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Résumé
Les étirements sont largement utilisés en rééducation, cependant leurs effets physiologiques à long
terme restent inconnus. Plus précisément, il n’existe actuellement aucun consensus permettant de
savoir si l’étirement d’un muscle modifierait la tolérance à l’étirement, les propriétés mécaniques ou
bien les deux.
L’objectif de ce travail était d’analyser l’effet d’un protocole chronique d’étirements de 12 semaines
sur la raideur musculaire du gastrocnémien médial (GM) ainsi que sur la tolérance à l’étirement.
Type d’étude : étude clinique randomisée.
Méthode : 20 volontaires ont été assignés de manière aléatoire dans deux groupes : « stretch »
(n=10, 5 séances/sem x 12 sem) et « contrôle » (n=10, aucun étirement). Deux évaluations (pré, post
immédiat) ont été réalisées. Durant chacune d’entre elles, le module d’élasticité du GM (estimation
de la raideur locale) a été mesuré par élastographie à onde de cisaillement (SSI) de manière dynamique durant une manœuvre passive de dorsiflexion de cheville maximale. La tolérance à l’étirement
a été mesurée à partir d’une auto-évaluation (type échelle visuelle analogique, EVA, 0 : aucune sensation d’étirement ; 10 : sensation d’étirement maximale).
Résultats : Au sein du groupe « stretch » le module d’élasticité moyen du GM a diminué significativement ainsi que l’EVA (p<0,05). Cependant la variation de chacune de ces variables n’est pas homogène entre individus au sein du groupe stretch. De plus aucune différence sur ces deux variables n’a
été observée au sein du groupe « contrôle » (p>0,05).
Conclusion : Les résultats montrent qu’un protocole d’étirement mené sur le long-terme induit à la
fois des adaptations mécaniques et sensitives. De plus, les variations interindividuelles suggèrent que
l’évaluation du masso-kinésithérapeute (propriétés mécaniques et sensitives) doivent permettre
d’identifier les structures justifiant ou non de la mise en place d’étirements musculaires.

Mots Clés
Ø Evaluation
Ø Protocole chronique d’étirements
Ø Raideur musculaire
Ø Tolérance à l’étirement

Abstract
Stretching exercises are widely used in rehabilitation. However, the long-term physiological effects
still remain unexplored. Specifically, there is no consensus whether a muscle stretch would modify
the stretch tolerance, the mechanical properties or both.
The purpose of the present study was to examine the effects of a 12-weeks stretching protocol on
the stiffness of the gastrocnemius medialis (GM) and stretch tolerance;
Design: Randomized controlled trial;
Method: 20 volunteers were randomly assigned to two groups: « Stretch » (n=10 ; 5 sessions/week x
12 weeks) and « Control » (n=10 ; no stretch). Two evaluation sessions were performed pre and post
the stretching protocol. In each session, the shear wave elastography (SSI) was used to dynamically
measure the GM shear modulus (localized measurement of stiffness) during a maximal passive ankle
dorsiflexion, and the stretch tolerance was assessed by self-evaluation (Visual Analogic Scale
score (VAS) - 0 : no stretching sensation ; 10 : maximum stretching sensation);
Results: In the « Stretch group », the GM shear modulus decreased significantly (p<0,05) after the
stretch protocol, and the VAS score decreased significantly (p<0,05). However, the variation of each
of these variables is not homogeneous between individuals within the stretch group. No significant
differences were observed in “Control” group (p>0,05).
Conclusion: These results show that a long-term stretching protocol induce both mechanical and
sensitive adaptations. In addition, our results reflect inter-individual variations suggesting that physiotherapists should, through both mechanical and sensitive individual assessments, identify structures
involved in order to optimize their muscle stretch interventions.

Keywords
Ø Assessment
Ø Long-term stretching protocol
Ø Stiffness
Ø Stretch tolerance
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Quantification de l’effet d’un protocole chronique
d’étirement sur la raideur musculaire et la tolérance à
l’étirement.
1 Introduction
1.1 Expérience clinique

Les restrictions de mobilité sont rencontrées quotidiennement par le masso-kinésithérapeute (MK)
durant son exercice. Que ce soit dans le milieu sportif ou en rééducation, elles sont attestées cliniquement par une amplitude articulaire diminuée. Durant mon parcours de stage, il m’a été donné
l’occasion de supposer de nombreux mécanismes à l’origine de ces restrictions. Les rétractions musculo-articulaires sont définies comme étant une diminution de l’amplitude de mouvement associée à
une résistance passive élevée à l’étirement [1]. Ainsi une forte prévalence [1] de ce mécanisme de
restriction est constatée en pratique avec des étiologies différentes : blessés médullaires, traumatisés crâniens, accidents vasculaires cérébraux, chirurgies orthopédiques, démences (maladie Alzheimer…) ou encore l’immobilisation que celle-ci soit plâtrée, pathologique ou encore liée à l’âge [2].
Il est maintenant connu qu’une restriction de mobilité avec rétraction du système musculoarticulaire (SMA) est un facteur de risque vers la perte de mobilité, la dépendance et la grabatisation
[2]. Face à cette problématique, il importe au MK de mettre en place des thérapies efficaces visant à
intervenir généralement sur des structures « trop raides » ou sur un enraidissement progressif pathologique ou lié à l’âge.
Les étirements constituent l’un des moyens d’action majeurs du thérapeute et sont, de fait, largement prescrits en pratique. Bien que leurs réalisations ne soient pas (ou peu) discutées, la problématique soulevée aussi bien dans la littérature que dans la pratique réside dans l’évaluation et la quantification de leurs effets. Ainsi, les études récentes montrent peu d’effets significatifs dans la réalisation de protocoles d’étirements [1][3], cependant celles-ci ne se basent que sur des évaluations
d’amplitudes articulaires. De ce fait il importe au thérapeute d’objectiver sa pratique en disposant
d’évaluations fiables justifiants ou non la réalisation d’étirements et de suivre leur efficacité.
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1.2 Contextualisation
1.2.1

Etirements & Extensibilité musculo-tendineuse

En pratique, les étirements visent à fournir une extensibilité passive suffisante au tissu musculaire.
Cependant les termes employés pour décrire ce phénomène sèment souvent la confusion chez les
cliniciens et les chercheurs car ceux-ci utilisent souvent des termes différents pour décrire le même
phénomène. La souplesse représente la faculté à réaliser un mouvement en tenant compte de toutes
les contraintes et paramètres (dont l’extensibilité) qui vont apparaître lorsque celui-ci va se réaliser.
L’extensibilité quant à elle, représente la faculté d’un tissu à se laisser allonger [4]. Chez l’animal, il
est facile de quantifier cet allongement en réalisant des mesures ex-vivo. En ce qui concerne
l’homme, l’unique possibilité clinique de quantifier cet allongement est de réaliser une mesure angulaire ou centimétrique qui va témoigner de la modification de longueur. Ainsi la souplesse d’une articulation représente l’extensibilité du complexe musculo-articulaire et de tous les facteurs le composant (capsulo-ligamentaires, vasculaires, musculaires, nerveux...). Cependant, si l’on s’intéresse à la
tension développée par le système musculo-tendineux (SMT) lors d’un étirement, il est important
d’identifier que celle-ci provient de deux origines : des structures passives (conjonctives provenant
du tissus musculaire et tendineux) et actives (tissu musculaire contractile) dont l’interaction demeure
complexe. De ce fait, il convient d’approcher le tissu musculaire selon un modèle [5] comprenant une
composante contractile (CC), une composante élastique série (CES) ainsi qu’une composante élastique parallèle (CEP). A ces trois composantes les structures tendineuses se placeraient en série (Fig.
1).

Figure 1 - Modèle musculaire issu de Portero 2015 [5] ; CC : composante contractile ; CES : composante
élastique série ; CEP : composante élastique parallèle.
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Il en découle que l’action des étirements « musculaires » vise à agir sur l’extensibilité du tissu musculo-tendineux. Il est ensuite intéressant de s’attarder sur les méthodes dont dispose le MK afin
d’évaluer ces modifications d’extensibilité attendues lors de l’application d’étirements.

1.2.2

1.2.2.1

Comment évaluer l’effet des étirements ?

Goniométrie & ressenti

En clinique la mesure de l’amplitude articulaire par goniométrie ainsi que le ressenti du patient et du
thérapeute sont à la base de l’évaluation de la mobilité. Celle-ci passe par l’étirement du système
musculo-articulaire dont la limite est fixée par la sensation du sujet et/ou celle du thérapeute. Ainsi
la tension développée par le complexe musculo-tendineux et la sensation de cette tension sont les
principales limites à l’évaluation de l’amplitude articulaire maximale tolérée par le sujet durant une
manœuvre d’étirement [6]. L’extensibilité musculaire est alors classiquement estimée par la mesure
goniométrique de cette amplitude articulaire maximale.
Une revue de la littérature menée par Van Trijfell et al [7] s’est intéressée à la reproductibilité des
mesures goniométriques pour conclure que celles-ci étaient insuffisantes et qu’elles ne devaient pas
constituer l’unique support dans l’élaboration d’un diagnostic. Ainsi, un nombre important de paramètres ont été identifiés comme étant sources de biais lors de cette évaluation à savoir la position
du patient, les consignes apportées, la réalisation du mouvement par l‘opérateur ainsi que sa manière de réaliser la mesure (expérience, technique et position du goniomètre). De plus, une autre
source de biais identifiée réside dans l’utilisation d’une sensation d’arrêt par le thérapeute qui inclus
de fait, un biais inter-évaluateur, n’existant aucun moyen de classifier ou d’objectiver cette dernière.
De plus, il a été reporté une faible reproductibilité du niveau de tension perçue pour un même sujet
(Fig. 2) [8].
Le thérapeute s’en remet donc à sa seule perception dans l’application de la force et l’arrêt de celleci, d’autant plus lorsque le patient est dans l’incapacité de lui communiquer un retour sur cette sensation. L’identification de ces différences de sensations entre thérapeutes soulève une autre problématique résidant dans l’application d’une force différente entre professionnels durant la réalisation
d’une manœuvre d’étirement. Celle-ci étant souvent délivrée de manière aléatoire et quelques fois
en excès [8], il apparaît nécessaire de quantifier la force appliquée par soucis d’objectivité, de reproductibilité ainsi que pour la sécurité du patient. Pour une prise en charge rigoureuse ayant pour objectif un gain d’amplitude via l’utilisation d’étirements, la nécessité de quantifier la force appliquée
est essentielle pour se défaire du ressenti subjectif. De ce fait l’évaluation goniométrique seule
3
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semble insuffisante pour décider de la mise en place et la quantification de l’effet d’un protocole
d’étirement.

Figure 2 – D’après Harvey et al 2003 [8] : Variations de la quantité de force (torque) appliquée lors
d’étirements par différents thérapeutes (ordonnées) pour différents sujets (abscisse).

1.2.2.2

Dynamomètre isocinétique (ergomètre)

La mesure par dynamomètre isocinétique ou ergomètre (Fig. 3a) permet un enregistrement graphique couplé à un système de mesure. Elle permet d’obtenir le couple passif d’une articulation définit comme étant la résistance passive ou tension développée par l’ensemble des éléments du système musculo-articulaire (SMA) en réponse à une manœuvre d’étirement associée à une variation
d’angle articulaire (Fig. 3b). Des mesures plus objectives sont ainsi réalisées permettant d’enregistrer
la réponse à l’étirement par l’approche de plusieurs paramètres comme les propriétés mécaniques
d’extensibilité et de raideur (R) du SMA [9]. L’extensibilité étant la capacité d’un muscle à se laisser
étirer d’une certaine longueur lors de l’application d’une force et la raideur la pente propre à la relation couple-angle articulaire [10].

4
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Figure 3 - D’après Portero & McNair 2015 [9] ; A : Dispositif d’isocinétisme ; B Relation couple-angle articulaire ; La
force passive développé par le muscle augmente de manière exponentielle ; La raideur du SMA est définie comme
étant le ratio du changement de résistance passive (couple) en Nm par rapport à une variation d’angle articulaire.

1.2.2.2.1

Hypothèses sur les mécanismes mis en jeu lors des étirements chroniques

L’analyse du couple passif permet d’émettre des hypothèses quant à la réponse du SMA aux étirements et de tenter d’expliquer l’origine des gains d’extensibilité observés, actuellement toujours en
débat [6].
Des théories « mécaniques » visent plutôt une augmentation de l’extensibilité du muscle étiré liée à
une diminution de la raideur musculaire et/ou à une augmentation de la longueur du complexe musculo-tendineux. Une diminution de la raideur musculaire serait appréciable par une chute de la pente
relative à la courbe couple-angle articulaire (Fig. 4a) alors qu’une augmentation de longueur du complexe musculo-tendineux serait observable par un décalage de la courbe vers la droite sans modification de la pente par rapport à la courbe initiale [4]. Ces théories mécaniques mettent en jeu les éléments suspectés de développer la tension passive à savoir les composants contractiles (par augmentation du nombre et de la longueur des sarcomères) et non contractiles du muscle. Au sein de ces
derniers, deux grandes entités sont suspectées, à savoir la titine, une protéine agissant comme un
ressort assurant le maintien des liaisons entre la structure sarcomémerique et les fibres de myosine
lors de l’allongement [11] et les enveloppes conjonctives musculaires en particulier le périmysium et
l’épimysium [12].

5
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L’autre théorie dite « sensitive » explique le gain d’amplitude obtenu par une perception modifiée ou
une tolérance augmentée dans les derniers degrés d’étirement sans modification de l’allure de la
courbe. Ainsi le seul changement observé est une augmentation de l’amplitude articulaire maximale
(Fig. 4b) [13]. Bien que les mécanismes expliquant cette modification de tolérance restent inconnus,
quelques hypothèses mettent en jeu l’influence des terminaisons nociceptives, des mécanorécepteurs ou encore l’influence des étirements sur les voies sensorielles. Les afférences musculaires et
articulaires pourraient ainsi interférer avec les fibres nociceptives responsables de la sensation de
tolérance maximale à l’étirement et l’inhiber. Un mécanisme d’origine central (cérébral) permettrait
également d’expliquer ces modifications par l’anticipation de l’effet positif des étirements. Les expériences passées et les attentes positives sont des contributeurs potentiels expliquant la perception
altérée de l’inconfort et une tolérance accrue [14].

a)

b)

Figure 4 - Courbes modèles de la relations couple passif-longueur du système musculo-articulaire
(SMA) d’après Weppler & Magnusson 2010 [6].

a- La courbe glisse d’un côté ou de l’autre en fonction des caractéristiques mécaniques ou dimensionnelles du complexe muscle-tendon. Par exemple pour un muscle plus long, la courbe glisse
vers la droite indiquant une longueur plus importante pour un même niveau de tension. Une diminution de raideur est observable par une chute de la pente de la courbe.
b- La courbe se prolonge sans modifications de longueur ou de raideur, il y a uniquement augmentation de la tension appliquée. Cette réponse est attribuée à la modification de la tolérance à
l’étirement.

Bien que le couple passif soit généralement considéré comme représentatif de la tension passive
développée par le SMT lors d’un étirement, il représente en réalité la résistance passive globale développée par le complexe musculo-articulaire. Celui-ci incluant à la fois les structures musculaires et
non musculaires (tendons, ligaments, peau, capsule, vaisseaux, nerfs, structures conjonctives). Ainsi
le couple fournit une mesure globale de l’extensibilité et de la raideur de l’articulation testée [4][6]
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ne permettant pas d’apprécier le comportement mécanique musculaire isolé et l’efficacité d’un traitement ciblé sur celui-ci.
Actuellement, les réponses obtenues lors de l’évaluation des effets des étirements chroniques par
l’analyse du couple (jusqu’à 8 semaines) vont plus dans le sens de l’amélioration de la tolérance que
de mettre en évidence des modifications structurelles [13] [14] [15] [16].

1.2.2.3

Point de vue histologique

Des travaux histologiques réalisés sur le tissu musculaire ont permis de comprendre que
l’immobilisation avait pour conséquence de diminuer l’extensibilité ainsi que d’augmenter la raideur
du tissu musculaire [17]. Cette augmentation de la raideur observable sur les données de couple
passif a été attribuée à des changements qualitatifs et quantitatifs d’isoformes de collagène au sein
du tissu conjonctif musculaire, plus particulièrement au niveau du périmysium. Ce composant représentant une part importante du tissu conjonctif musculaire, il est considéré comme le contributeur
extracellulaire majeur du développement de la résistance passive à l’étirement [17]. Une étude réalisée sur des biopsies musculaires de patients paralysés cérébraux présentant une restriction de mobilité importante [18] a révélé que les compositions sarcomériques (contractiles) et peri-sarcomériques
(conjonctives) différaient avec une population saine. Ainsi il a été observé chez ces patients que la
composition collagénique du périmysium, entre autres, serait différente et accepterait moins de contraintes. Celui-ci adhérerait même d’avantage aux muscles, tractus vasculo-nerveux et tissus conjonctifs environnants. De plus, ce mécanisme identifié de « fibrose conjonctive » apparaitrait comme
physiologique et serait à mettre en relation avec le processus naturel de vieillissement. Cependant, il
a été montré une réponse adaptative du tissu conjonctif liée à la charge d’étirement impliquant une
néosynthèse et un remaniement du collagène ainsi que d’autres facteurs au sein du complexe musculo-tendineux [19]. La charge d’étirement correspond au volume temporel d’étirement (incluant les
paramètres de durée et de répétitions) appliqué selon une certaine intensité [20]. Cette charge correspond donc à un niveau de contrainte capable d’engendrer des modifications des propriétés mécaniques et tissulaires. Plus celle-ci serait appliquée de manière répétée et chronique, plus les changements seraient susceptibles d’apparaître. D’autre part, il a été constaté suite à un protocole
d’étirement de huit semaines ciblé sur les ischios-jambiers des adaptations architecturales au niveau
des fibres musculaires [21]. En effet une analyse par échographie du biceps fémoral a révélé une
augmentation de longueur de ces fibres musculaires. Ainsi la réalisation de protocoles chroniques
d’étirements s’en trouve justifier afin d’intervenir sur les propriétés mécaniques et architecturales
musculaires pour prévenir par exemple le processus de fibrose conjonctive qu’il soit pathologique ou
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lié au vieillissement. Comment rendre observables ces changements de propriétés mécaniques cliniquement à l’échelle de l’individu ?

1.2.2.4

Elastographie

L’amélioration des techniques échographiques a permis la mise au point de la technique
d’élastographie quantitative appelée Supersonic Shear Imaging (SSI). Elle permet la mesure de
l’élasticité du tissu musculaire en calculant la vitesse de propagation de l’onde de cisaillement. Cette
vitesse résulte de perturbations mécaniques appliquées aux tissus au moyen d’une sonde et est directement reliée au module de cisaillement élastique du tissu permettant d’évaluer sa raideur [22].
Ainsi plus le tissu est raide, plus l’onde de cisaillement se propage rapidement.
µ = rVs2
Où µ représente le module de cisaillement élastique du tissu, r la densité du tissu (1000 kg/m3 pour
le muscle humain) et Vs la vitesse de propagation de l’onde de cisaillement. Une image est produite
et affichée sur l’écran de l’échographe en temps réel. Une cartographie (cadre) associée à un gradient de couleur correspondant à la raideur du tissu (en kPa) est jointe en haut de l’image échographique (Fig.5). Plus les couleurs se rapprochent du rouge dans le cadre, plus le tissu est raide dans la
zone considérée.

Figure 5 – Image d’élastographie de cisaillement obtenue par la technique SSI du
muscle gastrocnémien médial lors d’un étirement passif

Retrouvée au sein des services de radiologie et de cancérologie, elle permet initialement le diagnostic médical de tumeurs par la détection de changement de raideur entre les tissus sains et patholo8
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giques. Récemment, des travaux ex-vivo [24] puis in-vivo [25] ont permis de montrer que la mesure
du module de cisaillement µ permettait d’estimer la tension passive du muscle lors d’un étirement
passif. Un exemple est présenté sur la figure 6, montrant l’augmentation de raideur du tissu à mesure de son étirement [23]. Ces résultats suggèrent donc que le module de cisaillement mesuré par
élastographie peut être utilisé pour estimer la tension passive et plus particulièrement la raideur
développée par un muscle au cours d’une manœuvre d’étirement lors d’une évaluation [22]. La validité et la reproductibilité de ces mesures de raideur ont été largement abordées [26] [27] [28] affichant des reproductibilités intra ainsi qu’inter-opérateur élevées au vu des valeurs des coefficients
de corrélation intra-classe (ICC>0,81) [29].

Figure 6 - D’après Maïsetti et al 2012, Mesure du module de cisaillement élastique du gastrocnémien médial durant
une dorsiflexion de cheville ; A : Cartographie à 30° de flexion plantaire ; B : Cartographie à 25° de dorsiflexion.

Cette mesure permet de fournir une meilleure compréhension du comportement mécanique musculaire individuel à l’inverse de mesures globales comme l’amplitude articulaire maximale ou le couple
passif [22]. Elle permet une évaluation non invasive de zones localisées et permet d’apprécier au
niveau de quelles structures la tension se répartit. De plus, face à des problématiques de mobilité
impliquant l’application d’un niveau de force supérieur pour étirer un individu, cette technique
semble largement indiquée. Elle permet, la justification ou non de la mise en place d’un protocole
d’étirement et la quantification de son efficacité dans le temps.
A ce jour aucune évaluation assistée par élastographie n’a étudié l’effet d’un protocole chronique
d’étirement (supérieur à huit semaines) sur la raideur musculaire. Les études réalisées jusqu’à présent et ayant cet objectif ne comprennent que des protocoles à moyen terme réalisés entre 4 et 5
semaines [30] [31] [32]. Cependant, si l’on se place dans le contexte d’une prise en charge rééducative, celle-ci ne permet pas de proposer de tels protocoles en termes d’intensité. Ichihashi et al par
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exemple [32] ont réalisé des étirements sur dynamomètres isocinétiques 4 fois par semaine durant 4
semaines pour chacun de leurs sujets. Ce type de matériel n’étant pas accessible à tous pour appliquer une charge d’étirement aussi intense, il apparaît également difficile de garantir à un patient des
changements avec un délai aussi bref. En effet, pour espérer obtenir des modifications structurelles il
faut prendre en compte le facteur temps [33]. Si l’on souhaite réellement savoir si les modifications
peuvent être structurelles, il importe d’étirer longtemps pour entrainer une synthèse de matériaux
présentant des propriétés visco-élastiques suffisantes. Ainsi, un remaniement cicatriciel collagénique
installé dans un contexte d’immobilisation plâtré par exemple appelle des étirements réalisés sur du
long terme pour espérer obtenir des changements.
Ainsi y’a t’il aujourd’hui un moyen clinique d’étudier l’efficacité d’un protocole chronique
d’étirement ? Les mécanismes d’adaptations sont-ils uniquement mécaniques ou lié à une tolérance
accrue ? Au vu des données histologiques peut-on envisager des réponses concomitantes ? Comment
l’utilisation de ces paramètres permettrait-elle d’orienter le diagnostic et la prise en charge ?
Pourquoi le gastrocnémien médial ?
Souvent ciblé en rééducation et dans la littérature, le triceps sural a été choisi afin de permettre à ce
travail d’être comparable aux autres études et de fournir des données supplémentaires relatives à sa
prise en charge. La mesure localisée préférentiellement sur le gastrocnémien médial a été réalisée en
raison de la facilité de son évaluation par échographie et des données de reproductibilité élastographiques élevées sur celui-ci [28]. Affichant également le niveau de raideur le plus important au sein
des fléchisseurs plantaires [34], il est le plus susceptible de répondre à un protocole d’étirement
chronique [35] et représente un indicateur du niveau de raideur de l’ensemble des fléchisseurs plantaires [34].

1.3 Problématique

La problématique de ce travail est donc de savoir dans quelles mesures il existe une diminution de la
raideur musculaire associée ou non à une amélioration de la tolérance chez des sujets suivant un
protocole chronique d’étirements comparativement à un groupe contrôle ?
L’hypothèse initiale est que l’on devrait obtenir un changement a minima sur l’une des deux variables, voir sur les deux au terme de ce protocole.
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2 Expérimentation
2.1 Introduction
Les étirements musculaires sont largement prescrits en pratique, cependant jusqu'à maintenant
seules les données d’amplitudes articulaires et de couples passifs globaux permettaient de rendre
compte de leur effet à long terme sans apporter de réponses quant à leur action directe sur le tissu
musculaire. Les gains d’extensibilité sont-ils uniquement causés par augmentation de la tolérance ou
alors existe-t-il des modifications des propriétés mécaniques musculaires ? L’élastographie permet
d’aborder les propriétés mécaniques musculaires locales et de quantifier l’effet d’un protocole
d’étirement musculaire à long terme par l’approche de la raideur du tissu musculaire. L’objectif de ce
travail écrit était d’observer, à travers une étude clinique randomisée les modifications entrainées
par un protocole d’étirement de 12 semaines sur : (I) la raideur musculaire, (II) sur la tolérance à
l’étirement et (III) si des évolutions du même ordre de grandeur sont observables sur les deux variables. L’hypothèse posée est que le protocole de 12 semaines d’étirements visant à agir sur le triceps sural aura pour effet de diminuer la raideur musculaire du gastrocnémien médial ainsi que
d’augmenter la tolérance à l’étirement et que des changements du même ordre de grandeur seront
observables avec des gains comparables sur les deux variables.

2.2 Matériel & Méthode
2.2.1

Population

20 étudiants de l’école de Masso-kinésithérapie de Nantes (IFM3R) et de l’UFR STAPS âgés de 18 à 25
ans se sont portés volontaires en signant un consentement écrit afin de participer à cette étude. Les
participants ne présentaient aucun antécédent ou traumatisme d’ordre musculo-squelettique au
membre inférieur depuis au moins 3 ans. Tous ont été informés du contenu de l’étude et aucune
restriction n’a été faite envers les participants concernant leurs activités sportives ou de loisirs. Ils
ont été assignés de manière aléatoire à deux groupes différents. Un premier groupe a participé à un
protocole d’étirement du triceps sural durant 12 semaines. Un second groupe n’a pas réalisé de protocole d’étirement et a servi de groupe contrôle. Le comité d’éthique local (CPP MIP-008) a approuvé
l’étude et toutes les procédures ont été mises en place en respectant la déclaration d’Helsinki.
Critères d’inclusion : Adultes en bonne santé, entre 18 et 30 ans inclus, consentement écrit
Critères d’exclusion : Antécédents de blessure sur le membre inférieur à 3 ans
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Matériel

Ergomètre

Un dynamomètre isocinétique (Biodex 3 Medical, Shirley, New-York, USA) (Fig. 7) a été utilisé pour
amener passivement l’articulation de la cheville en dorsiflexion et apporter des mesures simultanées
de l’amplitude articulaire maximale et du couple passif correspondant. Les participants ont été installés sur le ventre, sanglés au niveau du bassin, le genou droit en extension complète et le pied droit
fermement attaché à l’aide de sangles au support du dynamomètre. La malléole latérale a été alignée avec l’axe du dynamomètre et considérée comme une approximation de l’axe de rotation de la
cheville [23].

Figure 7 – Dynamomètre iscocinétique.

2.2.2.2

Elastographie

Les cartographies du module de cisaillement du gastrocnémien médial au cours de l’étirement ont
été obtenues avec un échographe ultrarapide Aixplorer (Version 6.1 ; Supersonic Imagine, Aix-enProvence, France) afin d’évaluer la raideur du tissu musculaire. L’appareil était configuré sur le mode
élastographie à onde de cisaillement (SWE) en utilisant le préréglage musculo-squelettique (MSK). La
sonde (SL 15-4, 5-14 MHz) a été placée longitudinalement au-dessus du muscle gastrocnemius medialis lors des enregistrements pour obtenir une coupe musculaire longitudinale telle que proposé
par Le Sant et al [34]. Les cartographies de la vitesse de l’onde de cisaillement ont été obtenues à une
fréquence de 1 image/sec.
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Electromyographie

Pour assurer que la manœuvre d’étirement était passive, des électrodes de surface électromyographiques ont été disposées sur le gastrocnémien médial et latéral ainsi que sur le soléaire. L’activité
EMG était simultanément enregistrée sur un ordinateur et synchronisée avec les données élastographiques. Ces mesures ont été utilisées afin de vérifier visuellement l’inactivité des muscles étirés en
temps réel et d’attester de l’état de relâchement du sujet [9].
2.2.2.4

Tolérance

La tolérance à l’étirement a été évaluée à l’aide d’une échelle visuelle de 10 cm. Il était demandé aux
sujets de quantifier sur l’échelle leurs sensations d’étirement allant d’aucune sensation (0) jusqu’à la
sensation d’étirement maximale tolérée (10).

2.2.3

2.2.3.1

Protocole

Design expérimental

L’étude comprenait deux séances d’évaluations réalisées avant et au terme du protocole de douze
semaines d’étirements. Celles-ci avaient pour objectif de répertorier les caractéristiques de chaque
individu. Le couple passif, l’amplitude articulaire maximale en dorsiflexion de cheville, la tolérance à
l’étirement et la raideur musculaire du gastrocnémien médial ont été enregistrés. Chaque évaluation
était constituée de quatre temps prédéfinis (Fig. 8).

Figure 8 - Déroulement en quatre temps de l’expérimentation
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i) Les sujets étaient installés sur le dispositif et des explications leur étaient fournies sur le contenu
de la manipulation ; ii) Afin de familiariser les participants à l’ergomètre, ils leur étaient demandés de
déterminer leur amplitude articulaire maximale en dorsiflexion de cheville à l’aide d’une commande
mettant un terme à la manœuvre d’étirement. La consigne était d’interrompre le mouvement lorsque la sensation d’étirement musculaire était maximale. La cheville était amenée passivement de 40°
de flexion plantaire jusqu’à l’amplitude articulaire maximale en dorsiflexion tolérée par le sujet à une
vitesse de 1°/s. Cette même vitesse angulaire faible fut utilisée pour obtenir une meilleure résolution
lors des mesures de raideur musculaire par élastographie et minimiser les réflexes liés à l’étirement
[9]. Durant la manœuvre d’étirement, il était demandé aux sujets de se relâcher complètement et de
ne pas résister à l’ergomètre. Les sujets étaient considérés comme familiarisés au dispositif, donc
aptes à poursuivre l’évaluation, lorsque la différence d’amplitude entre deux manœuvres était inférieure à 2°. L’enregistrement de l’activité EMG permettait un retour visuel sur l’état d’activation
musculaire attestant ou non de l’état de relâchement du sujet ; iii) Deux étirements maximaux devaient être ensuite réalisés par les participants durant lesquelles le couple passif de la cheville ainsi
que l’amplitude articulaire maximale étaient mesurés. Au terme de la seconde manœuvre, il était
demandé aux sujets d’évaluer sur une échelle visuelle leur sensation d’étirement afin de quantifier
leur tolérance ; iv) La raideur du gastrocnémien médial était enregistrée par élastographie durant
une dernière manœuvre d’étirement.

2.2.3.2

Intervention

Les sujets devaient réaliser 5 séances d’étirements hebdomadaires, chacune espacée de 24h sur un
total de 12 semaines. Une séance était composée de 5 séries de 45 secondes d’étirements statiques
visant à étirer l’ensemble des composants du triceps. Le choix des étirements statiques a été fait en
raison de leur large utilisation et recommandation en clinique, de leurs simplicités à être réalisés de
manière autonome par les sujets et enfin car la majorité des protocoles analysant l’effet des étirements mettent en jeu ce type d’intervention. Ainsi ce travail s’inscrit dans une logique de comparabilité à la littérature. Ensuite, le choix des intervalles de temps repose sur des données de recherche du
temps de maintien le plus économique associé à une diminution de la résistance passive la plus importante en fonction du temps [9].
Installés debout, les deux avants pieds sur le rebord d’un step ou d’une marche, les sujets devaient
laisser descendre leurs talons.
Afin d’appliquer la charge d’étirement de manière optimale, les positions développant le plus grand
niveau de raideur sur chaque structure composant le triceps furent choisis. Ainsi les gastrocnémiens
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étaient étirés avec le genou en position d’extension [23] [34] et le soléaire avec le genou fléchi [34]
(Fig. 9). Un minimum de 3 séances par semaine devait être réalisés de manière supervisée afin de
garantir la réalisation des 3/5 (60%) des étirements.

Figure 9 – Installation du sujet durant une séance d’étirement ; À gauche étirement genoux tendus ciblant
les gastrocnémiens, à droite étirement genoux fléchis ciblant le soléaire.

2.2.4

Traitement des données

Deux centrales d’acquisition BiopacÒ ont été utilisées afin d’enregistrer simultanément les données
mécaniques d’amplitude articulaire, de couple passif ainsi que l’activité EMG. Les données mécaniques ainsi que les vidéos ont été analysées par l’intermédiaire de routines de traitements sous le
logiciel MATLABÒ (R2013a, The MathWorks Inc., Natick, U.S.A.). Elles ont ensuite été synchronisées,
permettant pour chaque valeur d’amplitude articulaire d’obtenir le couple et la valeur de raideur
musculaire mesurée par élastographie correspondante.
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Analyse Statistique

Pour attester d’un changement sur les propriétés mécaniques et sur la tolérance il importait de regarder si ces changements étaient obtenus par rapport à une référence. Ainsi pour comparer un paramètre, il importe de se reporter à la valeur de référence antérieure pour se mettre dans les mêmes
conditions d’évaluation (Fig. 10).

Figure 10 - D’après Weppler & Magnusson [6] Différence de tension pré/post pour un même niveau
de longueur (à un angle donné).

La distribution des variables a fait l’objet d’un contrôle de normalité via la réalisation d’un test de
Shapiro-Wilk sous le logiciel STATISTICA® (v.10 ; StatSoft Inc. ; Tulsa ; U.S.A). Des tests non paramétriques ont ensuite été utilisés en raison, de tailles d’échantillon réduite (<30) et d’une distribution
non normale pour les données de tolérance, et ainsi et permettre aux deux variables (raideur et tolérance) d’être comparées. Un test de Wilcoxon pour échantillons appariés a été utilisé pour étudier
les états initiaux (pré) et finaux (post) au sein d’un même groupe. Un test de Mann-Withney pour
échantillons non appariés à lui été utilisé pour étudier les états pré et post entre les deux groupes. Le
seuil de significativité retenu était p<0,05. La moyenne et l’écart type ont été utilisés pour la description des variables.
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2.3 Résultats

Tableau 1. Caractéristiques des participants

Age (années)
Taille (cm)
Poids (kg)

Groupe « stretch » (n=10)
21,5±2,3
167,3 ± 9,4
58,1 ± 7,8

Groupe Contrôle (n=10)
21,4 ± 2
172,6 ± 8
63,5 ± 9

Raideur
Les résultats du test non paramétrique de Wilcoxon pour échantillon apparié montrent une différence au sein du groupe « stretch » (STR) entre les états pré et post (p=0,013) et aucune différence
au sein du groupe contrôle (CTL) entre les états pré et post (p=0 ,51) (Fig. 11). Les résultats du test
non paramétrique de Mann & Withney pour échantillons non appariés ne montrent aucune différence entre les états pré de chacun des deux groupes (p=0,39). Ce même test réalisé pour les états
post de chacun des deux groupes a lui montré une différence (p=0,011).

Figure 11 – Valeurs moyenne (et ET) du module d’élasticité du gastrocnémien médial en pré et post protocole pour chaque groupe. (* p<0,05 ; NS non significatif)
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Tolérance
La mesure de la sensation d’étirement a permis d’approcher la tolérance. Ainsi une sensation
d’étirement diminuée correspondait à une tolérance à l’étirement augmentée.
Le test de Wilcoxon réalisé au sein des deux groupes pour les conditions pré et post montre une différence significative au sein du groupe « stretch » sur la tolérance et aucun effet (p=0,15) au sein du
groupe contrôle sur cette variable (Fig. 12). Le test de Mann-Withney réalisé entre les deux groupes
ne montre aucune différence aux conditions initiale (p=0,73) et finale (p=0,10).

Figure 12 – Valeurs moyenne (et ET) de la sensation d’étirement en pré et post protocole pour chaque
groupe. (* p<0,05 ; NS non significatif)

Variations individuelles au sein du groupe « stretch »
Une analyse ciblée sur le groupe « stretch » s’est intéressée aux variations de la tolérance et de la
raideur musculaire entre l’état pré et post pour chaque individu. Un écart (D) exprimé en pourcentage de l’état initial a été calculé pour chaque sujet.
Ainsi, un D négatif représentait une diminution de la variable entre l’état pré et post, un positif, une
augmentation.
Sur les 10 sujets du groupe « stretch », la variable raideur a diminué chez 9 participants et augmenté
chez 1 participant. Concernant la tolérance, celle-ci a augmenté chez 8 participants, a diminué chez 1
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participant et n’a enregistré aucune modification chez 1 participant. Si l’on s’intéresse de manière
simultanée à la raideur musculaire et à la tolérance, 4 sujets affichent une amélioration comparable à
10% près sur les deux variables (s03, s05, s08, s09), 3 sujets affichent une amélioration différente
(comprises entre 20 et 30%) sur les deux variables (s02, s04, s10), 1 sujet a enregistré des variations
opposées(s06) et 1 sujet n’a enregistré qu’une amélioration sur la raideur (s01).
De manière individuelle, l’amélioration peut être marquée de préférence sur une des deux variables,
à savoir la tolérance chez 6 sujets et la raideur musculaire chez 3 sujets.

Figure 13 – Evolution des variables entre les états initiaux et finaux au sein du groupe « stretch » après calcul
des coefficients de variations (D).

2.4 Discussion

Les objectifs de cette étude étaient d’analyser l’effet d’un protocole chronique de douze semaines
d’étirements sur les propriétés mécaniques (raideur musculaire) et sur la tolérance à l’étirement.
2.4.1

Limite de la méthodologie

Les limites répertoriées au cours de cette étude ont été classées en fonction du domaine dans lequel
elles ont été identifiées. Concernant le protocole, la première limite réside dans le choix d’étudier
une population saine ne présentant pas nécessairement d’indications aux étirements. D’autres
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études, comprenant une taille d’échantillon supérieure devront s’intéresser à l’effet de ce type de
protocole chez des populations pathologiques ou à visée de prévention chez des populations vieillissantes. On peut penser que si l’on observe des modifications chez des sujets sains (Fig. 13) il est possible que ce type de protocole présente une efficacité chez des sujets affichant des niveaux de raideur supérieure. Du fait que tous les étirements n’étaient pas supervisés, la présence d’un biais de
suivi ne permet pas pour chaque individu d’affirmer l’application d’une charge suffisante
d’étirement. Cependant, pour permettre de palier à ce biais, 3/5 des étirements étaient supervisées
voir même la totalité pour certains.
Concernant les mesures, celles de la tolérance à l’étirement ont été réalisées sur une échelle visuelle
en raison de l’absence d’outils ou de références unanimes à l’heure actuelle permettant de quantifier
cette dernière. Malgré qu’une même consigne était donnée pour l’ensemble des sujets afin d’assurer
une meilleure reproductibilité de cette mesure, l’interprétation de cette échelle par les sujets pourrait être à l’origine d’un biais résidant dans la compréhension de la consigne.
L’UFR-STAPS disposant du matériel et des personnes ressources nécessaires à la réalisation de cette
étude, ce travail a mobilisé différents intervenants afin de limiter les biais potentiels. Ainsi, un opérateur expérimenté et formé à l’élastographie a réalisé les deux séances d’évaluation afin d’assurer un
niveau de reproductibilité optimale dans les mesures. De plus, le biais de confirmation d’hypothèse a
été écarté du fait que l’opérateur ne connaissait pas l’appartenance et les changements survenus
chez les individus durant le protocole.
Bien que l’analyse des vidéos ait été réalisée manuellement, celles-ci ont été traitées de manière
anonyme par soucis d’objectivité.
2.4.2

Analyse des résultats & comparaisons

L’analyse de l’amplitude articulaire maximale a été réalisée bien que celle-ci n’ai pas constitué une
priorité compte tenu des nombreuses limites que représente son évaluation. Un test de Student pour
échantillons appariés a été réalisé afin de mettre en évidence un gain d’amplitude significatif au sein
du groupe « stretch » (p<0,05) et aucune modification au sein du groupe contrôle (p>0,05). L’unique
intérêt était ici de montrer que le protocole d’étirement a eu un effet positif sur l’amplitude articulaire maximale au sein du groupe « stretch » alors qu’aucun changement n’a été répertorié pour le
groupe contrôle. Il est néanmoins important de le faire figurer car cette mesure représente le point
de départ de notre évaluation. Cependant, par soucis de rigueur, le choix a été fait de s’intéresser à
d’autres paramètres plus objectivables permettant d’expliquer ces gains de mobilités.
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À la vue des résultats, le protocole d’étirement chronique a amené une diminution de la raideur
musculaire au sein du groupe « stretch ». En effet, le groupe ayant réalisé des étirements durant
douze semaines affiche un niveau de raideur significativement diminué au terme du protocole. De
plus, la comparaison de la raideur musculaire des deux groupes à l’état final est significativement
différente.

Ces résultats confirment l’hypothèse que l’application d’un protocole chronique

d’étirements sur un individu à un effet sur les propriétés mécaniques musculaires et diminue en particulier sa raideur par rapport à une personne ne s’étant pas étiré. Ces résultats sont en accord avec
d’autres études réalisées sur des protocoles à court terme situé entre 4 et 5 semaines sur les ischiosjambiers et le triceps sural [30] [31] [32]. Cependant, le but de ce travail était d’étudier la variable de
raideur musculaire en se rapprochant au maximum des conditions qu’offrent la pratique par
l’application d’un protocole d’étirement chronique réalisé de manière autonome par les sujets. Cet
objectif montre bien qu’il est possible d’obtenir des résultats même en ne disposant pas d’un certain
type de matériel et en ne contrôlant pas de façon cadrée l’ensemble du protocole, mais en se basant
sur deux étapes d’évaluations : initiale et finale.
D’autre part, les résultats concernant les modifications de la tolérance entre les deux groupes révèlent une augmentation significative de la tolérance à l’étirement entre les conditions initiales et finales au sein du groupe « stretch ». Cependant aucune différence n’est constatée pour cette variable
au sein du groupe contrôle, ni entre les deux groupes à l’état final. En d’autres termes, le protocole
d’étirement a eu pour effet d’augmenter la tolérance chez les personnes s’étant étiré cependant
aucune conclusion ne peut être fait concernant une diminution de la tolérance par rapport à l’état
post du groupe contrôle. Ces résultats sont en accord avec les hypothèses émises à partir de l’étude
des données chroniques de couple passif. Cependant cette étude a eu pour objectif de quantifier
cette tolérance à l’inverse d’autres [6] qui attestent de cette augmentation simplement en constatant une plus grande amplitude articulaire obtenue. Il apparaitrait donc nécessaire d’engager des
travaux qui permettraient de quantifier et qualifier cette tolérance par la mise au point d’échelles
permettant d’observer des changements.
Bien qu’une action générale se dessine à travers ces données moyennes, celle-ci ne traduit en revanche pas la réponse individuelle de chaque sujet (Fig. 12). Notre bilan se voulant être spécifique et
individuel, il se trouve alors essentiel d’observer si ces différences d’amplitudes articulaires maximales observées initialement sont expliquées par l’une des variables d’intérêt, une combinaison des
deux ou s’il s’agit d’un facteur autre non identifié au cours de cette étude. Ainsi l’étude des réponses
individuelles permet d’analyser ces changements n’étant pas forcement le reflet du comportement
moyen observé.
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Lorsque l’on observe les résultats individuels du groupe « stretch » ayant réalisés les étirements (Fig.
12), plusieurs scénarios se dessinent.
Chez les sujets 2,3,4,5,7,8, et 9 (70% du groupe « stretch ») on observe des changements simultanés
allant dans le sens d’une augmentation de la tolérance et une diminution de la raideur musculaire. Il
est alors raisonnable de penser que les étirements étaient adaptés chez ces personnes. En revanche,
bien que les variations enregistrées pour ces sujets affichent un même sens d’évolution (vers
l’amélioration), les variations peuvent être d’autant plus marqué sur l’une des deux variables : la
tolérance (chez 6 sujets) ou la raideur (chez 2 sujets). Ces résultats font émerger l’hétérogénéité et la
complexité des mécanismes mis en jeu lors de l’application d’étirements. Des variations comparables
à 10% près sont-elles considérées comme du même ordre de grandeur ? Comment expliquer ces
différences d’évolutions ? Quels mécanismes sont responsables de la prédominance d’une des variables ? Comment interagissent-elles ? D’autres travaux et investigations seront nécessaires afin
d’apporter des réponses à ces questions. Les résultats obtenus nous orientent vers le fait que ces
deux variables peuvent potentiellement enregistrer des changements du même ordre de grandeur
confirmant ainsi l’hypothèse initiale posée.
Chez le sujet 10 on observe une augmentation de la tolérance (66%) associée à un niveau de raideur
quasiment identique (-1%). Ce cas de figurent soulèvent l’implication de deux facteurs. D’abord, les
résultats obtenus sur la raideur musculaire nous interrogent sur la charge de ce protocole, à savoir,
était-elle suffisante pour amener des changements chez cet individu ? En effet, des travaux ont soulignés l’importance d’un volume d’étirement suffisant, en termes d’intensité [36] et de durée [37]
pour obtenir une modification structurelle. En allant plus loin, on pourrait émettre l’hypothèse que le
processus physiologique de fibrose pourrait avoir raison des étirements lorsque ceux-ci présentent
une charge insuffisante. Cette hypothèse souligne l’importance d’adapter la charge d’étirement en
fonction de l’individu atteint d’une augmentation de cette fibrose quel qu’en soit l’origine (pathologies, immobilisation). Dans le cas présent où le sujet ne présentait pas de restriction de mobilité, il
est intéressant de s’interroger sur la cause de cette augmentation. Le sujet pratiquant une activité
physique régulière, il serait intéressant d’analyser l’effet de cette pratique sportive sur la raideur
musculaire. Les travaux de Lacourpaille et al ont montré une augmentation de la raideur musculaire
suivant une activité physique [38]. Une charge d’étirement supérieur serait-elle nécessaire chez le
sujet sportif ? A l’inverse une autre hypothèse serait de savoir si cette personne présentait un besoin
de s’étirer ? Ses propriétés mécaniques musculaires pouvaient-elles être modifiées ? Ensuite, au vu
des résultats concernant l’évolution de la tolérance chez ce sujet, des doutes peuvent être émis
quant à l’hypothèse formulée sur l’impact direct de l’étirement musculaire sur celle-ci. Les étirements ne faisant pas intervenir que des structures mécaniques, des mécanismes de nociception, de
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douleur et de ressenti impliquant des traitements supra-spinaux pourraient expliquer ces modifications. En effet l’intégration corticale suivant une stimulation mécanique envisage des réponses plurifactorielles impliquant des mécanismes complexes [39]. Ces afférences ne doivent pas être visualisées comme de simples informations nociceptives transmises et traitées par celui-ci en un message
douloureux. Il faut envisager d’autres dimensions sensorielles, cognitives ou encore motivationnelles
atteignant le cortex et participant à l’élaboration d’une réponse [39]. D’autre part il paraît essentiel à
la vue de ces données de rechercher dans un contexte pathologique, des causes cognitives de peur
ou d’appréhension du mouvement, par exemple, permettant d’expliquer une restriction de mobilité
d’origine inconnue. Si de simples mesures goniométriques avaient été réalisés sur ces sujets leur
amplitude articulaire n’aurait pas été augmenté en raison d’une diminution de raideur du tissu musculaire mais parce qu’ils acceptaient d’avantage l’étirement. De cette simple mesure en aurait découlé une mauvaise évaluation et par conséquent un mauvais diagnostic.
Dans un autre cas de figure où le sujet ne présente aucune modification voire une diminution de la
tolérance comme pour les sujets 1 et 6, plusieurs hypothèses permettent de suspecter une mauvaise
évaluation du sujet et l’implication d’autres facteurs limitant l’amplitude de mouvement. Il importe
au thérapeute de rechercher quelles autres structures ou mécanismes amènent à une limitation des
changements d’amplitude articulaire recherchés par la pratique des étirements. Comme vu précédemment, la résistance passive du SMA fait intervenir des structures non musculaires (capsules, tendons, ligaments, nerfs, enveloppes et tissus conjonctifs…). Bien que la taille et l’architecture de ces
structures ne leurs permettent pas d’être appréciable sur les données de couple, celles-ci engendreraient, de par leur riche composition en récepteurs, un signal d’alerte au système nerveux central
lorsqu’elles subissent un étirement. Les structures nerveuses périphériques par exemple, sont constitué d’une forte proportion de nocicepteurs au sein de leurs gaines conjonctives devenant actives lors
d’une exposition à un stress [40]. Les travaux menés par Mitchell et al [41] ont montré que
l’amplitude de mouvement de la cheville était impactée par la position de la hanche. Bien qu’aucun
élément musculaire ne croise ces deux articulations, une flexion de hanche sur une position genou
tendu amène à une diminution significative de l’amplitude articulaire en dorsiflexion de cheville (20°)
comparé à une position neutre. Par la suite, Andrade et al [42] ont montré que le couple passif de la
cheville ainsi que le module de cisaillement élastique du gastrocnémien médial mesuré par élastographie n’étaient pas affectés par la position de la hanche. Ces résultats suggèrent que l’amplitude
articulaire de la cheville pourrait changer de manière indépendante au couple passif et à la tension
musculaire du gastrocnémien médial. Ainsi d’autres éléments anatomiques croisant à la fois la
hanche et la cheville devraient expliquer la diminution d’amplitude articulaire et de tolérance à
l’étirement [42]. Les principales structures identifiées sont le nerf et les enveloppes conjonctives
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périmusculaires dans la mesure où ils joueraient un rôle dans la perception de l’étirement et la limitation de l’amplitude articulaire maximale [40].
Les nerfs sont souvent identifiés comme responsables d’une diminution d’amplitude articulaire dans
certains tests cliniques. Il a été montré par exemple que l’amplitude articulaire en extension de genou était significativement diminuée sur une position de slump (flexion lombaire et cervicale maximale) en comparaison à une position neutre de la tête. [43]. Des changements au niveau de la tension nerveuse sont souvent mis en avant afin d’expliquer cette diminution d’amplitude articulaire
notamment dans des circonstances de sollicitations excessives ou irritations du nerf entrainant une
majoration de l’inconfort perçu en raison d’une réponse plus sensible à la contrainte [40]. Il s’avère
que les travaux de Coppieters et al supportent cet hypothèse en ayant observés lors d’une flexion de
hanche (position straight leg raising) une augmentation de la tension passive du nerf tibial sans modifications de tension des structures musculaires avoisinantes [44]. De plus, l’addition de manœuvres
de mobilisations nerveuses spécifiques durant des tests neurodynamiques [45] provoquent des sensations différentes de celles d’origines musculaires préalablement ressenties [46]. Ces éléments soutiennent la possibilité de pouvoir mettre d’avantage en contrainte les structures nerveuses que musculaires durant les manœuvres neurodynamiques et soulignent leurs implications dans la limitation
d’amplitude articulaire. Des mesures par élastographie ont permis d’identifier une augmentation de
la raideur du nerf sciatique durant une dorsiflexion de cheville sur une position hanche fléchie à 90°
et genou tendu [47]. Ces travaux confirment l’implication biomécanique du nerf sciatique au sein de
la cheville et permettent d’émettre l’hypothèse d’une restriction articulaire d’avantage d’origine
nerveuse que musculaire dans cette position.
Tout comme les nerfs, les enveloppes conjonctives périmusculaires possèdent une innervation dense
les rendant sensibles aux contraintes [48]. Elles sont également connues pour former une continuité
aponévrotique croisant plusieurs articulations et avoir une tendance à être communes aux structures
avoisinantes musculaires et non musculaires [49]. Des études échographiques ont montré que la
continuité conjonctive du muscle semi-membraneux avec le gastrocnémien médial avait tendance à
adhérer d’avantage aux structures de glissements péri-articulaire du genou (bourses) avec l’âge [50].
Il apparaît donc important de raisonner en chaîne musculaire dont la continuité est assurée par ces
structures conjonctives périmusculaires. Ainsi une restriction de mobilité pourrait alerter sur un dysfonctionnement au sein de cette chaîne. De même certain antécédents telles les lésions myoaponévrotiques (LMA) rencontrées dans des contextes de prise en charge sportives, peuvent être
pourvoyeuses d’adhérences entre ces plans de glissement conjonctifs et sont observées qualitativement par échographie [51].
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Un dernier scénario de diminution de la raideur musculaire aurait pu être constaté dans ce même cas
de figure et aurait pu renseigner sur l’efficacité du protocole mais la nécessité d’investiguer d’autres
paramètres. Ainsi la structure musculaire aurait répondu de manière positive aux étirements mais il
est possible de suspecter la présence d’un autre mécanisme intervenant sur la tolérance et donc
directement sur la mobilité.
2.4.3

Perspectives

Les résultats de ce travail permettent de dégager des perspectives impactant directement la pratique
du professionnel MK. Tout d’abord cette étude permet d’appuyer le fait qu’un protocole d’étirement
chronique appliqué avec une charge suffisante (en termes d’intensité et de durée) permet
d’augmenter l’amplitude articulaire maximale. Ainsi les étirements chroniques trouvent et doivent
trouver leur place dans une prise en charge aussi bien curative que préventive. Il est obligatoire pour
cela de placer le patient au cœur de sa rééducation en lui exposant les enjeux d’un protocole
d’étirements et tout ce qu’il implique en termes d’intensité et de durée. Si celui-ci ne s’investit pas et
ne respecte pas le volume d’étirement prescrit alors les effets ne surviendront pas. Sensibiliser le
patient de cette manière en le rendant acteur de sa rééducation aura plusieurs objectifs comme le
détacher de la dépendance thérapeutique et lui faire bénéficier d’autres soins durant les séances de
rééducation toujours dans l’objectif de gain de mobilité en ne réalisant qu’une ou deux fois par semaine des étirements de manière encadrée. Dans un rapport maîtrisé des coûts économiques et de
l’efficacité de l’intervention (balance coût/bénéfice), il est nécessaire d’obtenir l’implication du patient et de le former à l’auto-étirement [37]. Cette démarche appliquée à l’ensemble des patients
amènerait à une logique d’investissement et de prévention aboutissant au long court à réduire les
dépenses de santé.
D’autre part, il importe d’aller chercher lors du bilan masso-kinésithérapique plusieurs paramètres
permettant d’identifier précisément les facteurs responsables d’une restriction de mobilité. Pour
objectiver son action et quantifier la réponse de la structure ciblée par les étirements, le MK se doit à
minima de répertorier sa raideur. Dans les meilleures conditions, celui-ci dispose d’un appareil
d’échographie permettant d’apprécier les glissements entre structures et la présence de tissus fibrolytiques, d’adhérences conjonctives, etc. de manière simple et rapide. De manière plus précise,
l’élastographie permet d’identifier localement les structures développant davantage de raideur. Sous
réserve d’une formation adéquat, l’utilisation de ce genre de matériel permettrait d’enrichir un bilan
et inscrire notre prise en charge dans une logique d’évaluation objective basée sur l’evidence based
practice (EBP). De plus, l’innovation technologique offre aujourd’hui de nouvelles perspectives avec

25

IFM3R – IFMK 2016/2017

Travail écrit de fin d’études

Jean-Baptiste QUILLARD

par exemple la possibilité de relier son smartphone ou tablette à une sonde d’échographie rendant
d’avantage accessible ce type d’évaluation. A moindre coût, il enregistre le couple de manière globale à l’aide de dispositifs incorporant un dynamomètre à main [52] [53] [54] (Fig. 14).

Figure 14 – D’après van den Berg et al [54] : Dispositif permettant
d’enregistrer le couple passif de la cheville à l’aide d’un dynamomètre à main
et d’un inclinomètre.

Des tests neurodynamiques par exemple permettront de vérifier l’impact de la raideur nerveuse sur
l’amplitude articulaire, quitte à prescrire des traitements visant à agir sur la mobilité nerveuse dans
un objectif de gain de mobilité. Il a également été montré que des traitements par fibrolyse diacutannée (crochetage) assistée par échographie visant les enveloppes conjonctives périmusculaires
avaient un impact sur le couple passif et sur l’amplitude articulaire [55]. L’étude de l’impact des
structures non musculaires dans la restriction de mobilité offre de nombreuses possibilités et de
nouvelles perspectives.
Concernant notre positionnement en tant que masso-kinésithérapeute, afin d’évaluer si la mise en
place d’un protocole d’étirement est pertinente et d’en évaluer ces effets il importe de répertorier
au cours de nos bilans les données de raideur globales en complément des données de tolérance
pour écarter tout mauvais diagnostic. A minima les données de couples globales seront obtenues à
l’aide de dynamomètre à main pour objectiver la raideur du complexe musculo-articulaire en plus
des données de tolérance. Le bilan s’étendra ensuite au-delà des structures musculaires et
s’intéressera aux autres éléments pouvant limiter la mobilité comme par exemple le nerf par
l’utilisation de manœuvres neurodynamiques quitte à utiliser des traitements visant à agir sur un
gain de mobilité de celui-ci ou encore aux glissements et à la continuité des structures conjonctives
par examen échographique. Si l’opportunité se présente de pouvoir utiliser un appareil
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d’élastographie et sous couvert d’une formation adéquat, les propriétés de raideur musculaires
et/ou nerveuses locales seront répertoriées afin d’identifier la source de restriction de mobilité.
Après avoir identifié la présence d’une restriction de mobilité ainsi que sa cause, il sera nécessaire de
réaliser une évaluation de l’efficacité du protocole d’étirement éventuellement mis en place par la
suite (Fig. 15).

Hypothèses

Traitement efficace :
modifications tissulaires & de la tolérance.

Traitement partiellement efficace :
modifications de la tolérance mais
pas tissulaires.

Charge ?

Décisions

Poursuite du traitement.

Moyens

Traitement
identique (Autonomisation).

Poursuite
du traitement

Révision de la
charge du
protocole

Action sur
une autre
structure ?

Evaluations des
autres structures
- Nerfs
- Conjonctifs

Mobilisations
neurodynamiques, manœuvres de
glissements,
crochetage

Traitement partiellement efficace :
modifications tissulaires mais pas
sur la tolérance.

Autre
structure
intervient ?

Evaluations
des autres
structures
- Nerfs
- Conjonctifs

Mobilisations
neurodynamiques, manœuvres de
glissements,
crochetage

- Traitement sans action :
pas de modifications tissulaires ni de la tolérance --

Intégration
centrale
(corticale) ?

Identification :
- Peur –- -------- Appréhension
- Kinésiophobie

Education à
la douleur,
détente

- Révision du traitement
+ /- Réorientation du traitement

Examens médicaux, imagerie…

Figure 15 – Arbre décisionnel potentiel permettant l’évaluation d’une prise en charge intégrant des étirements
musculaires.
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2.5 Conclusion de l’étude
Les résultats de cette étude permettent de montrer qu’un comportement moyen allant dans le sens
d’une diminution de la raideur musculaire et d’une augmentation de la tolérance à l’étirement a été
constaté chez les individus ayant réalisé un protocole chronique d’étirement.
Cependant, l’analyse des réponses individuelles a permis de mettre en évidence que les gains de
mobilité n’étaient pas homogènes chez tous les participants : où certains ont uniquement augmentés
leur raideur musculaire (10%), d’autres uniquement augmentés leur tolérance (10%) ou encore enregistrés des variations plus ou moins du même ordre de grandeur sur les deux variables (80%). Il apparaît donc fondamental d’identifier au cours d’un premier bilan l’origine d’une restriction de mobilité.
De plus, bien qu’une amélioration de la mobilité soit attestée à l’arrêt du protocole chez le groupe «
stretch », les raisons des changements observés une fois un protocole d’étirement mis en place devront être identifiées, l’effet de ce traitement ne se traduisant pas pour chaque individu à l’instar du
comportement moyen observé.
Ce travail permet aussi de mettre en avant la nécessité de mobiliser des outils objectifs permettant
de quantifier l’effet d’une prise en charge lors de la réalisation d’étirements permettant d’aller audelà d’une simple goniométrie et d’une sensation subjective.
En dernier lieu, ce travail a permis de faire émerger un raisonnement clinique ayant pour objectif de
renforcer et d’approfondir l’examen clinique du masso-kinésithérapeute lorsque celui-ci est face à
une problématique de restriction de mobilité afin d’y répondre de manière spécifique et efficace.
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3 Conclusion du TEFE
Ce protocole mené dans le cadre de mon travail écrit de fin d’études m’a permis de répondre à des
interrogations relatives à mon parcours de formation concernant les restrictions de mobilités et la
pratique des étirements. En effet la rigueur qu’impose la mise en place d’une étude clinique dans
l’élaboration d’un questionnement m’a permis à la fois d’enrichir mes connaissances dans le domaine des étirements et de me positionner quant à leur modalité d’applications au sein de ma pratique future.
Prenant en considération toutes les limitations de cette étude, celle-ci permet néanmoins
d’objectiver une action des étirements au moyen de paramètres comme la raideur musculaire et la
tolérance à l’étirement. Cette étude s’inscrit aux côtés d’autres travaux existant et à venir qui
s’intéresseront à ces mêmes paramètres dans l’objectif d’en connaître les mécanismes et d’en améliorer l’évaluation.
La dynamique de rigueur et de remise en question permanente doit constituer un leitmotiv visant à
s’inscrire dans notre formation ainsi que dans notre parcours professionnel. De ce fait, de nombreuses perspectives s’offrent au masseur-kinésithérapeute en termes d’acquisition et de développement de nouvelles compétences (imagerie par exemple). Il importe de toujours rechercher à apporter un niveau de preuve de notre efficacité et quantifier au maximum notre action à l’instar de
nos confrères physiothérapeutes pour permettre à notre pratique de s’inscrire dans une logique
d’EBP, essentiel à son avancée.
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Annexe 1
Résultats bruts

Amplitude articulaire maximale
Le test de Shapiro-Wilk réalisé sur les variables d’amplitudes articulaires dans chacun des groupes
pour les conditions pré et post a montré que celles-ci suivaient une loi normale (p>0,05). Un t-test
sur échantillon apparié a permis une analyse au sein de chaque groupe entre les conditions pré et
post. L’amplitude articulaire est significativement différente (p=0,00013) au sein du groupe « stretch
». Aucune modification n’est observée entre les deux conditions au sein du groupe contrôle (p=0,11).
(Tableau 2)
Raideur & Tolérance
Les données brutes du module d’élasticité (raideur) ainsi que celles de la sensation d’étirement des
deux groupes figurent dans le Tableau 2.

Tableau 2. Changements survenus sur les variables d’intérêts après un protocole d’étirements chronique.
Groupe stretch
Pré
Post

Groupe contrôle
Pré
Post

Amplitude articulaire
maximale (°)

35,4 ± 8,35

42 ,1± 8,34**

40,5 ± 6,9

41,7 ± 5,7

Module d'élasticité (kPa)

116,6 ± 31,7

98,6 ± 29,9*

136,4 ± 34,6

140,4 ± 31,3

Sensation d'étirement (EVA)

8,1 ± 3

6,1 ± 2,8*

8,4 ± 1,5

7,6 ± 2,6

** p<0,01 , * p<0,05 ; significativement différent des mesures pré.
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Laboratoire « Motricité, Interactions, Performance » (EA 4334)

Formulaire de recueil de consentement éclairé
(Version du 10.09.2017)

Effects of a neural versus muscle stretching programs on mechanical properties of the
musculoskeletal system
Investigateurs:
Mr Ricardo ANDRADE (ricardo.andrade@univ-nantes.fr)
Mr Guillaume LE SANT (guillaume.le-sant@univ-nantes.fr)
Mr Jean-Baptiste QUILLARD (jeanb.quillard@gmail.com)
Dr Lilian LACOURPAILLE (lilian.lacourpaille@univ-nantes.fr)
Dr Antoine NORDEZ (antoine.nordez@univ-nantes.fr)
Dr Sandro FREITAS (sfreitas@fmh.ulisboa.pt)

Nom et prénom :

Code |__|__|__|-|__|__|-|__|__|__|

Je soussigné(e) (prénom, NOM) _____________________________ accepte librement et volontairement de
participer à la recherche intitulée « Effects of a neural versus muscle stretching programs on mechanical
properties of the musculoskeletal system » dont l’investigateur est Mr Ricardo ANDRADE. J'ai reçu les
informations détaillées concernant la nature et le but de cette étude et ce qu'elle implique en pratique pour ma
personne.
Je certifie que :
1. Informations
-

J’ai été informé de l’intérêt et du déroulement de l’étude.
J’ai pu poser toutes les questions utiles à ma bonne compréhension des informations reçues et j’ai obtenu
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m’engage à en informer l’investigateur.
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