primordial. Il permet une indication sur les 

structures anatomiques susceptibles d’être lésées et permet de prioriser l’évaluation clinique.  

Le mécanisme de blessure le plus souvent décrit implique une inversion rapide (flexion 

plantaire, supination, rotation médiale ou adduction) et soudaine du pied en charge (7). 

Lorsque que ce traumatisme est décrit, le faisceau antérieur du ligament collatéral latéral est 

le plus souvent touché : 85,5 % des cas (1)(17).  

 

D’après la classification de  O’Donoghe, il existe trois stades de l’entorse de cheville (11) :  

 - Stade 1 : Entorse bénigne où le ligament tibio-fibulaire antérieur (LTFA) est étiré sans 

rupture ni arrachement, aucune laxité n’est retrouvée, l’articulation reste fonctionnelle.  

 - Stade 2 : Entorse moyenne avec une rupture complète du LTFA mais une rupture 

partielle du LCF. La douleur est plus vive, l’œdème est présent et un hématome apparaît 

dans les heures qui suivent. L'impotence peut être de plusieurs jours. 

 - Stade 3 : Entorse grave avec une rupture totale du LLE (LTFA, LCF et LTFP) et un 

potentiel arrachement osseux, entrainant une perte de mobilité importante. La douleur est 

très vive, l’œdème est immédiat et est souvent accompagné d'un hématome. Une laxité 

peut être mise en évidence.  
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En ce qui concerne le mouvement effectué par la cheville, l’étude menée par Fong et al (18) 

remet en question le rôle de la flexion plantaire. Cependant, elle confirme la présence d’une 

rotation médiale et d’une supination lors du mécanisme lésionnel.  

 

La flexion plantaire est également remise en cause dans l’étude de Kristianslund et al (19) 

comme dans celle menée par Mok et al en 2011 (20) . Cette dernière étude utilise des caméras 

pour une analyse 3D (MBIM : Model Based Image Matching). Grâce à ce dispositif, les auteurs 

ont pu constater une fois de plus que la flexion plantaire arrivait après le mécanisme de 

l’entorse et confirment la responsabilité de la supination et de la rotation médiale dans la 

lésion ligamentaire.  

Une compréhension et une connaissance optimale des mécanismes permettront par la suite 

une meilleure adaptation de nos prises en charge (préventives ou curatives).  

 

2.2.1 Facteurs de risque liés à la première entorse  

L’étude des facteurs de risque, représente actuellement un enjeu majeur dans la prévention 

primaire de ce traumatisme. Ils peuvent être classés en facteurs (21) (17) (22) (23) : 

• Les facteurs intrinsèques  

Modifiables :  

Une dorsiflexion limitée, un déficit de proprioception, une déficience du contrôle/équilibre 

postural, un IMC trop élevé ou trop bas, une faiblesse des fibulaires, une diminution du temps 

de réaction des fibulaires, une faiblesse des muscles du membre inférieur (moyen fessier).  

Non modifiables :  

Le sexe, l’âge, la taille, l’anatomie du pied et de la cheville, l’alignement des membres, les 

antécédents d’entorse de cheville, une laxité articulaire généralisée. 

 

• Les facteurs extrinsèques  

Liés aux caractéristiques sportives et environnementales  
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2.2.2 Facteurs de risque liés à la récidive  

Au vue de la littérature, l’International Ankle Consortium (IAC) estime un taux de récidive 

compris entre 40 et 70% au sein de la population générale (6). La population sportive quant à 

elle, présente un risque de récidive qui tend vers les 70% (24). Ces forts pourcentages sont 

expliqués par deux phénomènes qui font suite au premier traumatisme de la cheville : 

l’instabilité mécanique et l’instabilité fonctionnelle (25).  

Si les phénomènes se répètent, on peut alors parler d’une instabilité chronique.  

Une instabilité chronique de cheville (ICC) est définie comme « des épisodes répétitifs 

d’instabilité latérale de la cheville entraînant de nombreuses entorses de cheville » (26). Il 

s’agit donc d’une entorse au minimum avec un arrêt de l’activité accompagnée d’une 

sensation d’instabilité.  

A la suite d’épisodes répétitifs d’entorses de cheville latérales, les pourcentages de 

symptômes résiduels chroniques ou d’instabilités ressenties varient entre 32 et 74% (27) (24). 

 

Nous allons donc détailler l’instabilité mécanique et fonctionnelle.  

Dans l’étude publiée par Hubbard en 2007 et en 2015 (28) (27), l’auteur différencie bien ces 

deux termes.  

 

L’instabilité mécanique comprend les modifications anatomiques, physiologiques et 

biomécaniques ; et cela regroupe :  

- L’instabilité mécanique osseuse incluant des défauts de couverture tibiale, des 

variations de positionnement de la malléole latérale et un talus antériorisé.  

- L’instabilité mécanique ligamentaire provoquée par son atteinte lors du traumatisme. 

Elle peut engendrer une mobilité articulaire excessive.  

- L’instabilité mécanique articulaire qui cause une altération de la cinématique 

articulaire provoquée par des changements synoviaux (inflammation synoviale) ou 

musculaire (rétraction du triceps sural). 

 

L’instabilité fonctionnelle regroupe les déficits proprioceptifs, l’altération du contrôle 

neuromusculaire dynamique, la faiblesse des fibulaires, la limitation de l’amplitude en 

dorsiflexion, la faiblesse des muscles du membre inférieur ainsi que le déficit du contrôle 

postural (25).  



IFM3R – IFMK 2018/2019                             Mémoire – UE 28                                         Anaïs LONZIEME 

8 
 

2.2.3 Synthèse des facteurs de risque à identifier 

Après avoir identifié les facteurs de risque liés à la première entorse ainsi que ceux liés à la 

récidive, nous pouvons constater que les déficits fonctionnels de la cheville représentent une 

part importante dans la cause de l’entorse latérale de la cheville. Ils sont regroupés dans les 

paramètres intrinsèques modifiables. 

Il parait donc important d’évaluer ces paramètres, déficits fonctionnels qui sont : les déficits 

proprioceptifs, l’altération du contrôle neuromusculaire dynamique, la faiblesse des 

fibulaires, la limitation de l’amplitude en dorsiflexion, la faiblesse des muscles du membre 

inférieur ainsi que le déficit du contrôle postural. 

Leur identification permettra une adaptation de la prise en charge, et ainsi une modification 

de ces facteurs (toujours dans un contexte de prévention) en passant par leurs évaluations.  

Différents outils permettent l’évaluation comme l’isocinétime, le dynamonètre, le Myolux, le 

Star Excursion Balance Test, les plates-formes de force, etc… Les professionnels de santé 

peuvent se baser sur ces outils afin de prévenir l’apparition des blessures, de contrôler 

l’évolution dans la rééducation pour permettre un retour sur le terrain et à la compétition.  

 

 Définir les déficits fonctionnels de la cheville à identifier  

Dans ce mémoire, l’étude rétrospective implique que nous n’avons eu aucun choix quant à la 

sélection des outils d’évaluation qui sont : le Myolux et le Star Excursion Balance Test modifié 

à trois branches.  

Pour expliquer au mieux la fonctionnalité de ces deux dispositifs, nous avons donc ciblé ce 

mémoire en définissant les déficits fonctionnels suivants :  

- Le contrôle postural dynamique 

- La proprioception de la cheville  

- La force musculaire des fibulaires   
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2.3.1 Le contrôle postural 

Le contrôle postural est l’action de maintenir, d'atteindre ou de rétablir un état d'équilibre au 

cours d'une position ou d'une activité (29). Les mesures d’équilibre ou de contrôle postural au 

cours du maintien d’un membre ont souvent été utilisées pour estimer la fonction 

sensorimotrice chez les individus ayant une instabilité latérale de la cheville.  

 

Le contrôle postural nécessite l’intégration des éléments sensoriels : la proprioception, les 

informations afférentes visuelles et vestibulaires, ainsi que l’intégration des réponses 

appropriées efférentes pour contrôler les muscles du tronc et des extrémités (dans le but de 

maintenir l'équilibre) (30). Les éléments cités peuvent être responsables et représenter un 

facteur de risque à l’entorse de cheville si l’un d’entre eux est déficitaire.  

 

Les stratégies de contrôle postural peuvent être «réactives» (compensatoires), «prédictives» 

(anticipatives) ou une combinaison des deux. Une stratégie prédictive du contrôle postural 

implique un mouvement volontaire ou une augmentation de l'activité musculaire, dans 

l’anticipation d'une perturbation prévue. Une stratégie de contrôle postural réactive implique 

un mouvement ou une réponse musculaire non anticipée à la suite d'une perturbation 

imprévue (29). 

 

Le contrôle postural peut également être statique ou dynamique (31). Le contrôle statique 

exige au patient d'établir une stabilité (base de soutien) et de maintenir cette position tout en 

minimisant les mouvements du corps durant l'évaluation. 

Inversement, le contrôle postural dynamique implique certains mouvements attendus autour 

d'une base de soutien . Il est plus représentatif de l’activité physique (31) (7).  

 

2.3.2 La proprioception de la cheville   

La proprioception joue un rôle important dans le contrôle du mouvement du corps humain. 

Elle est fondamentale pour les activités quotidiennes et sportives.  

La définition originale de la proprioception a été donnée par Charles Sherrington en 1906 :  

"la perception du mouvement des articulations du corps humain ainsi que la position du corps, 

ou des segments du corps, dans l'espace ". Sherrington fait référence à la «Perception» de la 

position du corps et du mouvement.  
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Les termes correspondants sont la stathestésie (position) et la kinesthésie (mouvement). Le 

terme « statique » fournit une orientation consciente d'une partie du corps par rapport à une 

autre, tandis que le terme « mouvement » facilite un système de rétroaction neuromusculaire 

lié à la vitesse et à la direction (32).  

 

Selon Hertel (30), il ne faut pas confondre la proprioception et le système sensori-moteur. 

Concernant la proprioception, il s’agit d’un système afférent purement passif. Le système 

sensori-moteur quant à lui, implique à la fois des signaux afférents et efférents pour maintenir 

la stabilité et l'orientation pendant les activités. La proprioception représente une part 

importante de ce système sensori-moteur. Elle est en interaction avec le système 

neuromusculaire et la motricité (système efférent) (33).  

 

Au sein de la proprioception, on distingue quatre principaux types de récepteurs (8) :  

• Les organes tendineux de Golgi : situés à la jonction myotendineuse. Ils régulent la 

tension musculaire et protègent les tendons. 

• Les fuseaux neuromusculaires : l’étirement de ces structures provoque une 

contraction réflexe du muscle concerné et stimule le relâchement des muscles 

antagonistes. 

• Les récepteurs articulaires de Ruffini : stimulés lors des mouvements extrêmes, ils 

informent le système nerveux central (SNC) sur la vitesse et l’amplitude du 

mouvement. Ils sont situés aux niveaux des articulations.  

• Les corpuscules de Pacini : sensibles aux déformations mécaniques et à la pression, ils 

sont localisés dans les aponévroses et le derme plantaire. 

Toutes les perceptions nécessitent des signaux présents dans le système nerveux en 

empruntant des voies proprioceptives.  

L'identification et l’interprétation des informations sensorielles (proprioceptives) perçues par 

les différents récepteurs permettent l’adaptation du corps humain à l’environnement (34).  

 

Un déficit de proprioception de cheville peut être présent et lié à différents facteurs : au 

traumatisme en lui-même mais également à une immobilisation trop prolongée.  
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Concernant le traumatisme, Freeman et al. en 1965 (35) parle de désafférentation partielle : 

les récepteurs articulaires sont endommagés ou, plus précisément, coupés du système 

afférent. Par conséquent, la transmission des signaux proprioceptifs des capteurs articulaires 

vers le système nerveux central est altérée. Cette altération peut être responsable des 

entorses de cheville récidivante. Cette hypothèse a été confirmée par Munn et al en 2010 par 

une méta-analyse réalisée sur une population présentant une instabilité de cheville. Les 

auteurs ont pu mettre en évidence un déficit de stathestésie ainsi que de kinesthésie chez les 

sujets en ICC (36).  

Concernant le deuxième facteur responsable d’un déficit de proprioception, à l’heure actuelle 

l’immobilisation partielle ou complète à la suite d’une entorse est souvent prescrite à l’aide 

d’une attelle ou de béquilles. Cependant, des études en neurophysiologie nous amène à 

réfléchir sur cette question puisque seulement 48h après une immobilisation il y a une 

réorganisation des cartes sensorimotrices du cortex cérébral qui sont identifiables. Ce sont les 

aspects négatifs de la plasticité cérébrale (37).  

 

2.3.3 La force musculaire des fibulaires 

Les muscles fibulaires sont les muscles situés sur le compartiment latéral de la jambe et de la 

cheville : court fibulaire et long fibulaire. Ils interviennent dans la boucle du système sensori-

moteur ; ils sont les effecteurs de ce système (30). 

La tension produite par des contractions excentriques des deux muscles est une composante 

importante de la stabilité dynamique  de la cheville et du pied lors des tâches fonctionnelles. 

Leurs points d’insertions sont différents et le rôle principal de chaque muscle au cours de la 

marche l’est également. Plus précisément, l’insertion du tendon du long fibulaire se termine 

sur le premier métatarsien (base) ainsi que sur le cunéiforme médial. Par conséquent, lors des 

phases du membre en charge de la marche et de la course, la contraction excentrique du 

muscle long fibulaire limite le mouvement de supination du pied en contrôlant le premier 

rayon en charge afin de permettre efficacement la propulsion.  

Le muscle court fibulaire quant à lui, s'insère sur la base du cinquième métatarsien et a moins 

de contribution secondaire aux mouvements intrinsèques du pied pendant la marche et la 

course (38). 
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Ici, nous aborderons uniquement le versant force musculaire des fibulaires. Seulement, il ne 

faut pas perdre à l’idée que la pro-activation des fibulaires est complémentaire à leurs forces 

dans la protection de la cheville (18) lors des mouvements d’inversion.  

 

Des déficits de force d’éversion peuvent être présents chez des patients sains, en instabilité 

de cheville ainsi qu’en instabilité chronique pour plusieurs raisons. La présence d’œdème, des 

lésions des capteurs sensitifs au niveau de la cheville provoquent une inhibition musculaire et 

peuvent contribuer à la faiblesse musculaire après une blessure à l'articulation (39). 

Deuxièmement, les déficits de force d’éversion peuvent être causés par une lésion 

concomitante des muscles fibulaires et des rétinaculums. (40) 

Troisièmement, il peut être lié à une atrophie musculaire due au manque de mouvements du 

pied (plus important s’il y a une immobilisation) et à un manque d’informations données par 

le système nerveux central (effets négatifs de la plasticité cérébrale).  

 

Tous les dommages causés aux structures propres de la cheville peuvent altérer la capacité 

des muscles fibulaires à générer le plus efficacement possible des forces contractiles (38).  

Identifier leurs faiblesses permettra donc de limiter un facteur de risque à la première entorse 

ainsi qu’à la récidive.  

 

Identifier ces déficits fonctionnels permettra donc de limiter trois facteurs de risque à la 

première entorse latérale de cheville ainsi qu’à la récidive :  

Dans ce mémoire, nous avons choisi de cibler trois déficits qui sont :  

- Le contrôle postural dynamique  

- La force musculaire des fibulaires  

- La proprioception fonctionnelle de la cheville  

C’est pourquoi nous allons détailler deux outils permettent leurs évaluations.  
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 Tests fonctionnels : outils d’évaluation des déficits fonctionnels  
 

2.4.1 Star Excursion Balance Test  

Ce test a été initialement décrit en 1995 par Gary Gray. Il évalue le contrôle postural 

dynamique du membre inférieur portant dans sa globalité à l’aide d’une étoile à 8 branches. 

Par la suite, en 2006, Hertel (41) démontre qu’il est inutile d’utiliser les 8 branches de l’étoile 

du fait de la redondance considérable des directions atteintes. C’est pourquoi les futures 

évaluations s’effectueront sur un outil à 3 branches en forme de Y.  

 

Il démontre également que les directions antérieures, postéro médiale et postéro latérale, 

sont toutes les trois capables d’identifier de façon statistiquement significative des différences 

entre membre sain et membre avec une instabilité chronique de cheville. L’étude s’est faite 

sur une population en instabilité chronique de cheville. 

 

 

 

Figure 1 : SEBT à huit branches à gauche, SEBT à trois branches à droite (Hertel 2008) 
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En 2003, Gribble et Hertel (42) publient un article et incluent la mesure de la longueur du 

membre inférieur dans le calcul du résultat de ce test. Il est par la suite appelé le Star Excursion 

Balance Test modifié. La performance généralisée est donc exprimé en pourcentage de la 

longueur du membre inférieur.  

 

En 2012, Gribble publie une revue de la littérature référente concernant cet outil (31). Il 

montre que ce test est simple, facilement reproductible, peu coûteux car il est non 

instrumenté et hautement représentatif pour les personnes physiquement actives (au sein 

d’une population de basketteurs : hommes et femmes).  

Ce test dynamique donne une mesure fiable pour prédire le risque de blessure aux membres 

inférieurs. Dans cette revue, il est rapporté qu’une différence de 4 cm entre les deux membres 

dans la direction antérieure augmente de 2,5 fois le risque de blessure au membre inférieur 

chez une population de basketteuses (43).  

Une autre donnée est également importante à signaler : si le score composite est inférieur à 

94% de la longueur du membre inférieur testé alors le sujet a 6,5 fois plus de risque de subir 

une blessure au membre inférieur testé (le score composite correspond au score global 

obtenu dans les trois directions) (43). 

 

Ce test validé n’est pas spécifique de la cheville. Seulement, l’étude publiée en 2015 par 

Gabriner (44) explique que les performances réalisées dans les différentes directions du 

SEBTm sont conditionnées par différents facteurs de la cheville. L’étude est réalisée sur une 

population en instabilité de cheville. 

La performance sur la direction antérieure est principalement d’origine mécanique. Un déficit 

de dorsiflexion en charge ainsi qu’une antériorisation du talus peuvent être responsables.  

La performance sur les directions postéo-latérale et postéro-médiale est plutôt due aux 

déficits sensori-moteurs : proprioception et force des fibulaires.  

 

Dans ce mémoire, notre test sera nommé SEBT modifié à trois branches (en forme de Y). Nous 

ne pourrons pas appeler cet outil YBT car celui-ci a été validé par Plisky (45) mais uniquement 

à l’aide d’un matériel bien spécifique.  
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2.4.2 Le Myolux Medik e-volution  

Il s’agit d’un chausson biomécanique équipé d’un articulateur situé sous l’arrière pied et 

reproduisant la mécanique de la sous-talienne en suivant l’axe de Henké. Il permet 

d’engendrer une inversion de l’arrière-pied plus ou moins importante lors de la mise en charge 

grâce à un système de régulation allant de 1 à 3 (où 3 étant le maximum de déstabilisations). 

Une pelote située sous l’avant pied permet ou non d’accentuer les situations d’instabilités. 

Elle se place sous les têtes métatarsiennes plus précisément.  

Grâce au capteur placé au niveau du talon, les informations cinématiques relatives aux 

déplacements de l’articulateur sont envoyées par Bluetooth à la tablette tactile.  

 

Cette tablette est munie de l’application Myolux Médik E-volution ; elle permet d’évaluer et 

de travailler deux paramètres : la proprioception et le renforcement. Le logiciel propose 

également trois niveaux de difficultés pour chaque exercice.  

 

Cet appareil fonctionnel en charge et spécifique de la cheville  est cité dans différentes études. 

Celles-ci ont permis d’appuyer la fonctionnalité de chaque exercice proposé par l’outil Myolux.  

 

 

Premièrement, la proprioception est divisée en trois sous-parties : 

• La proprioception – repositionnement : la personne évaluée est en position assise, 

l’articulateur est en position 3 et la pelote en instabilité. L’objectif de l’exercice étant 

d’atteindre une zone prédéfinie par le logiciel grâce au déplacement de la cheville 

autour de l’articulateur puis revenir en position initiale. La deuxième partie de 

l’exercice étant de reproduire ce déplacement sans le contrôle visuel. (46) (47) 

 

• La proprioception – dissociation : les différentes postures possibles pour la personne 

évaluée sont assise, debout sur deux pieds ou debout sur un pied.  

L’articulateur est position 1 et la pelote d’avant-pied est stable. L’objectif étant de 

réaliser des allers-retours entre les cibles prédéfinies par le logiciel et la position de 

départ en se déplaçant autour de l’articulateur d’arrière-pied sans décoller la pelote 

d’avant pied (48).  
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L’exercice permet de dissocier l'avant-pied (stable, ancrage métatarsien) de l'arrière-

pied par le mouvement de la sous-talienne guidé par l'articulateur.  

 

• La proprioception fonctionnelle : la personne évaluée peut se placer debout sur deux 

pieds ou debout sur un pied. L’articulateur est placé en position 1 et la pelote en 

instabilité. En équilibre sur l’arrière pied car l’avant pied est instable, l’objectif de cet 

exercice est de conserver la position de l’arrière pied dans la zone prédéfinie par le 

logiciel tout en maitrisant les déstabilisations engendrées par l’articulateur. (49) 

(50)(51)  

 

 

Deuxièmement, le renforcement musculaire est également divisé en trois sous-parties :  

• Le renforcement excentrique : la personne évaluée peut se placer debout sur deux 

pieds ou un pied. L’articulateur est en position 3 et la pelote d’avant pied en instabilité. 

L’objectif de cet exercice est de contrôler l’inversion du pied en charge tout en 

respectant le seuil de vitesse toléré : plus le niveau de difficulté choisi sur le logiciel est 

élevé, plus la vitesse de descente en inversion du pied en charge sera faible et par 

conséquent le renforcement en excentrique des fibulaires sera élevé. (52) 

 

• Le renforcement concentrique : la personne évaluée peut se placer debout sur deux 

pieds ou un pied. L’articulateur est en position 3 et la pelote en instabilité. L’objectif 

de l’exercice est de dépasser le seuil de vitesse enregistré par le logiciel lors de 

l’exécution du mouvement d’éversion en charge. Le seuil de vitesse de validation de 

l’essai augmente en fonction du niveau de difficulté choisi. (51) 

 

• Le renforcement fonctionnel : la personne évaluée peut se placer assise, debout sur 

deux pieds ou un pied. L’articulateur est en position 3 et la pelote en instabilité. 

L’objectif de cet exercice est de maintenir la position de l’arrière pied dans une zone 

aléatoire de tolérance qui évolue au cours de l’exercice durant un temps donné. 

(53)(54)  
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Tous ces exercices permettent d’optimiser la stabilité articulaire active de la cheville autour 

de l’axe fonctionnel de Henké. Grâce au capteur situé au niveau de l’arrière-pied, la personne 

évaluée bénéficie d’un feed-back au cours des exercices. Toutes les données sont enregistrées 

dans le logiciel, ce qui permet au praticien ainsi qu’à la personne évaluée d’enregistrer les 

évolutions.  

 

 

 Question de recherche  

L’identification et la définition des différents paramètres fonctionnels de la cheville nous a 

permis de justifier l’utilisation des deux outils d’évaluation. La force musculaire des fibulaires 

et la proprioception fonctionnelle de la cheville sont évaluées grâce au Myolux, et le contrôle 

postural dynamique du membre inférieur est évalué par le SEBTm.  

Par la suite, il nous a semblé intéressant de chercher un lien, une corrélation entre les 

différents tests effectués chez les handballeuses espoirs fédérales. L’étude publiée par 

Gabriner en 2015 (44) nous a orienté dans le choix des tests choisis pour cette étude de 

corrélation puis dans la formulation de nos hypothèses.  

Il explique que les performances réalisées dans les différentes directions du SEBTm sont 

conditionnées par différents facteurs de la cheville.  

La performance sur la direction antérieure est principalement d’origine mécanique. Un déficit 

de dorsiflexion en charge ainsi qu’une antériorisation du talus peuvent être responsables. La 

performance sur les directions postéo-latérale et postéro-médiale est plutôt due aux déficits 

sensori-moteurs : proprioception et force des fibulaires.  

C’est pourquoi dans ce mémoire, nous n’étudierons pas les corrélations pour les directions 

antérieures de chaque membre inférieur ainsi que le score composite (score global).  

 

La question de recherche pour cette étude rétrospective est :  

Les résultats obtenus au Star Excursion Balance Test modifié à trois branches peuvent-ils 

être corrélés aux tests de proprioception et de renforcement fonctionnels de la cheville 

objectivés par le Myolux chez des handballeuses espoirs fédérales ?  
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 Hypothèses  
 
 

- La proprioception fonctionnelle de la cheville objectivée par le Myolux influence les 

résultats obtenus aux SEBT modifiés dans la direction postéro-latérale 

- La proprioception fonctionnelle de la cheville objectivée par le Myolux influence les 

résultats obtenus aux SEBT modifiés dans la direction postéro-médiale 

- Le renforcement fonctionnel de la cheville objectivé par le Myolux influence les 

résultats obtenus aux SEBT modifiés dans la direction postéro-latérale ` 

- Le renforcement fonctionnel de la cheville objectivé par le Myolux influence les 

résultats obtenus aux SEBT modifiés dans la direction postéro-médiale 

Chaque hypothèse prend effet sur chaque membre inférieur.  

 

3 Méthodologie de recherche 

 

 Étude de corrélation rétrospective 

Un test de corrélation est une étude entre deux variables. Dans cette étude, les deux variables 

sont : les données obtenues à l’aide du Star Excursion Balance Test et celles obtenues à l’aide 

du Myolux.  

Le test de corrélation n’implique pas nécessairement l’existence d’une relation de cause à 

effet entre deux variables. Les corrélations observées permettent de conclure si les variables 

évoluent dans le même sens (corrélation positive) ou dans le sens opposé (corrélation 

négative). Il ne propose pas d'identifier une variable dépendante et une variable 

indépendante. On ne cherche qu'à déterminer l'absence ou la présence d'une relation linéaire 

significative entre ces deux variables.  

Cette étude de corrélation est rétrospective, c’est-à-dire qu’elle se base uniquement sur la 

récolte des données et ne comprennent ni de nouvelles questions posées, ni de recherche 

prospective d'informations obtenues auprès des personnes concernées par l'étude (étude 

observationnelle). Dans ce mémoire, aucune donnée n’a été récupérée auprès des joueuses 

après les tests d’évaluation. Nous n’avons pas eu accès aux dossiers médicaux mais 

uniquement aux résultats obtenus sur ces deux tests sous forme anonymisée.  

Un travail d’observation et de recueil de données à la suite des tests fut uniquement entreprit. 
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 Matériel et méthode  

3.2.1 Population  

Notre échantillon se composait de 11 joueuses âgées de 15 à 20 ans.  

 

Critères d’inclusion :  

- Avoir participé aux deux batteries de tests 

- Être âgé(e) entre 15 à 20 ans lors de la réalisation des tests  

Critères d’exclusion :  

- Avoir subi au moins une intervention chirurgicale du membre inférieur  

 

3.2.2 Critères et moyens d’évaluation  

Le Star Excursion Balance Test modifié à 3 branches et le Myolux ont été choisis car ils sont 

simples à comprendre et facilement reproductibles pour les 2 batteries de tests réalisés à 

l’Institut National du Sport et de l’Expertise et de la Performance (INSEP). Le SEBTm est le test 

fonctionnel le plus validé sur le membre inférieur concernant l’équilibre postural dynamique 

du membre inférieur. Le Myolux apporte des données objectives propres à la cheville. 

Ce sont le médecin fédéral et les kinésithérapeutes référents des équipes de France espoirs 

de handball féminin qui ont choisi de les réaliser.  

Dans ce mémoire d’initiation à la recherche, il a fallu faire une choix judicieux pour étudier des 

corrélations. Le manque de temps et par conséquent l’impossibilité de traiter toutes les 

données expliquent le choix de l’utilisation des données fonctionnelles (renforcement et 

proprioception) objectivées par le Myolux. Cette sélection a été faite en fonction du SEBTm 

qui est un outil fonctionnel objectivant les déficits du contrôle postural dynamique du membre 

inférieur.   

Le renforcement excentrique et le renforcement concentrique, la proprioception-

repositionnement et la proprioception-dissociation n’ont donc pas été choisis dans cette 

étude de corrélation rétrospective.  

 

 

 



IFM3R – IFMK 2018/2019                             Mémoire – UE 28                                         Anaïs LONZIEME 

20 
 

3.2.3 Déroulement du protocole   

La première batterie de tests fut réalisée en septembre 2017, et la seconde en mars 2018.  

Les tests fonctionnels ont été réalisés dans les mêmes conditions, avec les mêmes consignes 

et le même examinateur qui est l’un des deux kinésithérapeutes fédéraux pour les deux 

batteries de tests.  

 

Tous les exercices décrit auparavant dans le paragraphe « Myolux MEDIK e-volution » ont été 

réalisés avec l’outil Myolux. Chaque exercice est espacé de 10 minutes de pause. Pour cette 

étude, nous avons choisi de sélectionner uniquement les exercices suivants : renforcement et 

proprioception fonctionnels ; comme nous avons pu le justifier dans la partie précédente. 

C’est la raison pour laquelle nous ne détaillerons que ces deux exercices.  

 
 

3.2.3.1 Le renforcement fonctionnel de la cheville objectivé par le Myolux  

L’examinateur a installé l’appareil Myolux devant un espalier permettant de fixer la tablette à 

hauteur des joueuses lors de leur passage. Un support de 2,5 cm a été rajouté sous 

l’articulateur du Myolux.  

 

Le renforcement fonctionnel de la cheville a été réalisé sur un seul pied en charge avec le 

niveau de difficulté le plus élevé du logiciel. L’articulateur du dispositif est resté en position 3 

avec la pelote d’avant pied en instabilité durant tous les passages. Les deux membres 

inférieurs ont été testés l’un après l’autre sans pause.  

 

Une démonstration a été effectuée pour leur permettre d’intégrer au mieux la demande.  

Les consignes étaient :  

- Être pieds nus 

- Garder le genou tendu  

- Ne pas déplacer latéralement le bassin 

- Ne pas poser l’avant pied  

- Autorisation de s’aider à l’aide d’une seule main contre l’espalier  

- Faire en sorte que la bille orange reste toujours dans la zone de tolérance 
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Figure 2 : Illustration du renforcement fonctionnel sur tablette de l'outil Myolux 

 

Il a été autorisé pour chaque joueuse d’effectuer un pré-test avant le test d’évaluation. Ils sont 

tous les deux d’une durée de 20 secondes. Deux minutes de repos ont été accordées entre 

l’évaluation du pied gauche puis l’évaluation du pied droit.   

 
 

3.2.3.2 La proprioception fonctionnelle de la cheville objectivée par le Myolux 
 

L’installation de l’outil ainsi que de sa tablette est identique à l’installation précédente. 

L’articulateur de l’arrière-pied est placé en position 1 et la pelote d’avant pied en instabilité.  

Comme précédemment, nous avons effectué une démonstration en expliquant les consignes 

suivantes :  

- Être pieds nus 

- Garder le genou tendu  

- Chercher à maintenir la bille orange dans la zone de tolérance verte 
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Figure 3 : illustration de la proprioception fonctionnelle sur tablette de l’outil Myolux 

 

L’évaluation dure 20 secondes et est réalisée sur un seul pied en charge avec le niveau de 

difficulté le plus élevé du logiciel pour toutes les joueuses. Elles ont également pu bénéficier 

d’un pré-test de 20 secondes avant le test d’évaluation.  

Les deux membres inférieurs ont été testés l’un après l’autre avec une pause de deux minutes. 

Comme précédemment, le pied gauche est évalué en premier et le pied droit en second. 

 

 

3.2.3.3 Le Star Excursion Balance Test modifié à trois branches   
 

A l’aide de 3 mètres ruban, l’examinateur installe le SEBT modifié (3 branches) au sol : une 

antérieure et deux postérieures à 135° de la branche antérieure, laissant un angle de 90° entre 

les deux branches postérieures. Avant la prise de mesure de chaque joueuse, l’examinateur 

réalise une démonstration et commente toutes les consignes permettant de valider chaque 

direction.  

L’essai est invalidé si :  

-  le pied d’appui (le pied évalué) bouge 

- le talon du pied d’appui se décolle 

- transfert de charge entre les deux pieds : le pied libre doit effectuer juste un pointage  

- les mains se décollent des hanches  
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En ce qui concerne le placement du pied, l’hallux est situé au niveau de l’intersection des trois 

branches c’est-à-dire sur le 0 de chaque mètre ruban. Le test est réalisé pieds nus. Celui-ci 

restera dans la même position pour les 3 directions du SEBT modifié (55). 

Dans un second temps, chaque joueuse a réalisé 4 essais d’entrainements puis 3 essais 

d’évaluation dans chaque direction (antérieure, postéro-médiale et postéro-latérale). Les 

articles de Gribble prouvent que la distance maximale est atteinte au 4e essai (56) (31). C’est 

pourquoi le protocole a été réalisé de cette manière. Deux minutes de repos sont autorisées 

entre chaque direction et 15 secondes de repos sont accordées entre chacune des trois 

mesures (57). 

 

La joueuse doit donc atteindre la plus grande distance possible avec le membre qui n’est pas 

en charge dans les trois directions tout en respectant toutes les consignes énumérées 

auparavant. La mesure de la distance atteinte se fait par l’examinateur au point précis de 

touche de l’extrémité du membre non portant pour chaque essai et pour chaque branche. 

Par la suite, la mesure en centimètres des deux membres inférieurs a été effectuée sur chaque 

joueuse en position allongée sur le sol. A l’aide d’un mètre ruban, la distance entre l’épine 

iliaque antérieure et la pointe de la malléole médiale a été effectuée et notée sur l’ordinateur 

de l’examinateur.  

Nous avons réalisé le test SEBT modifié à trois branches pour les deux membres inférieurs. La 

performance est exprimée en pourcentage par rapport à la longueur du membre 

inférieur (score normalisé pour les trois directions) :  

(Moyenne des 3 essais / taille du membre inférieur)*100 

 

Figure 4 : SEBTm à trois branches (Plisky 2006) 
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 Recueil des données  

Pour pouvoir récupérer les dossiers médicaux, nous sommes tout d’abord passé par le 

médecin fédéral. Celui-ci nous a signalé que la transmission de ces dossiers était possible 

seulement avec une autorisation écrite des joueuses concernées dans un cadre juridique bien 

précis. Si  toutes les conditions étaient remplies, cette transmission était envisageable mais 

uniquement sous forme matérialisée. La rencontre n’a pas pu se faire c’est pourquoi les 

données concernant tous les antécédents des joueuses n’ont donc pas pu être récoltées. 

Durant la deuxième batterie de tests réalisés à l’INSEP en mars 2018, nous avons pu récolter 

l’autorisation orale des joueuses avec accord de la Fédération Française de Handball. Les 

données concernant les deux batteries tests uniquement ont pu être transmises et récoltées 

sous couvert d’anonymat. La récupération des données concernant le SEBTm et le Myolux de 

septembre 2017 ainsi que mars 2018 a pu être effectuée.  

 

 Description des données brutes  

Un tableau issu du logiciel excel nous a permis de récolter les données concernant le Myolux.   

Celles-ci sont calculées directement à l’aide du logiciel Myolux Medic Evolution installé sur la 

tablette fournie avec le matériel. Les résultats ont été exprimés sous forme de pourcentage 

reflétant la performance réalisée lors de l’exercice.  

Dans ce mémoire, nous nous intéresserons uniquement aux données fonctionnelles (exercice 

de proprioception fonctionnelle et renforcement fonctionnel).  

Toutes les données fonctionnelles concernant le Myolux (septembre 2017 et mars 2018) ont 

été regroupées dans un seul et même tableau (Annexe 1).  

Concernant le Star Excursion Balance Test modifié, toutes les valeurs ont été calculées grâce 

au logiciel Microsoft Excel. La normalisation des longueurs mesurées lors du SEBTm sont 

calculées grâce à la formule suivante (score normalisé) pour chaque direction :  

(Moyenne des 3 essais / taille du membre inférieur)*100 

 

Le résultat concernant ce test fonctionnel est donc exprimé en pourcentage.  

Le tableau nous a permis de répertorier les données dans différentes colonnes : global, 

antérieure, postéro-médiale, postéro-latérale (Annexe 1).  
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Le score global correspond à la moyenne des trois directions. Il permet d’obtenir le score 

composite :  

(ANT en % + PM en % + PL en %) / 3 

 

 

 Analyse des données  

Sur les 11 sujets ayant participé aux tests fonctionnels, les données de 9 sujets ont été 

analysées. 

Un des sujets n’a pas participé à la deuxième batterie de test en mars 2018. Un autre sujet 

n’était pas au maximum de ses capacités lors de la deuxième batterie de test car la joueuse a 

subi une opération du ligament croisé antérieur 5 mois avant la deuxième session qui était en 

mars 2018. 

Cela ne répondant pas aux critères d’inclusion, les données statistiques de ces deux sujets 

n’ont pas été prises en compte.  

En ce qui concerne les données récoltées, nous ne pouvions pas regrouper les deux sessions 

(septembre 2017 et mars 2018) dans un seul et même tableau, car le test calculerait un 

résultat réalisé sur 18 sujets.  

Pour que le calcul et le résultat statistique soit juste et représentatif, il est également 

impossible de regrouper les données du membre inférieur gauche ainsi que les données du 

membre inférieur droit.  

 

Pour l’analyse des données, il est possible de :  

- prendre une session au choix 

- faire une moyenne des deux scores pour chaque sujet 

- prendre le meilleur score pour chaque sujet 

Nous avons souhaité que notre résultat soit représentatif des deux sessions, c’est la raison 

pour laquelle nous avons donc fait le choix de réaliser une moyenne des deux sessions pour 

chaque sujet et chaque membre inférieur (Annexe 2). 
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 Analyses statistiques et résultats 

Le test de Shapiro-Wilk a été effectué. Les données recueillies ne suivent pas la loi Normale 

c’est pourquoi nous utiliserons le test non paramétrique de Spearman dans le but de tester la 

significativité des coefficients de corrélation calculés sur cet échantillon. Le logiciel de 

traitement utilisé était JASP® et le seuil de significativité retenu dans cette étude est p<0,05.  

 

Concernant le coefficient de corrélation, différentes intensités existent :  

- « r » = 1 : corrélation parfaite 

- 0,8 < « r » < 1 : corrélation forte  

- 0,5 < « r » < 0,8 : corrélation moyenne  

- 0,2 < « r » < 0,5 : corrélation faible  

- 0 < « r » < 0,2 : corrélation faible à nulle  

Ce coefficient de corrélation peut également être négatif ou positif. Lorsque celui-ci est positif, 

les deux variables évoluent dans le même sens. A contrario, lorsqu’il est négatif, les deux 

variables évoluent dans le sens opposé.  

 

Concernant le pied gauche :  

Nous allons tout d’abord commencer à étudier la relation de corrélation entre le SEBTm 

direction postéro-médiale en fonction des résultats de la proprioception fonctionnelle 

obtenus grâce au Myolux. Le coefficient de corrélation a été calculé : r = -0,201 (p>0,05). Cette 

corrélation n’est pas statistiquement significative entre les deux variables étudiées pour cet 

échantillon car p = 0,604 (Annexe 4). 

 

La deuxième relation de corrélation étudie le SEBTm direction postéro-médiale en fonction 

des résultats du renforcement fonctionnel obtenus grâce au Myolux. Le coefficient de 

corrélation a été calculé : r = 0,290 (p>0,05). Cette corrélation n’est pas statistiquement 

significative entre les deux variables étudiées pour cet échantillon car  p = 0,449  (Annexe 5).  

 

La troisième relation de corrélation étudie le SEBTm direction postéro-latérale en fonction des 

résultats de la proprioception fonctionnelle obtenus grâce au Myolux. Le coefficient de 

corrélation a été calculé : r = -0,035 (p>0,05). Il n’y a donc pas de corrélation statistiquement 

significative entre les deux variables étudiées pour cet échantillon car p = 0,929 (Annexe 6).  
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La quatrième relation de corrélation étudie le SEBTm direction postéro-latérale en fonction 

des résultats du renforcement fonctionnel obtenus grâce au Myolux. Le coefficient de 

corrélation a été calculé : r = 0,433 (p>0,05). Cette corrélation n’est pas statistiquement 

significative entre les deux variables étudiées pour cet échantillon car p = 0,245 (Annexe 7).  

 

 

Concernant le pied droit :  

Comme précédemment, nous allons tout d’abord commencer à étudier la relation de 

corrélation entre le SEBTm direction postéro-médiale en fonction des résultats de la 

proprioception fonctionnelle obtenus grâce au Myolux. Le coefficient de corrélation a été 

calculé : r = 0,033 (p>0,05). Il n’y a donc pas corrélation statistiquement significative entre les 

deux variables étudiées pour cet échantillon car p = 0,948 (Annexe 8). 

 

La deuxième relation de corrélation étudie le SEBTm direction postéro-médiale en fonction 

des résultats du renforcement fonctionnel obtenus grâce au Myolux. Le coefficient de 

corrélation a été calculé : r = -0,192 (p>0,05). Il n’y a donc pas de corrélation statistiquement 

significative entre les deux variables étudiées pour cet échantillon p = 0,62 (Annexe 9).  

 

La troisième relation de corrélation étudie le SEBTm direction postéro-latérale en fonction des 

résultats de la proprioception fonctionnelle obtenus grâce au Myolux. Le coefficient de 

corrélation a été calculé : r = 0,042 (p>0,05). Il n’y a donc pas de corrélation statistiquement 

significative entre les deux variables étudiées pour cet échantillon p = 0,915 (Annexe 10).  

 

La quatrième relation de corrélation étudie le SEBTm direction postéro-latérale en fonction 

des résultats du renforcement fonctionnel obtenus grâce au Myolux. Le coefficient de 

corrélation a été calculé : r = -0,46 (p>0,05). Cette corrélation n’est pas statistiquement 

significative entre les deux variables étudiées pour cet échantillon car p = 0,213 (Annexe 11).  
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4 Discussion  

 

 Interprétation des résultats  

L’objectif de cette étude était de rechercher une corrélation entre la direction du Star 

Excursion Balance Test (postéro-médiale et postéro-latérale) et des données calculées grâce 

au Myolux (renforcement et proprioception fonctionnels). En effet, le seuil de significativité 

étant dépassé pour chacune des hypothèses, cela nous permet de conclure qu’aucun lien ne 

peut être mis en évidence dans cette étude.  

Concernant la force de cette étude, à notre connaissance, il s’agit de la première étude 

comparant les résultats obtenus au SEBTm à trois branches et les données obtenues grâce au 

Myolux. Les conclusions de ce travail d’initiation à la recherche sont donc à prendre avec 

précaution. 

 

Pour expliquer ces résultats, plusieurs hypothèses peuvent être mises en avant. Soit le lien 

n’existe pas entre le SEBTm (direction postéro-médiale et postéro-latérale) et la force 

musculaire et la proprioception fonctionnelle objectivés par le Myolux. Soit l’expérience n’est 

pas assez discriminante pour mettre le lien en évidence.  

Nous nous sommes appuyé sur l’étude de Gabriner de 2015 (44) pour émettre les hypothèses 

de cette étude. Mais nous allons également utiliser cette publication pour argumenter notre 

protocole ainsi que l’utilisation des outils.  

 

 

• Le contrôle postural :  

Nous avons étudié qu’il pouvait être statique ou dynamique. Par conséquent les outils 

d’évaluation diffèrent.  

Le contrôle postural statique peut être évalué à l’aide du Berg Balance Scale, the Balance Error 

Scoring System et the Foot Lift Test) (7).  

Les paramètres classiquement étudiés sont le déplacement du centre des pressions et la 

vitesse de déplacement de ce centre à l’aide d’une mesure appelée : Time To Boundary calculé 

à l’aide d’une plate-forme de force. Elle permet de quantifier les caractéristiques spatio-

temporelles du contrôle postural.  
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Cependant, l’évaluation statique du membre inférieur n’est pas très représentative des 

actions et mouvements réalisés pendant l’activité physique (58). L’évaluation nécessite du 

matériel ainsi que des compétences en programmation pour aller calculer les différents 

paramètres étudiés sur les outils utilisés.  

Inversement, le contrôle postural dynamique implique certains mouvements attendus autour 

d'une base de soutien . Il est plus représentatif de l’activité physique et peut être évalué par 

le Star Excursion Balance Test (31) (7). Il est également accessible à tous les praticiens car il 

nécessite uniquement trois rubans mètres à disposer au sol en forme de Y. C’est pourquoi 

l’équipe médicale a décidé d’utiliser cet outil.  

Le SEBTm évalue le contrôle postural dynamique du membre inférieur. Il n’est donc pas 

spécifique de la cheville. C’est la raison pour laquelle, l’équipe médicale a décidé d’utiliser un 

autre outil permettant de diagnostiquer deux déficits fonctionnels propres à la cheville : le 

Myolux.  

 

 

• La proprioception de cheville 

Deux notions sont souvent confondues : l’équilibre sur plan instable et la stimulation 

proprioceptive de la cheville.  

L’article publié par Kiers en 2012 (59) montre que les exercices sur des surfaces instables 

génèrent des réponses d’équilibration de la région lombaire plus important que la cheville 

pour déplacer le centre de pression et par conséquent rétablir l’équilibre. 

Sur sol stable les réponses d’équilibration sont inversées. L’auteur utilise la vibration 

tendineuse pour justifier ses conclusions. Les surfaces instables ne permettent pas de cibler 

le travail proprioceptif de la cheville.  

Grâce au même procédé (vibrations tendineuses), l’étude menée par Forestier en 2014 (60) 

montre qu’il est possible de créer des conditions de déstabilisation spécifique de la cheville : 

palette métatarsienne encrée au sol et arrière-pied déstabilisé autour de l’axe de Henké.  

Le matériel utilisé est appelé Myolux, il permet de travailler uniquement le versant 

proprioceptif en respectant les conditions de déstabilisation spécifique.  
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Contrairement aux exercices sur surfaces instables, il offre également un plus grand intérêt 

dans la sollicitation du versant proprioceptif (afférent) que du versant moteur (efférent) au 

sein du système sensori-moteur. Cet outil s’appuie également sur le test appelé JPS : « Joint 

Position Sens » qui utilise des tests de repositionnement actif et passif sans l’aide de la vue 

(36).  

Le Myolux est fonctionnel et permet de cibler le système proprioceptif de la cheville. Son 

utilisation simple et rapide a permis de justifier le choix de cet appareil par l’équipe médicale.  

 

Dans l’étude publiée par Gabriner et al (44), la proprioception à proprement parler n’a pas été 

évaluée. L'appréciation du système sensori-moteur a quant à lui été sollicité par 

l’intermédiaire de plate-forme de force évaluant équilibre postural statique mais également 

grâce au monofilament de Semmens-Weinstein  évaluant la sensation cutanée plantaire (PCS).  

 

 

• La force des fibulaires  

Les études qui évaluent la force des fibulaires de la cheville se basent le plus souvent sur des 

tests isocinétiques. Ils sont réalisés en décharge (61). Les mesures sont fiables et 

reproductibles. Seulement cette évaluation nécessite un matériel très onéreux et une 

connaissance pointue pour utiliser les modules « cheville » de cet appareil. Ces tests 

isocinétiques ne sont pas fonctionnels car ils sont réalisés en chaîne cinétique ouverte. Ils ne 

sont pas représentatifs du terrain car l’entorse de cheville qui se provoque en chaîne cinétique 

fermée.  

 

Un autre outil peut également être utilisé pour évaluer la force des fibulaires : le 

dynamomètre. Il est facile à utiliser, portable et peu coûteux. Il nécessite peu de formation 

pour une application efficace. Seulement l'utilisation du dynamomètre manuel comme 

principal outil de mesure de la force pour des individus en santé et donc bénéficiant de toutes 

leurs capacités n'est pas recommandée (62). Cette évaluation est effectuée en chaine 

cinétique ouverte et n’est donc pas représentative de l’activité physique. Cependant, cet outil 

permet d’obtenir des données précises et objectives de la force des fibulaires. Lorsque 

l’évaluation est réalisée avec un blocage du bras, il n’est pas dépendant de la force de 

l’examinateur et permet donc la reproductibilité.  
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Nous avons vu dans ce mémoire de fin d’études que les fibulaires étaient protecteurs de la 

cheville et qu’ils intervenaient principalement en charge pour stabiliser la partie latérale de la 

cheville et du pied au cours de la marche et de la course. C’est pourquoi diagnostiquer leurs 

faiblesses en charge permettrait donc de cibler un facteur de risque. Celles-ci peuvent être 

objectivées entre autre par un outil appelé Myolux (63) (64) (65).  

Les évaluations et exercices sont réalisés en charge et autour de l’axe de Henké ; ce qui 

explique la fonctionnalité de cet outil plus spécifique (65).  

 

Dans l’étude publiée par Gabriner et al (44), l’outil utilisé pour évaluer la force des éverseurs 

est le dynamomètre.  

 

Nous pouvons constater que les outils utilisés dans ce mémoire d’initiation à la recherche 

diffèrent de l’étude publiée par Gabriner et al. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse que 

cette différence peut en partie être responsable des résultats obtenus dans ce mémoire.  

 

 

 Limites de l’étude 

Cette étude a été réalisée sur un nombre très restreint de sujets : 9, provenant d’une 

population homogène : sexe féminin, pratique sportive de haut niveau similaire (handball), 

âgée entre 15 et 20 ans. Aucune évaluation statistique n’a été entreprise pour tester 

l’homogénéité de la population.  

Cette population n’a pas pu être identifiée concernant les antécédents traumatiques de la 

cheville. Pour cause d’effectuer une étude rétrospective, il était impossible de récupérer ces 

données ultérieurement. Nous ne pouvons donc pas connaître l’influence d’une cheville saine, 

d’une première entorse de cheville ou d’une entorse récidivante sur les performances aux 

tests effectués. Il aurait été intéressant en effet de faire plusieurs groupes et de distinguer la 

corrélation entre les paramètres chez :  

- Un groupe sain  

- Un groupe n’ayant eu qu’une entorse de cheville  

- Un groupe en instabilité chronique de cheville  
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Concernant les indicateurs de suivi, le Star Exursion Balance Test modifié est reconnu comme 

étant une mesure validée et fiable. (31). Le Myolux quant à lui est spécifique de la cheville 

mais il ne bénéficie pas d’étude de fiabilité. Il serait donc pertinent d’évaluer la fiabilité intra 

et inter opérateur de cet appareil.  

 

La précision de la prise de mesure est la difficulté principale du SEBTm. Le touché du pied est 

parfois très rapide, le relever manuel est alors approximatif. Il est donc difficile pour le 

kinésithérapeute de définir une mesure au centimètre près. L’étude publiée par Plisky et al en 

2006 (43) montre qu’il existe une erreur standard de mesure en fonction des 3 branches : ANT 

= 2,0 cm ; PM = 2,6 cm ; PL = 3,1 cm. Malgré un protocole très encadré, nous constatons 

différentes techniques employées par les sujets lors de la réalisation de ce test.  

 

Un autre biais existe dans cette étude, les 9 joueuses connaissent déjà l’appareil lors de la 

deuxième récolte des données. Elles sont plus à l’aise et comprennent le but des exercices 

comparativement à la 1ère réalisation. L’aspect motivationnel est également à prendre en 

compte dans les résultats de la 2ème session, l’objectif de dépasser les données de septembre 

modifie les résultats et explique également les meilleures performances. Il faut également 

noter qu’aucun ordre de passage n’a été planifié pour ces trois exercices lors des deux 

sessions. Ce mode de passage aléatoire peut donc représenter une limite à cette étude.  

 

 Perspectives d’avenir   

Aujourd’hui, il semble essentiel de trouver des outils permettant l’évaluation des déficits dans 

un contexte de prévention qui plus est dans le milieu du sport de haut niveau.  

Même si cette étude d’initiation à la recherche n’a trouvé aucun lien entre l’équilibre postural 

dynamique  du membre inférieur objectivé par le SEBTm et la force des fibulaires et la 

proprioception de la cheville objectivés par le Myolux ; il semble important de signaler que les 

outils utilisés permettent d’identifier des déficits fonctionnels (66)(67).  

Trouver des corrélations entre les tests cliniques permettrait d’optimiser le temps passé à 

chercher l’origine du ou des déficit(s).   
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De futures recherches dans un contexte de prévention sont nécessaires afin de développer 

des protocoles, des tests fonctionnels accessibles dans la pratique courante. Une étude 

publiée en 2018 par Del Rabal et al (68) avait pour objectif d'évaluer l'efficacité d'un protocole 

de prévention des entorses de cheville sur 5 semaines chez de jeunes footballeuses.  

Il est composé d’exercices d’équilibre bipodal, unipodal, de montées sur pointes, de fentes, 

de squats, de sauts.  

Il a été élaboré d'après les recommandations internationales et n’a pas nécessité de matériel. 

Le critère d'évaluation principal était le score composite (SC) au SEBT modifié.  

Ce critère a permis de noter une amélioration de manière significative l'équilibre dynamique 

des membres inférieurs. Par conséquent d’expliquer le nombre moins important d'entorses 

de cheville survenues en cours de saison.  

L’étude citée précédemment permet une fois de plus de conclure sur la possibilité d’effectuer 

des protocoles préventifs avec un coût moindre et accessibles à tous les professionnels de 

santé.  

 

5 Conclusion  
 

Ce travail résulte d’une prise de conscience de la Fédération Française de handball plus 

particulièrement du corps médical fédéral sur l’importance des tests fonctionnels préventifs 

auprès de 11 joueuses espoirs fédérales de handball pour diminuer les blessures. Cette 

préoccupation d’intervenir en prévention est un réel enjeu de santé publique pour la 

population générale. Dans le milieu du sport de haut niveau, cette implication est un enjeu 

économique pour les employeurs mais également physique et psychologique pour les joueurs. 

Dans cette étude d’initiation à la recherche, nous avons étudié l’articulation le plus souvent 

touchée lors des pratiques de sport à risque (saut, changement d’appuis, pivot) : la cheville et 

plus particulièrement les entorses latérales de cheville.  

La prévention de ces entorses doit rentrer dans nos pratiques professionnelles. L’utilisation 

de tests fonctionnels permet d’objectiver certains déficits du membre inférieur et de la 

cheville et par conséquent permettent de rentrer dans le cadre de la prévention.  

Cette étude rétrospective n’a pas permis de mettre en avant une corrélation entre la force 

des fibulaires et la proprioception de la cheville objectivées par le Myolux et les directions 
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postéro-médiale et postéro-latérale du Star Excursion Balance Test modifié à trois branches 

reflétant le contrôle postural dynamique du membre inférieur.  

Seulement les résultats issus de ce protocole doivent être pondérés compte tenu de la taille 

restreinte de l’échantillonnage. Il serait intéressant de reproduire cette étude, avec une 

population plus importante pour pouvoir étudier la possible corrélation.  

Si une corrélation existe, il serait pertinent de connaitre la part de responsabilité (le 

pourcentage) de la force des fibulaires ainsi que de la proprioception de cheville du score 

obtenu pour les deux directions postérieures du SEBTm.  

 

Aujourd’hui, grâce à ce mémoire d’initiation à la recherche, j’ai pu prendre conscience que la 

prévention était l’avenir de la kinésithérapie qui plus est dans le milieu sportif. Agir en amont 

des blessures est essentiel. La recherche doit prendre une place importante dans notre 

pratique car elle permettra la justification et l’intérêt d’utiliser des tests, des protocoles de 

prévention. La sensibilisation des athlètes à ce sujet doit également faire partie de notre 

pratique quotidienne.  

 

Tous ces tests ont pour objectif de créer des protocoles de renforcement adaptés à chaque 

athlète. Ils seront composés d’exercices spécifiques pour travailler chaque déficit mis en avant 

par les tests préventifs. Il serait donc intéressant d’évaluer le bénéfice de ces protocoles 

spéciafiques dans la diminution des blessures.  
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Annexe 1 : Recueil des données concernant la 1ere session d’évaluation en septembre 2017 
 

Tableau 1 : données concernant le SEBT modifié à 3 branches en % 

Tableau 2 : données concernant le MYOLUX en % 

PF : proprioception fonctionnelle / RF : renforcement fonctionnel  

Joueuses Global ANT POST-MED POST-LAT 

 Gauche Droite G D G D G D 

J7 95 95 85 82 102 104 100 99 

J6 90 90 74 71 98 102 99 97 

J2 97 98 89 88 101 109 100 97 

J1 85 88 72 80 95 94 89 91 

J9 98 91 87 80 107 101 102 91 

J10 87 89 80 80 90 98 92 89 

J4 90 90 76 79 96 104 97 87 

J5 104 104 91 89 111 115 109 106 

J11 91 93 77 80 103 103 95 98 

Joueuses PF RF PF RF 

 G G D D 

J7 61 95 73 53 

J6 93 88 90 89 

J2 49 37 43 40 

J1 70 65 77 91 

J9 47 86 40 91 

10 54 82 58 56 

J4 93 84 70 89 

J5 100 88 89 61 

J11 64 57 45 53 



IFM3R – IFMK 2018/2019                             Mémoire – UE 28                                         Anaïs LONZIEME 

III 
 

Annexe 2 : Recueil des données concernant la 2e session d’évaluation en mars 2018 
 

Joueuses Global ANT POST-MED POST-LAT 

 Gauche Droite G D G D G D 

J7 91 93 69 70 101 107 101 103 

J6 88 93 56 61 105 110 102 108 

J2 94 92 70 72 105 111 101 101 

J1 83 85 54 57 102 99 94 99 

J9 100 96 72 66 114 112 113 111 

J10 86 91 61 63 96 109 100 101 

J4 85 87 54 58 98 104 104 100 

J5 99 100 71 70 115 119 113 113 

J11 94 96 69 68 106 107 108 113 

Tableau 1 : données concernant le SEBT modifié à 3 branches en % 

 

Joueuses PF RF PF RF 

 G G D D 

J7 88 83 54 67 

J6 95 93 93 83 

J2 91 80 76 85 

J1 96 96 99 83 

J9 64 99 90 93 

J10 99 90 100 100 

J4 99 90 95 92 

J5 98 93 98 86 

J11 86 44 63 67 

Tableau 2 : données concernant le MYOLUX en % 

PF : proprioception fonctionnelle / RF : renforcement fonctionnel 
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Annexe 3 : Moyenne des deux sessions : septembre 2017 et mars 2018  
 

Joueuses Global ANT POST-MED POST-LAT 

 Gauche Droite G D G D G D 

J7 93 94 77 76 101,5 105,5 100,5 101 

J6 89 91,5 65 66 101,5 106 100,5 102,5 

J2 95,5 95 79 80 103 110 100,5 99 

J1 84 86,5 63 68,5 98,5 96,5 91,5 95 

J9 99 93,5 79,5 73 110,5 106,5 107,5 101 

J10 86,5 90 70,5 71,5 93 103,5 96 95 

J4 87 ,5 88,5 65 68,5 97 104 100,5 93,5 

J5 101,5 102 81 79,5 113 117 111 109,5 

J11 92,5 94,5 73 74 104,5 105 101,5 105,5 

Tableau 1 : Moyenne des deux sessions concernant le SEBTm à 3 branches en % 

 

Joueuses PF RF PF RF 

 G G D D 

J7 74,5 89 63,5 60 

J6 94 90,5 91,5 86 

J2 70 58,5 59,5 62,5 

J1 83 80,5 88 87 

J9 55,5 92,5 65 92 

J10 76,5 86 79 78 

J4 96 87 82,5 90,5 

J5 99 90,5 93,5 73,5 

J11 75 50,5 54 60 

Tableau 2 : Moyenne des deux sessions concernant le MYOLUX en % 

PF : proprioception fonctionnelle / RF : renforcement fonctionnel 
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Annexe 4 : Corrélation Matrix entre la direction postéro-médiale du SEBTm à trois branches 

en fonction de la proprioception fonctionnelle évaluée par le Myolux sur le pied gauche (taille 

à revoir) 

PF : proprioception fonctionnelle 

PM : direction postéro-médiale  

PG : pied gauche 

 

Spearman Correlations 
  PF PG PM PG 

PF PG  

Spearman's rho  —    

p-value  —    

Upper 95% CI  —    

Lower 95% CI  —    

PM PG  

Spearman's rho  -0.201  —  

p-value  0.604  —  

Upper 95% CI  0.535  —  

Lower 95% CI  -0.763  —  
 

 
 

Correlation Plot 

 
Graphique de corrélation. Abscisse : valeur concernant la proprioception fonctionnelle 

exprimée en %. Ordonnée :  direction postéro-médiale du SEBTm exprimée en % 
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Annexe 5 : Corrélation Matrix entre la direction postéro-médiale du SEBTm à trois branches 

en fonction du renforcement fonctionnel évalué par le Myolux sur le pied gauche 

RF : renforcement fonctionnel 

PM : direction postéro-médiale  

PG : pied gauche 

 

Spearman Correlations 

      RF PG  PM PG  

RF PG   

Spearman's rho   —       

p-value   —       

Upper 95% CI   —       

Lower 95% CI   —       

PM PG   

Spearman's rho   0.290   —   

p-value   0.449   —   

Upper 95% CI   0.800   —   

Lower 95% CI   -0.463   —   

  
 
 

Correlation Plot 

 
Graphique de corrélation. Abscisse : valeur concernant le renforcement fonctionnel exprimé 

en %. Ordonnée :  direction postéro-médiale du SEBTm exprimée en % 
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Annexe 6 : Corrélation Matrix entre la direction postéro-latérale du SEBTm à trois branches 

en fonction de la proprioception fonctionnelle évaluée par le Myolux sur le pied gauche 

PF : proprioception fonctionnelle 

PL : direction postéro-latérale  

PG : pied gauche 

 

Spearman Correlations 
  PF PG PL PG 

PF PG  

Spearman's rho  —    

p-value  —    

Upper 95% CI  —    

Lower 95% CI  —    

PL PG  

Spearman's rho  -0.035  —  

p-value  0.929  —  

Upper 95% CI  0.644  —  

Lower 95% CI  -0.683  —  

 
 

 

Correlation Plot 

 
Graphique de corrélation. Abscisse : valeur concernant la proprioception fonctionnelle 

exprimée en %. Ordonnée :  direction postéro-latérale du SEBTm exprimée en % 
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Annexe 7 : Corrélation Matrix entre la direction postéro-latérale du SEBTm à trois branches 

en fonction du renforcement fonctionnel évalué par le Myolux sur le pied gauche 

RF : renforcement fonctionnel  

PL : direction postéro-latérale  

PG : pied gauche  

 

Spearman Correlations 
  RF PG PL PG 

RF PG  

Spearman's rho  —    

p-value  —    

Upper 95% CI  —    

Lower 95% CI  —    

PL PG  

Spearman's rho  0.433  —  

p-value  0.245  —  

Upper 95% CI  0.852  —  

Lower 95% CI  -0.325  —  

 
 

Correlation Plot 

 
Graphique de corrélation. Abscisse : valeur concernant le renforcement fonctionnel exprimé 

en %. Ordonnée :  direction postéro-latérale du SEBTm exprimée en % 
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Annexe 8 : Corrélation Matrix entre la direction postéro-médiale du SEBTm à trois branches 

en fonction de la proprioception fonctionnelle évaluée par le Myolux sur le pied droit 

PF : proprioception fonctionnelle 

PM : direction postéro-médiale  

PD : pied droit  

 

Spearman Correlations 

      PF PD  PM PD  

PF PD   

Spearman's rho   —       

p-value   —       

Upper 95% CI   —       

Lower 95% CI   —       

PM PD   

Spearman's rho   0.033   —   

p-value   0.948   —   

Upper 95% CI   0.682   —   

Lower 95% CI   -0.645   —   

  
 
 

Correlation Plot 

 
Graphique de corrélation. Abscisse : valeur concernant la proprioception fonctionnelle 

exprimée en %. Ordonnée :  direction postéro-médiale du SEBTm exprimée en % 
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Annexe 9 : Corrélation Matrix entre la direction postéro-médiale du SEBTm à trois branches 

en fonction du renforcement fonctionnel évalué par le Myolux sur le pied droit 

RF : renforcement fonctionnel 

PM : direction postéro-médiale  

PD : pied droit  

 

 

Spearman Correlations 

      RF PD  PM PD  

RF PD   

Spearman's rho   —       

p-value   —       

Upper 95% CI   —       

Lower 95% CI   —       

PM PD   

Spearman's rho   -0.192   —   

p-value   0.620   —   

Upper 95% CI   0.541   —   

Lower 95% CI   -0.760   —   

  
 

Correlation Plot 

 
Graphique de corrélation. Abscisse : valeur concernant le renforcement fonctionnel exprimé 

en %. Ordonnée :  direction postéro-médiale du SEBTm exprimée en % 
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Annexe 10 : Corrélation Matrix entre la direction postéro-latérale du SEBTm à trois branches 

en fonction de la proprioception fonctionnelle évaluée par le Myolux sur le pied droit 

PF : proprioception fonctionnelle 

PL : direction postéro-latérale 

PD : pied droit  

 

Spearman Correlations 
  PF PD PL PD 

PF PD  

Spearman's rho  —    

p-value  —    

Upper 95% CI  —    

Lower 95% CI  —    

PL PD  

Spearman's rho  0.042  —  

p-value  0.915  —  

Upper 95% CI  0.687  —  

Lower 95% CI  -0.640  —  

 

 

Correlation Plot 

 
Graphique de corrélation. Abscisse : valeur concernant la proprioception fonctionnelle 

exprimée en %. Ordonnée :  direction postéro-latérale du SEBTm exprimée en % 
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Annexe 11 : Corrélation Matrix entre la direction postéro-latérale du SEBTm à trois branches 

en fonction du renforcement fonctionnel évalué par le Myolux sur le pied droit 

RF : renforcement fonctionnel 

PL : direction postéro-latérale  

PD : pied droit  

 

Spearman Correlations 
  RF PD PL PD 

RF PD  

Spearman's rho  —    

p-value  —    

Upper 95% CI  —    

Lower 95% CI  —    

PL PD  

Spearman's rho  -0.460  —  

p-value  0.213  —  

Upper 95% CI  0.294  —  

Lower 95% CI  -0.861  —  

 

Correlation Plot 

 
Graphique de corrélation. Abscisse : valeur concernant le renforcement fonctionnel exprimé 

en %. Ordonnée :  direction postéro-latérale du SEBTm exprimée en %
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