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INTRODUCTION

En pratique clinique, le terme “rééducation
proprioceptive” (ou reprogrammation neuro-
motrice) désigne le travail de l’activité postu-
rale dans tous les plans de l’espace sur des
supports instables et a pour but de “réentraî-
ner les systèmes de contrôle articulaire lors-
que ceux-ci sont défaillants” [1].

Quelle que soit la méthode utilisée (Freeman,
Castaing et Laplace, Rodineau [1]), la rééduca-
tion proprioceptive induit des déséquilibres du
corps qui tendent à projeter le centre de gravité
en dehors du polygone de sustentation ; ils
seront compensés par une réponse motrice
dépendante de l’activité des systèmes sensori-
moteurs.

Les mécanismes de compensation de ces dés-
équilibres résultent schématiquement d’une
organisation globale construite sur le captage
et le traitement coordonnés d’informations
d’origine somesthésique (proprioceptives et
cutanées en particulier), visuelle, labyrin-
thique ainsi que d’ajustements posturaux
modulaires ou segmentaires. Ces différentes
modalités sensorielles vont se conjuguer dans
des systèmes d’intégration plurimodaux pour
contrôler, selon des boucles rétroactives, les
tâches motrices spécifiques. L’existence de

voies redondantes et convergentes à partir de
ces informations multimodales va permettre,
en situation de déficience uni ou multisenso-
rielle, de mettre en place des stratégies de
compensation. Ce remodelage fonctionnel
constitue le fondement de la rééducation pro-
prioceptive.

Cet article aborde la description des différents
capteurs alimentant les informations proprio-
ceptives, leur fonction, et l’organisation des
circuits redondants et convergents permettant
les mécanismes de compensation. L’organisa-
tion corticale du contrôle de la proprioception
ne sera que partiellement traitée.

PROPRIOCEPTION
CONSCIENTE ET INCONSCIENTE

La proprioception (du latin “proprius” : propre
et “recipere” : recevoir) se définit par notre
capacité à connaître la position de notre corps
dans l’espace, ou de chacun de nos membres
les uns par rapport aux autres, et à évaluer la
résistance contre laquelle une tâche motrice
est réalisée. Ainsi, la proprioception rassemble
trois propriétés : (1) la sensibilité à la position
(statesthésie) qui nous informe continuelle-
ment des angles formés par chaque articula-
tion et donc de la position relative des mem-
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bres entre eux et par rapport au corps, (2) la sensibilité au
mouvement (kinesthésie), correspondant à une sensation
à la fois de vitesse, d’amplitude et de direction et, (3) la
sensibilité à la force.

L’étude de la physiologie de la proprioception comporte
deux éléments : la proprioception inconsciente et la pro-
prioception consciente.

• La proprioception inconsciente intervient dans le main-
tien de la station debout et dans les ajustements postu-
raux, et repose sur la mise en jeu de voies réflexes
médullaires permettant des ajustements rapides.

• La proprioception consciente, support de la statesthésie
et de la kinesthésie, repose sur le traitement cortical des
informations proprioceptives.

La capture de l’information

Les propriocepteurs capsulo-ligamento-musculaires four-
nissent des informations concernant la position articu-
laire, musculaire et sur la force développée alors que

d’autres récepteurs, à distance de ce système musculo-
squelettique, renseignent sur la position de la tête par
rapport au tronc ou des déplacements en cours. Enfin
d’autres afférences peuvent véhiculer des informations de
nature proprioceptive comme les afférences visuelles.

Ces capteurs (fig. 1) vont assurer une transduction du
signal recueilli en des variations de potentiel membra-
naire qui seront ensuite codées en fréquences et achemi-
nées au niveau du système nerveux central pour être trai-
tées par divers centres intégrateurs.

Les fuseaux neuromusculaires

Les fuseaux neuromusculaires sont des récepteurs senso-
riels localisés dans la partie charnue de tous les muscles
striés. Chaque fuseau est constitué de 4 à 12 fibres mus-
culaires “intrafusales” qui sont disposées de façon paral-
lèle aux fibres musculaires extrafusales du muscle sque-
lettique ; elles subissent donc les mêmes variations de
longueur.

Les fibres intrafusales reçoivent une innervation sensitive
véhiculée par les fibres afférentes Ia et du groupe II, et
une innervation motrice assurée par les motoneurones
fusimoteurs γ qui permettent leur contraction.

Les terminaisons primaires (fibres Ia) et secondaires
(fibres du groupe II) du fuseau neuromusculaire sont sen-
sibles à l’étirement musculaire [2] : leur fréquence de
décharge croît proportionnellement à la longueur du mus-
cle. Le fuseau neuromusculaire constitue le récepteur du
réflexe monosynaptique ou réflexe d’étirement.

La décharge des fuseaux neuromusculaires, au cours
d’une contraction musculaire accompagnée de raccourcis-
sement, ralentit ou présente même une pause [3].
L’activité des fibres fusimotrices γ pendant la contraction
musculaire entraîne une contraction des fibres intrafusa-
les susceptible de s’opposer au ralentissement ou à l’ar-
rêt de la décharge entraînée par le raccourcissement du
muscle.

Enfin, la sensibilité des terminaisons primaires des
fuseaux neuromusculaires aux stimulations vibratoires a
permis de mieux appréhender leur implication dans la
proprioception.

BASES NEUROPHYSIOLOGIQUES DE LA PROPRIOCEPTION

▲ Figure 1
Représentation schématique des différents circuits convergents
du système nerveux central impliqués dans la proprioception
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Les organes tendineux de Golgi

Les organes tendineux de Golgi sont localisés au niveau
des jonctions musculo-tendineuses et muculo-aponévro-
tiques. Chaque organe tendineux de Golgi est constitué
d’un ensemble de fibres de collagène où s’insèrent 3 à 25
fibres musculaires en série.

Chaque organe tendineux de Golgi est innervé par une
fibre Ib. Ces récepteurs sont des indicateurs de la tension
exercée sur le muscle, que celle-ci résulte d’une contrac-
tion ou d’un allongement du muscle. Une récente étude
chez l’homme suggère qu’ils ne servent pas à mesurer
l’amplitude des forces musculaires mais qu’ils fournissent
plutôt des informations relatives à l’estimation et aux
variations de la force de contraction [4].

Les récepteurs articulaires

Les récepteurs articulaires sont situés dans la capsule
articulaire et les ligaments. Ils comprennent les corpuscu-
les de Ruffini, les organes tendineux de Golgi, les corpus-
cules de Pacini et les terminaisons libres.

Les corpuscules de Ruffini, les plus nombreux, sont des
récepteurs formés d’une capsule conjonctive dans
laquelle pénètrent les terminaisons d’un axone myélinisé.
Lorsque l’articulation est immobile, chacun d’entre eux
n’est activé qu’à l’intérieur d’une plage angulaire spéci-
fique (de 15 à 30°), située quasi exclusivement aux angles
extrêmes de l’articulation.

Lorsque l’articulation est en mouvement, le récepteur
répond dans sa plage angulaire d’activation par une aug-
mentation ou une réduction de sa fréquence de décharge,
signalant la direction et la vitesse du déplacement angu-
laire. La plupart de ces récepteurs restent inactifs lorsque
la musculature insérée à proximité de l’articulation n’est
pas sous contraction.

Les corpuscules de Pacini sont peu nombreux au niveau de
la capsule. Ces récepteurs sont inactifs lorsque l’articulation
est immobile mais déchargent lorsque la vitesse du mouve-
ment est suffisamment élevée ; ils fourniraient des informa-
tions relatives à l’accélération angulaire de l’articulation.

Enfin, les terminaisons nerveuses libres, connectées à des
fibres de plus fins diamètres (myélinisées ou non), ne
répondent qu’à des stimuli nociceptifs.

Les mécanorécepteurs de la peau

Les mécanorécepteurs de la peau comprennent plusieurs
types de récepteurs encapsulés dans une gaine conjonc-
tive et des terminaisons nerveuses libres. Les récepteurs
encapsulés sont représentés par les corpuscules de
Meissner, les disques de Merkel, les corpuscules de
Pacini et de Ruffini et sont innervés par les fibres Aβ. Leur
distribution diffère selon que l’on considère la peau gla-
bre ou la peau velue. Les caractéristiques anatomiques de
ces récepteurs ne seront pas détaillées ici.

Dans leur ensemble, ces récepteurs codent les différentes
modalités de la déformation cutanée (étirement, frotte-
ment, pression...). Dans cette optique, chaque récepteur a
une fonction particulière. Les corpuscules de Meissner et
les disques de Merkel semblent plus impliqués dans les
phénomènes de discrimination spatiale. Les corpuscules
de Pacini sont particulièrement sensibles aux oscillations
mécaniques de la peau (vibration entre 100 et 300 Hz) tan-
dis que les corpuscules de Ruffini sont très sensibles à la
direction et l’amplitude de l’étirement.

Généralement considérés comme des extérocepteurs, il a
été montré que de nombreux mécanorécepteurs étaient
également sensibles aux mouvements de la main et des
articulations des doigts sans application de stimuli exter-
nes. Ils contribueraient au codage du mouvement volon-
taire en renseignant le système nerveux central sur l’envi-
ronnement externe et interne [5].

Les récepteurs vestibulaires
du labyrinthe membraneux

D’un point de vue anatomique et fonctionnel, on distingue
deux types de récepteurs vestibulaires :

– les crêtes ampullaires des canaux semi-circulaires sensi-
bles aux accélérations angulaires de la tête dans tous les
plans. Ils fournissent au système nerveux central des
informations sur la vitesse et la direction du mouvement
de la tête ;

– les macules des organes otolithiques (utricule et sac-
cule), sensibles aux accélérations linéaires (verticales
pour le saccule et horizontales pour l’utricule) et à l’at-
traction gravitationnelle. Lorsque le corps est immobile,
ils déchargent en fonction de l’intensité de la compo-
sante de l’accélération gravitaire ; cette valeur étant liée
à la position de la tête, les otolithes donnent une infor-
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mation sur la position de la tête par rapport à la verticale.
Au cours du mouvement, ils intègrent l’accélération.

Les afférences visuelles

Le rôle des afférences visuelles dans la sensibilité pro-
prioceptive peut être facilement mis en évidence dans une
situation de confusion entre mouvement du corps et mou-
vement de la scène visuelle comme, par exemple, la sen-
sation de partir en marche arrière lorsque vous vous arrê-
tez à un feu rouge et que la voiture d’à côté continue à
avancer. Dans ces conditions, les centres nerveux inter-
prètent le déplacement de l’image comme s’il s’agissait
d’un changement de position de la tête.

Les afférences visuelles de la vision périphérique conver-
gent avec les afférences vestibulaires, et contribuent à l’é-
valuation de la vitesse des mouvements
de la tête. En effet, lorsque la vitesse de
déplacement de la tête est constante, les
cellules sensorielles des organes vesti-
bulaires vont s’adapter et ne vont plus
suffire à informer le système nerveux
central des déplacements subis.

LA PROPRIOCEPTION
INCONSCIENTE :

bases neurophysiologiques
des adaptations posturales

Le maintien de la posture et le contrôle des déséquilibres
passent par des mécanismes d’adaptation rapide dont
peu atteignent la conscience. Nous envisagerons les
mécanismes mis en jeu pour corriger une situation de dés-
équilibre.

Les afférences d’origine proprioceptive, vestibulaire,
visuelle et tactile semblent jouer un rôle prépondérant
dans le maintien de l’équilibre chez l’homme puisque plu-
sieurs études ont montré que la perturbation de chacun
de ces systèmes affectait l’équilibre [6] :

– une ischémie bloquant les fibres du groupe I provoque
des oscillations du corps de 1 Hz ; de plus, des réactions
posturales peuvent être induites par l’application d’une
vibration au niveau des muscles de la cheville, connue
pour activer les fuseaux neuromusculaires ;

– l’atteinte des fibres du groupe II dans certaines neuro-
pathies périphériques induit une augmentation des
oscillations du corps ;

– une atteinte vestibulaire altère les réactions posturales
et les réactions de stabilisation induites par une stimu-
lation galvanique bimastoïdienne ;

– la déprivation des afférences visuelles entraîne une aug-
mentation des oscillations du corps en amplitude et en
vitesse ;

– le blocage des afférences cutanées plantaires par l’utili-
sation d’un bloc de conduction hypothermique aug-
mente les oscillations ; de plus, la vibration de certaines
zones de la plante du pied, activant ici les récepteurs
cutanés, permet d’évoquer des adaptations posturales.

Bien que ces voies puissent paraître redondantes (c’est-à-
dire qu’elles fournissent les mêmes informations), elles

n’interviendraient pas toutes dans les
mêmes situations. Ainsi, par exemple, les
afférences cutanées plantaires pourraient
jouer un rôle important dans le contrôle
des oscillations de faible amplitude alors
que les afférences musculaires intervien-
draient dans le contrôle d’oscillations plus
importantes.

La moelle épinière
réajuste localement
l’activité posturale

Les adaptations posturales à des perturbations amples
passent par la mise en jeu de voies réflexes spinales à
courtes, moyennes et longues latences. Au cours de la
station debout sans déséquilibre, les genoux sont tendus
et l’axe du poids du corps passe par eux. En cas de dés-
équilibre, cet axe passe en avant ou en arrière des genoux
et nécessite alors la mise en jeu des quadriceps ou des
ischio-jambiers et des muscles de la cheville. Les voies
réflexes qui participent au contrôle spinal de la posture
sont multiples.

Parmi elles, le réflexe myotatique occupe probablement
une place prépondérante dans ces ajustements postu-
raux. En effet, cet arc constitue une boucle de régulation
de la longueur du muscle puisqu’un étirement passif du
muscle entraîne, à une latence très courte, sa propre

BASES NEUROPHYSIOLOGIQUES DE LA PROPRIOCEPTION
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contraction réflexe, ce qui tend à ramener la longueur du
muscle à sa valeur initiale. Ce “servo-mécanisme” (fig. 2)
contribue largement à fixer l’angle d’une articulation ; la
variable régulée (longueur du muscle) peut être fixée à dif-
férentes valeurs (point de consigne), autorisant l’adoption
de multiples postures différant les unes des autres par les
angles articulaires ; un comparateur (fuseau neuromuscu-
laire) vérifie que la variable est conforme à la consigne.
S’il existe une erreur,  une correction sera apportée par la
modification des influx qui atteignent le motoneurone α.
Le choix de la valeur du point de consigne serait effectué
par les neurones fusimoteurs.

L’étude du syndrome de décérébration de l’animal mésencé-
phalique, se caractérisant par une hypertonie des muscles
extenseurs, a permis de montrer que les unités motrices
étaient activées non seulement par une action directe des
centres suprasegmentaires sur les motoneurones α mais
aussi au travers d’une boucle γ (centres suprasegmentaires
- neurones fusimoteurs - fuseau neuromusculaire - fibres
afférente Ia et II - motoneurone α - fibres musculaires).

Ainsi, les adaptations posturales résultent, au moins en
partie, de la mise en jeu des connexions des afférences Ia
et du groupe II issues du fuseau neuromusculaire avec les
motoneurones de la corne ventrale. Ces connexions sont
dites “homonymes” lorsque la fibre afférente sensitive se
projette sur un motoneurone qui innerve le muscle dont
elle est issue, et “hétéronymes” lorsqu’elles se projettent
sur un motoneurone qui innerve un autre muscle.

Chez l’homme, la distribution de ces projections est bien
connue [6]. Ces connexions précablées permettent la mise
en place de réactions posturales efficaces selon des sché-
mas préprogrammés. Par exemple, un déséquilibre de la
cheville amenant les orteils vers le bas entraîne une
réponse multisegmentaire avec une flexion des genoux et
une bascule du tronc vers l’arrière.

Une partie du contrôle postural est donc assurée par ces
voies réflexes spinales. Cependant, l’activation des fibres Ia
d’un muscle est limitée aux motoneurones α (1) du muscle
lui-même (projections Ia homonymes), (2) des muscles
agonistes ou synergistes proches (projections Ia hétérony-
mes), et (3) des muscles antagonistes (connexions inhibi-
trices réciproques). Par conséquent, l’étirement d’un mus-
cle pourra modifier l’activité d’autres muscles agissant sur
la même articulation ou sur une articulation voisine, c’est-
à-dire qu’il pourra, tout au plus, contrôler l’activité postu-

rale d’un membre. La moelle épinière permet des ajuste-
ments locaux de l’activité motrice posturale.

Implication de la formation réticulée

Les préparations animales réduites ont révélé qu’une
transsection spinale aiguë induisait une atonie alors
qu’une décérébration (transsection intercolliculaire du
tronc cérébral) entraînait une hypertonie. Ces données
montrent que la moelle épinière, bien qu’élément clé du
contrôle postural, ne peut à elle seule assurer l’activation
des muscles impliqués dans le maintien de la posture.

Les travaux de Rhines et Magoun (1946) ont montré que la
stimulation électrique répétitive de certaines régions du
tronc cérébral avait des conséquences sur le comporte-
ment moteur, notamment sur les réflexes spinaux, l’exé-

Figure 2 ▲
Représentation schématique du servo-mécanisme en conditions dynamiques. ▲

Le réflexe peut se concevoir comme un système de rétrocontrôle négatif ▲

de la longueur du muscle ▲



20

n° 472
écembre 2006 KS

cution d’un mouvement induit par une stimulation du cor-
tex moteur ou le tonus musculaire. Ainsi, la stimulation
des régions pontiques facilite ces manifestations motrices
alors que la stimulation des régions bulbaires les inhibe.
Ces régions, respectivement appelées formation réticulée
pontique (facilitatrice) et formation réticulée bulbaire
(inhibitrice), constituent des grands systèmes activateurs
ou inhibiteurs descendants ; ils sont connectés de façon
monosynaptique ou polysynaptique aux motoneurones α.

Ces systèmes sont considérés comme de véritables cen-
tres d’intégration puisqu’ils reçoivent des informations de
nombreuses structures nerveuses (cortex cérébral,
noyaux vestibulaires, voies somesthésiques...). Les don-
nées animales ont permis de montrer que l’activité
motrice posturale dépend, pour une part, d’un équilibre
entre les influences excitatrices pontiques et inhibitrices
bulbaires qui atteignent les motoneurones α. Le système
réticulaire contrôle les ajustements posturaux anticipés,
indispensables au maintien de l’équilibre.

LA PROPRIOCEPTION CONSCIENTE :
contribution et convergence

des systèmes afférents

L’étude de la proprioception consciente repose sur la capa-
cité à induire chez le sujet une illusion de mouvement.
Globalement, le fait de réussir à induire une telle illusion en
activant un canal sensoriel suggère son implication dans la
sensibilité proprioceptive. De plus, l’étude de patients pré-
sentant des troubles proprioceptifs permet de mieux com-
prendre l’organisation de certains de ces circuits.

Les propriocepteurs musculo-squelettiques

Les informations issues des propriocepteurs musculo-
squelettiques, particulièrement des fuseaux neuromuscu-
laires, codent la position des segments de membre, c’est-
à-dire qu’elles renseignent sur la position et les
déplacements du corps par rapport à une surface de sup-
port, ou encore sur l’état d’un segment par rapport à un
autre ou par rapport au reste du corps. Les fuseaux neuro-
musculaires sont d’autant plus efficaces qu’ils sont locali-
sés dans tous les muscles striés d’une articulation don-
née. Ainsi, les informations en provenance du muscle qui
se contracte sont très largement complétées par celles
des muscles synergistes et antagonistes.

L’étude de patients atteints de neuropathies dégénérati-
ves ou la privation sensorielle par des méthodes telles
que l’ischémie, la vibration tendineuse ou l’anesthésie,
permet d’examiner l’importance de la proprioception
musculo-squelettique. La technique la plus utilisée reste
la vibration tendineuse de haute fréquence appliquée par
voie transcutanée à un tendon ou à un muscle ; le muscle
vibré est alors le siège d’un réflexe tonique vibratoire
attribué à l’activation des terminaisons primaires des
fuseaux neuromusculaires [7].

Dans le même temps, le sujet perçoit une illusion de mou-
vement correspondant à une sensation d’étirement du mus-
cle vibré comme une illusion d’extension du coude lors de la
vibration du biceps brachii ; cette illusion persiste après une
anesthésie des afférences cutanées ou articulaires (cf. infra).
Les informations issues des fibres Ia sont véhiculées jus-
qu’au niveau cortical et particulièrement au niveau du cortex
somesthésique primaire (S1) où elles conservent, au moins
chez l’animal, un haut degré d’organisation somatotopique.

Par ailleurs, l’étude de patients neuropathiques a permis de
préciser le rôle clé des informations fusoriales dans les acti-
vités motrices posturales. Boucher et son équipe [8] ont mon-
tré que la stabilité posturale des patients atteints de poly-
neuropathie diabétique était altérée ; l’amplitude et la
vitesse des oscillations posturales sont beaucoup plus
importantes chez ces patients que chez des sujets sains avec
ou sans vision. Chez ces patients, il existe également une
perte de la perception du mouvement au niveau de la cheville
qui a été attribuée, sur la base de plusieurs éléments expéri-
mentaux, à une réduction des informations fusoriales [9].

Toutefois, bien que les informations fusoriales jouent un
rôle important dans le maintien postural, des patients
désafférentés après une neuropathie sensitive pure
conservent la possibilité de réaliser des mouvements fins
et précis sous réserve que le contrôle visuel soit préservé
[10]. Ces résultats suggèrent que d’autres sensibilités
puissent assumer le rôle d’informateur kinesthésique et
contribuer au guidage correct des mouvements en l’ab-
sence de feedback proprioceptif.

Les récepteurs articulaires

Plusieurs résultats expérimentaux ont permis de montrer
que les récepteurs articulaires ne jouaient pas un rôle pré-

BASES NEUROPHYSIOLOGIQUES DE LA PROPRIOCEPTION
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pondérant dans la proprioception consciente et ce,
contrairement aux idées longtemps admises :

– l’anesthésie des afférences articulaires de la main n’en-
traîne pas de trouble proprioceptif ; dans ces conditions,
la vibration des tendons des longs fléchisseurs des
doigts induit toujours une illusion de mouvement [11] ;

– l’application d’une vibration à haute fréquence au niveau
de l’articulation n’induit pas d’illusion de mouvement ;

– le sens de position est peu altéré après un remplace-
ment prothétique de la hanche ou du genou [12, 13] ;

– les plages angulaires extrêmes dans lesquelles inter-
viennent les afférences articulaires ne sont pas compa-
tibles avec leur mise en jeu dans les conditions de fonc-
tionnement normal ;

– des enregistrements microneuronographiques des affé-
rences articulaires issues des doigts chez l’homme ont
révélé que ces afférences ne représentaient que 10 %
des fibres de gros diamètres des nerfs digitaux et qu’el-
les étaient activées, pour leur grande majorité, unique-
ment dans des plages angulaires extrêmes [14].

Toutefois, dans des conditions pathologiques, le fonction-
nement de ces récepteurs pourrait être modifié puisque,
chez l’animal, il a été montré que des récepteurs articulai-
res, normalement silencieux, déchargeaient après l’induc-
tion d’un épanchement synovial [15]. De plus, chez
l’homme, le sens de position chez des patients présentant
une arthrose du genou est altéré [16] ; le fonctionnement
musculaire est défaillant chez ces patients ce qui modifie-
rait les informations fusoriales. Le remplacement prothé-
tique du genou chez ces patients pourrait normaliser l’ac-
tivité des récepteurs articulaires et celle des fuseaux
neuromusculaires.

Les récepteurs cutanés

Les récepteurs cutanés constituent une source d’informa-
tion proprioceptive non négligeable. Nous considérerons ici
le rôle des afférences cutanées plantaires. Plusieurs résul-
tats expérimentaux ont permis de préciser l’implication de
ces afférences dans les activités motrices posturales :

– la privation des afférences cutanées plantaires par l’a-
nesthésie du nerf plantaire induit des modifications de
l’amplitude et de l’activation des paramètres temporels
des synergies musculaires des membres ipsilatéral et
controlatéral [17] ;

– la réduction de la base de support du pied dans une
situation d’instabilité entraîne une exécution plus
rapide du premier pas. Ces modifications auraient une
origine spinale [18] ;

– les activités électromyographiques des muscles de la che-
ville lors d’une situation de déséquilibre nécessitant des
réactions posturales compensatoires diffèrent entre des
patients ayant perdu leur réflexe achilléen et des sujets
sains ayant subi une anesthésie du nerf plantaire ou une
ischémie de la jambe [19]. Ces modifications seraient plus
importantes en l’absence de proprioception (ischémie)
que par la perte des sensations cutanées ;

– à l’aide d’une semelle particulière stimulant les mécano-
récepteurs plantaires, Maki et son équipe [20] ont mon-
tré que l’augmentation de la sensibilité plantaire amé-
liore la stabilisation alors que l’anesthésie de la voûte
plantaire diminue l’équilibre postural. Ces auteurs ont
suggéré que les mécanorécepteurs plantaires pour-
raient informer le système nerveux central sur la posi-
tion du centre de pression par rapport à la base de sus-
tentation et ses limites.

Les études récemment menées soulignent l’importance
des récepteurs de Pacini dans les activités motrices pos-
turales. En diminuant la sensibilité tactile par un refroidis-
sement de la surface plantaire, il a été montré que les cor-
puscules de Pacini, dont le seuil de détection est autour
de 100 Hz, permettraient de détecter des phénomènes
rapides, comme la levée et le contact du pied avec la sur-
face de support [21].

En revanche, les corpuscules de Merkel et de Ruffini ser-
viraient à l’adaptation lente de la régulation posturale,
leur seuil de détection étant inférieur à 5 Hz [22].

L’implication des récepteurs cutanés a également été
explorée au membre supérieur :

– les informations de frottement de la main peuvent
entraîner une sensation de déplacement linéaire du
corps et des adaptations posturales. Ces effets sont tou-
tefois plus faibles que ceux obtenus avec la vision péri-
phérique [23] ;

– il est possible de provoquer des illusions de mouvement
par des étirements cutanés de la face dorsale de la main
en utilisant des bandelettes adhésives [24] ;

– les erreurs induites par l’application d’une vibration
sont réduites si le sujet dispose d’informations tactiles.
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Au final, il apparaît que les informations tactiles permet-
traient de recouper, de contrôler ou d’affiner les informa-
tions issues d’autres récepteurs sensoriels.

Les afférences de la vision périphérique

Les études réalisées sur le contrôle postural ont permis de
montrer l’importance de la vision sur des tâches aussi sim-
ples que le maintien de l’équilibre en station debout. La sta-
bilité posturale est connue pour diminuer (augmentation des
oscillations du corps) lorsque la vision est supprimée [25].

Le rôle des afférences visuelles dans la sensibilité proprio-
ceptive peut être mis en évidence dans des expériences de
vection linéaire : un sujet immobile est placé sur une plate-
forme de force dans un tunnel où défile une scène visuelle
à vitesse variable ce qui donne l’impression au sujet de se
déplacer. Dans ces conditions, le sujet effectue des adapta-
tions posturales en fonction de la vitesse de défilement. Ce
type de montage expérimental a permis de montrer que :

– les afférences de la vision périphérique convergent avec les
afférences vestibulaires et contribuent à l’évaluation des
mouvements de la tête non détectés par les récepteurs laby-
rinthiques lorsqu’ils sont effectués à vitesse constante ;

– les informations visuelles permettraient de distinguer
une accélération linéaire d’une inclinaison du corps, ce
qui ne peut être différencié par les otolithes ;

– les conflits entre les informations visuelles, labyrin-
thiques et kinesthésiques induisent des modifications
de la verticale subjective se traduisant par des ajuste-
ments posturaux ;

– l’effet d’une vibration appliquée en regard des triceps
suraux (induisant une sensation de bascule vers l’ar-
rière) est annulé lorsque le sujet est placé dans un tun-
nel où la scène visuelle défile à vitesse constante [23],
suggérant une intégration commune des informations
visuelles et celles d’origine musculo-squelettique.

La vision périphérique semble donc jouer un rôle à l’inter-
face entre la perception de l’environnement et les activi-
tés motrices posturales. L’étude de patients malvoyants a
permis de montrer une plasticité compensatoire neuro-
nale cérébrale, structurale et fonctionnelle permettant à
ces sujets de reconstituer certains référentiels spatiaux :

– les études comportementales ont établi que les mal-
voyants développaient des capacités tactiles et auditi-

ves en réponse à leur déficience visuelle ; si le seuil
auditif périphérique reste inchangé, les fonctions auditi-
ves supérieures sont beaucoup plus développées ;

– les techniques d’imagerie cérébrale ont montré que le
cortex visuel, privé des messages nerveux d’origine réti-
nienne, est capable d’intégrer non plus des messages
visuels mais des informations tactiles et auditives.

Les récepteurs labyrinthiques

Les informations provenant du système vestibulaire ren-
seignent sur l’orientation de la tête dans l’espace. Les
afférences vestibulaires informent les centres nerveux
supérieurs sur la position et les mouvements de la tête
par rapport à la verticale.

Pour évaluer l’importance du système vestibulaire dans le
contrôle des activités motrices posturales, la stimulation
galvanique a été utilisée car elle permet de modifier la per-
ception de la verticale subjective ; d’autres techniques
existent mais sont plus difficiles à mettre en œuvre comme
la stimulation calorique ou l’utilisation de clics auditifs.

La stimulation galvanique consiste en l’application d’un
courant électrique de faible intensité et de longue durée
en regard des deux apophyses mastoïdes ; ce type de sti-
mulation génère une illusion de déplacement du corps du
côté de l’anode. L’étude de patients présentant des
lésions de l’appareil vestibulaire nous permet de mieux
comprendre son rôle dans le maintien postural.

Chez l’homme, lors d’une atteinte brutale et massive du sys-
tème vestibulaire, comme par exemple après une section
chirurgicale unilatérale du nerf VIII, la tête présente juste
après la lésion une inclinaison dans le plan frontal associée
à une rotation dans le plan horizontal du côté de la lésion.
Ces déficits atteignent une intensité maximale au cours de la
première semaine post-lésionnelle et s’atténuent par la
suite. Il existe également un accroissement de la surface des
oscillations du centre de pression et un déplacement du
poids du corps du côté atteint ; ces patients sont toujours
déséquilibrés du côté ipsilatéral à la lésion.

Cependant, il existe des mécanismes de compensation ves-
tibulaire ainsi que des stratégies fonctionnelles [26]. Par
exemple, après neurectomie vestibulaire unilatérale, les
indices posturaux statiques et dynamiques objectivent une

BASES NEUROPHYSIOLOGIQUES DE LA PROPRIOCEPTION
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influence accrue de la vision dans le contrôle postural
orthostatique chez deux tiers des patients ; l’importance de
l’information visuelle est significativement augmentée
durant une période post-lésionnelle précoce (inférieure à
un mois). Cependant, cette suppléance visuelle n’est pas
observée chez un tiers des patients suggérant la mise en
jeu de stratégies individuelles qui conduiraient ces patients
à compenser en utilisant d’autres canaux sensoriels.

CONCLUSION

La proprioception repose sur des afférences multiples,
constituant des voies de traitement redondantes et conver-
gentes, autorisant, en cas de défaillance de l’une d’entre
elles, une reprogrammation plus ou moins efficace. Dans
des situations de déséquilibre, la mise en jeu de ces diffé-
rentes afférences va permettre la mise en place de réac-
tions posturales selon des schémas préprogrammés.

Ainsi, à l’état normal, chaque canal sensoriel jouerait un rôle
dominant, voire exclusif et, en cas de destruction, un autre
prendrait sa place démasquant ainsi des possibilités latentes
à l’état normal. De plus, les informations issues des diffé-
rents capteurs peuvent converger sur des interneurones
communs ; ainsi, en cas de lésion d’une afférence, les autres
faisceaux intacts pourraient soit la suppléer, soit contribuer à
augmenter l’excitabilité des interneurones pour que l’infor-
mation véhiculée aux motoneurones α, “voie finale com-
mune de toute activité motrice” (Sherrington) puisse conser-
ver une certaine efficacité. ■
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FICHE D ’ÉVALUATION
1. La proprioception inconsciente (plusieurs réponses) :

❑ A- met en jeu des voies réflexes spinales
❑ B- est le support de la statesthésie et de la kinesthésie
❑ C- permet des ajustements rapides des activités pos-

turales
❑ D- repose sur la capacité à induire une illusion de

mouvement

2. Les terminaisons primaires (fibres Ia) du fuseau neuro-
musculaire (plusieurs réponses) :
❑ A- sont sensibles à l’étirement musculaire
❑ B- sont sensibles à la tension musculaires
❑ C- interviennent dans la proprioception inconsciente

mais pas dans la proprioception consciente
❑ D- constituent le versant afférent, sensitif, du réflexe

d’étirement

3. À propos des afférences articulaires :
❑ A- elles jouent un rôle prépondérant dans la proprio-

ception consciente

❑ B- elles sont essentiellement activées dans des pla-
ges angulaires extrêmes

❑ C- elles sont localisées uniquement au niveau de la
capsule articulaire

❑ D- leur anesthésie perturbe l’acuite proprioceptive

4. L’application d’une vibration de haute fréquence induit
une illusion de mouvement :
❑ A- lorsqu’elle est appliquée au niveau d’une articulation
❑ B- lorsqu’elle est appliquée en regard d’un tendon

ou d’un muscle
❑ C- attribuée à l’activation des fibres Ia et du groupe

II du fuseau neuromusculaire
❑ D- attribuée à l’activation des fibres Ib des organes

tendineux de Golgi
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