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Résumé 

Introduction – Les étirements restent utilisés très régulièrement dans la pratique masso-
kinésithérapique suite à un accident vasculaire cérébral en particulier en prévention et trai-
tement des rétractions musculaires. Leur efficacité est remise en question par plusieurs mé-
ta-analyses. Ces études se basent sur l’amplitude de mouvement dont la mesure relève d’un 
manque de fiabilité et ne distinguent pas d’autres marqueurs de ces rétractions comme 
l’hypo-extensibilité associée. 

Matériel et méthodes – Ce travail visait à analyser la littérature afin de faire le point sur les 
connaissances actuelles en analysant d’autres paramètres que l’amplitude articulaire seule 
(ex, couple passif). Trois bases de données ont été interrogées : PubMed, ScienceDirect et 
PEDro.  

Résultats – Les études retenues (N = 7) montrent peu d’incidence des étirements sur les pa-
ramètres mécaniques du système musculo-tendineux aussi bien au niveau de l’amplitude 
articulaire qu’au niveau de la raideur.   

Discussion – Les études sélectionnées présentent plusieurs biais de mesure. Cette revue de 
littérature permet d’insister sur l’importance de l’évaluation avant d’effectuer les étire-
ments, de ne pas se limiter au gain d’amplitude articulaire et propose des moyens pratiques 
d’amélioration de cette évaluation. De nouveaux outils à disposition du praticien (échogra-
phie, élastographie) permettront de mieux comprendre les mécanismes des rétractions 
musculaires chez les patients parétiques dans les années à venir. 
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Abstract  

Introduction – Stretching is used very regularly in physiotherapy’s practice following a 
stroke, especially in the prevention and treatment of muscle contractures. Their effective-
ness is called into question by several meta-analyzes. These studies are based on the range 
of motion whose measure suffers from a lack of reliability and do not distinguish other 
marks from these contractures as the associated hypo-extensibility. 

Material and methods – This work aims to analyze the literature to take stock of current 
knowledge analyzing other parameters than joint amplitude alone (ex, passive torque). 
Three databases were surveyed: PubMed, ScienceDirect and PEDro. 

Results – The studies selected (N = 7) show low incidence of stretching on the mechanical 
parameters of the muscle-tendon system in terms of joint range of motion as well as in level 
of stiffness. 

Discussion – The selected studies have several measurement biases. This review of the liter-
ature emphasizes the importance of evaluation before stretching, not to limit to joint range 
of motion gain, and suggests practical ways to improve this evaluation. New tools available 
to the practitioner (ultrasound imaging, elastography) will allow better understanding of the 
mechanisms of muscle contractures in paretic patients in the years to come. 
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1 Introduction 
L’utilisation des étirements dans la prise en charge masso-kinésithérapique est très cou-

rante : en neurologie, quand les patients présentent des rétractions musculaires suite à des 

accidents vasculaires cérébraux ; en rhumatologie, quand des structures hypo-extensibles 

limitent la fonction ou le mouvement et peuvent être à l’origine de la douleur (1) ; en kinési-

thérapie du sport, avant ou après les activités sportives, pour préparer à l’effort ou à des fins 

de récupération (2) ; en traumatologie afin de regagner des amplitudes articulaires physiolo-

giques après un acte chirurgical (3) ; en gériatrie pour lutter contre les pertes d’amplitudes 

articulaires liées à l’âge (4) etc. 

Pourtant, si leur utilisation est largement répandue, que ce soit dans la littérature ou en 

l’observant sur les lieux de stages, la preuve scientifique de leur efficacité est sujette à cau-

tion : beaucoup d’études et de méta-analyses concluent à l’absence d’effet clinique significa-

tif des étirements sur l’amplitude de mouvement, sur la diminution de la douleur ou de la 

spasticité (5–7). Leur pratique, occasionnelle ou régulière, devrait donc être abandonnée 

devant le manque de résultats. 

Les conclusions de ces études sont pourtant débattues : d’autres auteurs considèrent non 

seulement que les méthodes de mesures utilisées actuellement ne sont pas suffisamment 

fiables (8) , mais également que se baser sur une variation de l’amplitude de mouvement est 

réducteur et que l’effet des étirements va au-delà de modifications biomécaniques du 

muscle (9) notamment impliquées dans le développement des rétractions musculaires (10). 

Ces questionnements ne semblent pas modifier la pratique habituelle en centre de rééduca-

tion ou en hôpital : sur tous les terrains de stage observés, quelle que soit la spécialité, ils 

continuent d’être utilisés quotidiennement. Toutefois, malgré leur fréquence, l’absence 

d’unification des pratiques est flagrante : il n’existe pas de protocole type, quel que soit le 

mode d’administration (étirement manuel, orthèse, plâtre, posture). Force d’étirement, du-

rée, fréquence etc. varient d’un masseur-kinésithérapeute à l’autre, d’un patient à un autre 

et d’un service à un autre. S’il n’y a pas de consensus autour d’un protocole, cela est en par-

tie dû à ces questionnements de la littérature. 

Pour tenter d’y voir plus clair, il est nécessaire de s’interroger sur la façon d’évaluer 

l’efficacité des étirements : quels paramètres prendre en compte ? Quels outils utiliser ? 

Aujourd’hui, des techniques plus précises que la simple évaluation goniométrique sont à 

notre disposition : coupler la mesure d’angle avec une mesure de force par exemple, mais 

également utiliser des techniques d’imagerie moderne dont la mise à disposition pour le 

masseur-kinésithérapeute est récente, comme l’échographie ou l’élastographie (11). Ainsi, si 
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l’on souhaite s’intéresser aux étirements, de nouvelles approches sont plus pertinentes. 

C’est pourquoi elles seront préférées à la simple utilisation de la goniométrie dans les suites 

de ce travail écrit de fin d’études. 

Il a pu être observé en stage, et cela est mis en avant dans la littérature (12,13), que les pa-

tients en phase subaigüe et en phase de récupération d’un accident vasculaire cérébral 

(AVC) étaient à risque de développer des rétractions musculaires. C’est donc dans ces cir-

constances que l’utilisation des étirements semble indiquée. 

La question s’est donc posée : au vu des recommandations de la littérature, est-il intéressant 

de continuer à étirer ces patients, ou vaut-il mieux passer du temps à effectuer d’autres 

exercices visant à restaurer d’autres fonctions ? 

Afin de répondre à ces questions, nous avons choisi d’effectuer une revue de la littérature 

dont le cadre donne un aperçu de l’état actuel des recherches sur le sujet et permet de re-

chercher un consensus sur les pratiques autour des étirements.  

2 Cadre conceptuel 

2.1 Les accidents vasculaires cérébraux 
Les AVC sont, dans le monde, la deuxième cause de mortalité et la première cause de handi-

cap non-traumatique (14). Ils représentent, en France, près de 130 000 cas par an entraînant 

le décès de 30 % des victimes et la persistance de handicaps lourds pour 25 % de ces cas 

(14,15). Les AVC sont définis par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme étant 

« un déficit brutal d’une fonction cérébrale focale sans autre cause apparente qu’une cause 

vasculaire ». 

Ils sont divisés en deux catégories : hémorragiques ou ischémiques. Les premiers sont la 

conséquence de la rupture d’un vaisseau suite à la formation d’un anévrisme souvent dû à 

une hypertension artérielle. Les seconds, plus fréquents – près de 80 % des AVC –, sont dus à 

l’occlusion d’un vaisseau sanguin par un athérome ou un caillot, entraînant une ischémie 

cérébrale (16). 

2.1.1 Conséquences motrices des AVC 
L’hémiplégie est définie comme un trouble de la motricité d’un hémicorps secondaire à une 

lésion des centres nerveux cérébraux contrôlant la motricité ou du tractus cortico-spinal. Elle 

peut donc être la conséquence d’un AVC. 

De façon générale, les patients souffrent de trois grandes déficiences motrices :  
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o La parésie, qui est la diminution de la capacité à recruter volontairement des fibres 

musculaires squelettiques ; 

o La rétraction des tissus articulaires et musculaires (10) ; 

o L’hyperactivité musculaire, c’est-à-dire la diminution de la capacité à relâcher ses 

muscles.  

Ces déficiences permettent de caractériser également le syndrome pyramidal. Celui-ci cor-

respond à une atteinte du premier motoneurone, associant : 

o Un déficit moteur, généralement prédominant en distal, sur les muscles extenseurs 

des membres supérieurs et fléchisseurs des membres inférieurs ; 

o Une hypertonie spastique, c’est-à-dire une augmentation de la résistance à 

l’étirement ; 

o Une exagération des réflexes ostéo-tendineux ; 

o Un renforcement de la motricité automatique et réflexe se traduisant par une disso-

ciation automatico-volontaire, un remplacement de la motricité fine analytique par 

des schèmes moteurs globaux et l’apparition de syncinésies (17). 

Dans ce cadre de travail, nous nous intéresserons plus particulièrement à la rétraction des 

tissus articulaires et musculaires. Celle-ci agit sur les propriétés mécaniques des tissus tou-

chés et se manifeste notamment par la présence d’une hypo-extensibilité musculaire, c’est-

à-dire la nécessité de mettre plus de force qu’habituellement nécessaire pour mobiliser 

l’articulation, ainsi que par la perte d’amplitude de mouvement (18).  Leur apparition est due 

à la combinaison de plusieurs facteurs :  

o Tout d’abord, la non-utilisation du membre atteint de parésie ; 

o Ensuite, par l’immobilisation des muscles en position courte comme c’est souvent le 

cas lors de l’alitement ; 

o Enfin par les phénomènes d’hyperactivité musculaire que sont la spasticité, la dysto-

nie spastique et la cocontraction spastique (17). 
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Figure 1 Les trois mécanismes de déficience motrice après une lésion du système nerveux central : parésie, 

rétraction musculaire et hyperréactivité musculaire. Gracies, 1995 

En effet, l’immobilisation des muscles dans leur position courte, c’est-à-dire la position où 

leur tension longitudinale est la plus faible entraîne une perte de la masse musculaire (atro-

phie), une diminution du nombre de sarcomères (rétrécissement du muscle afin de pouvoir 

développer une force maximale à la longueur à laquelle celui-ci est immobilisé) et une accu-

mulation de tissus conjonctifs et adipeux, à même d’augmenter la raideur musculaire (Figure 

2) (18).  

 

Figure 2 Un exemple des modifications histologiques du muscle. Ici, nous observons un épaississement im-

portant de l'épaisseur du périmysium des muscles (flexor carpi ulnaris). De Bruin, 2014 (19) 
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Mais ce ne sont pas les seules conséquences de l’alitement : la mise en décharge des 

membres inférieurs ainsi que l’absence de travail musculaire contre résistance stimulent la 

perte de masse de muscle strié squelettique et la diminution de la minéralisation osseuse 

(20,21). Gracies, dans sa revue de littérature (10), fait également référence au cycle paresis-

disuse-further paresis contre lequel il faut lutter. En d’autres termes, la parésie causée par 

l’AVC pousse le patient à ne pas utiliser le membre lésé, ce qui augmentera encore la fai-

blesse de la commande motrice, causant un cercle vicieux qu’il faut briser en favorisant le 

mouvement et en contrant les rétractions musculaires. 

Loin d’être un phénomène isolé, leur apparition est extrêmement courante : six mois après 

un AVC, plus d’un patient sur deux souffre de rétractions (12,13). Elle n’est pas exempte de 

conséquences fonctionnelles délétères pour l’autonomie du patient : au membre supérieur, 

elles peuvent entraîner une incapacité à s’habiller, se laver ou manger de façon indépen-

dante ; au membre inférieur, elles rendent difficile la marche et majorent les risques de 

chute (18,22). De plus, la diminution de l’amplitude du mouvement contribue à augmenter 

la fatigabilité du patient (en demandant une quantité plus élevée d’énergie à un muscle pour 

se contracter à un angle défini) (23,24) 

La lutte contre ces rétractions est donc un sujet primordial dans la prise en charge des pa-

tients post-AVC. 

2.2 Les étirements 

2.2.1 Introduction 
En rééducation, la lutte contre les rétractions musculaires passe principalement par les éti-

rements. Ils sont appliqués dans le cadre de nombreuses pathologies (25). Dans le cadre de 

mon parcours de stage, par exemple, dans le service de neurologie polyvalente à l’hôpital 

Saint Jacques (Nantes), leur pratique est régulière chez les patients atteints de parésie post-

AVC, chez les patients atteints de sclérose en plaques ou encore suite à des paralysies péri-

phériques. Dans le même centre hospitalier, dans les services de gériatrie (Maison Pirmil), ils 

sont utilisés afin de limiter les pertes de mobilité des patients ou pour retrouver l’amplitude 

totale (suite à une opération, par exemple). Au centre de rééducation de l’Arche (Saint Sa-

turnin), ils font partie des outils réguliers pour lutter contre les rétractions musculaires en 

neurologie pédiatrique ou dans les services de patients cérébrolésés. Dans tous ces cadres, 

ils sont utilisés à titre préventif aussi bien pour éviter l’apparition de rétractions qu’à visée 

curative pour tenter de les faire disparaître. Plusieurs modalités sont à la disposition des 

soignants, toutes observées en terrain de stage : les étirements exercés manuellement par le 

masseur-kinésithérapeute ; la mise en place d’orthèses ou de plâtres pour laisser le muscle 
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dans une position longue ou encore la pratique de postures, généralement réalisées en 

flexion dorsale de cheville afin d’étirer les muscles gastrocnémiens. 

Ces situations observées en stage, si elles ne représentent pas tous les lieux de soins, trou-

vent une certaine résonnance dans la littérature : de nombreuses études recommandent 

l’utilisation d’étirements dans le cadre du traitement des rétractions musculaires (26) alors 

que l’efficacité de ces interventions est le plus souvent basée sur la variation d’amplitude 

articulaire pré et post intervention, sans pour autant considérer d’autres paramètres définis-

sant la rétraction musculaire, comme l’hypo-extensibilité par une mesure de la variation de 

force d’étirement appliquée (26–29).  

Or, la goniométrie ne suffit pas à refléter tous les changements s’effectuant au sein du 

muscle lors de son allongement. Ce biais de mesure peut sans doute être à l’origine de la 

discordance des études sur l’efficacité des étirements. 

Il est donc nécessaire de s’interroger sur les autres moyens permettant de mieux mesurer 

leur efficacité afin d’en améliorer leur utilisation. 

L’étude de la physiopathologie en partie 2.1 de ce travail a défini les changements s’opérant 

au sein du muscle à l’origine de l’apparition de rétractions musculaires ainsi que leurs mani-

festations cliniques. Les différentes dimensions impliquées imposent de ne pas se limiter à 

l’observation de la variation de l’amplitude articulaire sans, au moins, vérifier que cette am-

plitude est obtenue à force constante.  

Nous allons présenter les moyens à notre disposition pour quantifier les différents change-

ments biomécaniques s’opérant au sein du muscle lors de l’étirement. Nous nous intéresse-

rons particulièrement aux mesures de couple passif, mais également aux mesures directes 

telles que l’échographie et l’élastographie. 

2.2.2 Le couple passif  
Un des moyens d’étude des étirements est de s’intéresser au couple passif, c’est-à-dire la 

résistance du système musculo-articulaire lors des mouvements passifs. Les deux para-

mètres que sont la force à appliquer pour étirer (torque) ainsi que la distance d’angle par-

courue permettent de construire la courbe caractérisant le couple passif. La construction de 

cette relation se base d’abord sur la physiologie musculaire et sur les propriétés mécaniques 

du muscle. Le complexe muscle-tendon étant un matériau déformable, sa longueur dépend 

de la force qui lui est appliquée lorsqu’il est étiré. La réponse passive du muscle à son étire-

ment est égale à cette force : il s’agit de la tension passive (30). 
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Figure 3 Définition de la raideur : la variation de force (torque) divisée par la variation d'angle (angle) expri-

mée par la pente (slope). D’après Magnusson, 1998 (31) 

La courbe ainsi construite n’est pas linéaire : au début du mouvement, le couple résistant à 

l’allongement est faible, c’est durant cette phase que les fibres de collagène se déplissent. 

Par la suite, le couple résistant à l’allongement augmente vers une relation plus linéaire (32). 

Ceci nous amène à la définition de la raideur musculaire. Elle est la dérivée de la courbe 

couple angle, donc la variation de tension divisée par la variation de longueur : 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥) = Δ𝑇𝑇
Δ𝐿𝐿

 

(Figure 3, slope). Elle est indicatrice de la force à développer pour étirer un muscle (33). 

On trouve tout l’intérêt de cette relation force-angle dans l’étude des courbes pré et post 

intervention qui reflètent les changements histologiques s’effectuant au sein du muscle 

(32) :  

o Un déplacement de la courbe vers la gauche montre que la longueur du muscle est 

plus faible pour une tension identique, il s’agit donc d’un raccourcissement du com-

plexe muscle tendon (Figure 4) ; 

o Un déplacement de la courbe vers la droite traduit une augmentation de la longueur 

musculaire pour une tension identique (Figure 4) ; 

o Si la courbe se prolonge sans modification de son allure, cela signifie que 

l’extensibilité musculaire augmente sans modification des propriétés mécanique que 
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sont la raideur et la longueur musculaire (Figure 5). Cette modification est due prin-

cipalement à une augmentation de la tolérance à l’étirement (34,35). 

 

Figure 4 Modèle de glissement de la relation longueur-tension passive. D’après Weppler et Magnusson, 2010 

(30) 

 

Figure 5 Modèle non glissant de la relation longueur-tension passive. D'après Weppler et Magnusson, 2010 

(30) 

Cette technique de mesure permet de donner plus d’informations sur les effets de 

l’étirement. En effet, comme expliqué plus haut, elle permettra de différencier une modifica-

tion de l’amplitude articulaire due à une diminution de la raideur et/ou à une augmentation 

de la longueur du muscle, c’est-à-dire à une modification des propriétés biomécaniques du 

muscle (Figure 4), d’une modification de l’amplitude articulaire due à une tolérance amélio-

rée à l’étirement sans autres modifications (Figure 5). 

En utilisant les mesures de couple passif comme référence, il est plus facile pour un praticien 

d’adapter ses traitements, sans même nécessiter l’utilisation d’un ergomètre isocinétique 
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(voir en Annexe 2 des dispositifs permettant de mesurer la force produite lors de 

l’étirement, peu coûteux et pouvant être utilisés au quotidien). Ces dispositifs permettent 

par exemple d’enregistrer le niveau de force produit pour positionner l’articulation dans 

l’angle articulaire atteint. 

2.2.3 Mesures locales de l’étirement 
Toutefois, depuis les années 2000, il est possible de coupler les mesures dynamométriques 

avec des mesures échographiques simultanées. Elles permettent ainsi de quantifier de ma-

nière précise les contributions des tissus tendineux, aponévrotiques et musculaires à 

l’allongement du  système musculo-tendineux (36–38). 

 

Figure 6 Image du muscle gastrocnémien obtenue par échographie. Herbert et al., 2011 (39) 

En mesurant le déplacement de la jonction myotendineuse et l’élongation des fascicules 

musculaires, l’échographie permet d’en déduire dans quelle proportion chaque structure 

s’allonge lors des étirements (37). Ainsi, il a été montré que l’allongement du tendon des 

muscles gastrocnémiens contribuait de façon significative à l’augmentation de la longueur 

de tout le système musculo-tendineux lors des étirements (39). Dans le domaine des étire-

ments, cette méthode permet de quantifier quelle structure est modifiée à la suite d’une 

rétraction musculaire et ainsi de mieux cibler les traitements. Par exemple, au niveau des 

ischio-jambiers, la modification de raideur du complexe muscle-tendon est due, principale-

ment, à une augmentation de la raideur du tendon (40).  En revanche, l’échographie ne 

permet pas de mesurer directement la raideur des tissus, elle n’est accessible que par une 

méthode d’analyse poussée.  
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C’est dans ces conditions que l’élastographie a un intérêt supplémentaire : cette technique 

permet d’obtenir en temps réel une approximation du module de Young d’un tissu, le para-

mètre physique permettant d’illustrer les propriétés mécaniques d’un tissu et qui corres-

pond donc à la raideur pour le muscle (41,42). 

Nous pouvons donc observer en temps réel les variations de raideur des tissus au cours de 

l’allongement du muscle et les individualiser, ce qui en fait une méthode au plus près de la 

physiologie musculaire. Par exemple, Le Sant et al. (2015) ont montré que la position 

d’étirement des ischio-jambiers influait fortement sur le niveau de sollicitation des struc-

tures étirées : les valeurs du module d’élasticité sont modifiées pour une même sensation 

d’étirement pouvant être obtenues à partir de différentes positions, avec des maxima lors 

des positions extrêmes de flexion de hanche (43). Ces mêmes auteurs ont montré en 2017 

que tous les muscles d’un même groupe musculaire ne sont pas sollicités de la même façon 

durant un étirement (44). Ces travaux permettent donc de souligner l’importance d’adapter 

les techniques afin de cibler les structures développant le plus de résistance à l’étirement 

(43,44). 

La dynanométrie et les techniques de mesures locales sont donc des moyens plus objectifs 

pour juger de l’efficacité d’un protocole d’étirement que la simple goniométrie (8). S’il 

semble possible de mesurer le niveau de force appliqué pour un angle articulaire défini (cf. 

Annexe 2) de façon rapide en pratique quotidienne, les deux dernières méthodes présentées 

sont récentes (l’élastographie appliquée au muscle existe depuis 2010), et leur usage de-

meure quasi-exclusivement dédié à la recherche chez les masseurs-kinésithérapeutes : que 

ce soit en centre de rééducation ou en cabinet libéral, peu de praticiens ont à leur disposi-

tion des équipements de ce type. De plus, afin d’obtenir des images et une analyse de celles-

ci fiable, il est nécessaire pour tout praticien de suivre une formation et d’avoir une solide 

expérience (45). 

Nous avons vu que les étirements sont en première ligne pour lutter contre les rétractions 

chez les patients post-AVC. Toutefois, il a pu être pu être observé lors de ces expériences de 

stage que leur application et la mesure de leur efficacité était très disparate. En effet, la pré-

sence d’un protocole d’étirement – comprenant la durée et le nombre de cycles à appliquer 

– n’a jamais été observée. De plus, quand leur efficacité était évaluée, elle consistait à utili-

ser des mesures goniométriques. Or, le manque de fiabilité et de reproductibilité de ces me-

sures (8) est à considérer : elles ne permettent pas d’objectiver avec suffisamment de préci-

sion des changements d’amplitude articulaire. Le deuxième paramètre à considérer est que, 

comme nous l’avons vu plus haut, la physiopathologie des rétractions musculaires inclut 

deux aspects : en premier lieu la perte d’amplitude articulaire et en second lieu la modifica-
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tion des propriétés biomécaniques des muscles. À travers les étirements, nous cherchons 

donc à améliorer ces deux aspects pour les patients post-AVC, ce que les mesures goniomé-

triques ne nous permettent pas d’objectiver. 

Les méta-analyses effectuées jusqu’alors au sein des revues de littérature ont choisi 

d’inclure les études se basant uniquement sur la modification d’amplitude de mouvement 

sans tenir compte de la force appliquée dans leurs paramètres de mesure.  C’est le cas de la 

revue de Katalinic et al. de 2010 (46), mise à jour par Harvey et al. en 2017 (5), dont la con-

clusion générale est que les étirements ne produisent pas d’effet clinique. La méta-analyse 

de Harvey et al. se base sur quarante-quatre études étudiant l’impact des étirements dans la 

prévention et le traitement des rétractions musculaires. Il en est de même pour la méta-

analyse de Katalinic (47) mesurant l’efficacité des étirements mais uniquement dans les pa-

thologies neurologiques : comme nous pouvons le voir sur le forest plot (Figure 7), le critère 

retenu est l’amplitude de mouvement seule pour de nombreuses études. 

 

Figure 7 Katalinic et al, 2010 (47) 

Ce travail vise donc, à travers une revue de la littérature, à s’intéresser à la problématique de 

l’utilisation des étirements dans la lutte contre les rétractions musculaires chez les per-

sonnes post-AVC en ne s’intéressant pas uniquement à la mobilité articulaire, mais en re-

cherchant également une mesure sur les propriétés mécaniques associées (ex. couple pas-

sif). En particulier de savoir si les étirements (étirement manuel, posture, orthèse) permet-
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tent une modification sur les propriétés mécaniques des muscles chez les patients hémiplé-

giques post-AVC présentant des rétractions musculaires. 

Afin d’analyser la littérature le plus efficacement possible, nous pouvons nous référer au 

modèle PICO (48) pour interroger les bases de données : 

P (Patient) Accident Vasculaire Cérébral 

Rétraction musculaire 

I (Intervention) Étirements (manuel, posture, orthèse) 

C (Comparateur) VS absence d’étirement 

O (Outcome) Modification de la raideur par analyse du couple passif ou 

par modification échographique 

3 Revue de littérature 

3.1 Méthodologie 

3.1.1 Stratégie de recherche documentaire 
La recherche bibliographique a été effectuée entre octobre et décembre 2016 selon le mo-

dèle PICO vu en partie 2.3.3. À partir de ce modèle, plusieurs mots-clés et équations ont été 

définis. 

Le critère P (patient) a été qualifié par les termes stroke* / *paresis / contracture* / muscle 

shortening / joint ; le critère I par stretch* / positioning / orthotic / splint* / orthodes* / 

"stretching exercises" / tension et le critère O par les termes "passive torque" / torque / me-

chanical properties / dynamomet* / stiff* / ultraso* / elastography. 

Ces mots-clés ont été combinés afin d’obtenir différentes équations selon les bases de don-

nées concernées : 

o (stroke* OR "traumatic brain injury" OR *paresis OR *stroke) AND (contracture* OR 

"muscle shortening" OR joint) AND (stretch* OR positioning OR orthotic OR splint* 

OR orthodes* OR "stretching exercises" OR tension) AND ("passive torque" OR 

torque OR mechanical properties OR dynamomet* OR stiff* OR ultraso* OR elas-

tography) pour PubMed ; 

o (stroke* OR "traumatic brain injury" OR *paresis OR *stroke) AND (contracture OR 

"muscle shortening" OR joint) AND (stretch* OR positioning OR orthotic OR splint* 

OR orthodes* OR tension) AND ("passive torque" OR torque OR mechanical proper-

ties OR dynamomet* OR stiff* OR ultraso* OR elastography) AND (rehabil* OR physi-
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other* OR "physical therapy") AND LIMIT-TO(topics, "pa-

tient,muscle,treatment,knee,stroke,spinal,gait,joint,physiotherapy,shoulder,exercise

") AND LIMIT-TO(contenttype, "JL,BS","Journal) pour ScienceDirect ; 

o stroke stretch* ti/ab. neurology.subdiscipline clinical trial.method ainsi que stroke 

torque ti/ab. and stretching, mobilisation, manipulation, massage.therapy and neu-

rology.subdiscipline and clinical trial.method pour PEDro 

Les critères d’inclusion reprennent ceux du modèle PICO avec, également, la nécessité que 

les articles soient publiés en français, anglais ou espagnol. 

Les critères d’exclusion sont, dans l’ordre :  

o L’article est un résumé d’acte ou de congrès ; 

o L’article ne concerne pas les étirements ; 

o L’article n’a comme critère de mesure que l’amplitude articulaire ; 

o Le protocole n’évalue pas la lutte contre les rétractions musculaires ; 

o Le protocole ne concerne pas des patients post-AVC ; 

o L’article n’est pas un essai clinique ; 

o L’article s’intéresse aux effets aigus des étirements. 

La démarche de recherche est illustrée par la Figure 8. L’interrogation des différentes bases 

de données a donné un nombre de N = 1710 articles. Quatre articles ont été rajoutés, pro-

venant une d’une bibliographie extérieure (identification). 

Suite à la lecture des titres (sélection), N = 1691 articles ont été exclus. En effet, N = 408 

étaient des résumés d’acte ou de congrès ; N = 1240 ne concernaient pas les étirements ; N = 

20 ne mesuraient que l’amplitude de mouvement ; N = 7 n’avaient pas pour objectif princi-

pal la lutte contre les rétractions musculaires ; N = 2 ne concernaient pas les patients post-

AVC ; N = 4 n’étaient pas des essais cliniques et, enfin, N = 10 étaient des doublons. 

N = 23 articles ont été retenus pour la lecture du résumé. Parmi ces articles,  N = 4 ne con-

cernaient que les effets des étirements aigus (pas de protocole chronique) ; N = 4 ne définis-

saient pas la lutte contre les rétractions musculaires comme un objectif de leur étude ; N = 1 

ne concernait pas les patients post-AVC et N = 2 ne mesuraient que l’amplitude de mouve-

ment. 

N = 12 articles ont donc été retenus pour lecture intégrale (éligibilité). N = 2 ne concernaient 

que les effets des étirements aigus (pas de protocole chronique) ; N = 2 comparaient sim-

plement deux protocoles d’étirements (pas de groupe comparatif) et N = 1 ne mesurait que 



IFM3R – IFMK 2016/2017 TEFE Thomas LECHARTE 

14 

l’amplitude de mouvement. Au final, N = 7  articles ont été retenus pour l’évaluation métho-

dologique. 

 

Figure 8 Processus de sélection des articles retenus pour la revue de littérature 

3.1.2 Evaluation méthodologique PEDro 
La qualité méthodologique de ces articles a été évaluée grâce à la grille PEDro (Physiothe-

rapy Evidence Database), disponible en annexe 3, qui permet, à travers onze items, de don-

ner une note sur dix rendant compte de la qualité méthodologique globale d’un essai cli-

nique randomisé et d’en estimer les risques de biais (49). D’après Maher et al. (50), un score 
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inférieur à 4 reflète une qualité méthodologique faible, une qualité moyenne pour un score 

entre 4 et 5 et une bonne qualité pour un score supérieur à 5. 

Parmi les sept articles sélectionnés, six ont un score supérieur à 5 et une publication un 

score entre 4 et 5. 

3.2 Résultats 
L’ensemble des études regroupe un total de 238 sujets ayant été soumis en moyenne à un 

volume de 234 heures d’étirement (minimum : 9h, maximum : 586h, médiane : 147h) selon 

les études et l’articulation concernée. La durée du protocole est, en moyenne, de cinq se-

maines et demie (minimum : 1 semaine, maximum : 12 semaines, médiane : 4 semaines). 

Parmi ces études, quatre se sont intéressées à l’articulation du poignet (6,51–53), une à la 

métacarpophalangienne du pouce (7), une à l’articulation de la cheville (54) et une à 

l’articulation de l’épaule et du poignet (55). Seules trois études indiquent la date post-AVC : 

quatre premières semaines pour la première (55), huit pour la seconde (51) et six premiers 

mois pour la dernière (53). 

Afin de mesurer la raideur du système musculo articulaire, 6 de ces études ont utilisé une 

méthodologie basée sur la valeur de l’angle articulaire pour une valeur déterminée de force 

appliquée (6,7,51,53–55) (cf. Figure 9, méthodologie A) et une étude a évalué la valeur de 

force appliquée à angle articulaire fixe (52) (cf. Figure 9, méthodologie B). 

 

Figure 9 Raideur du système musculo-articulaire : deux méthodologies 

Ces données sont résumées dans le Tableau 1. 
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Tableau 1 Résumé des études retenues 

Etude Méthodologie 
Type d'études 

Nombre de sujets 
Date post 

AVC 
Articu-
lation 

Type 
d'éti-

re-
ments 

Durée 
protocole  

(se-
maines) 

Détails protocole Commentaires 
Score 
PEDro 

Turton et al. 
2005 (55) 

Angle articu-
laire à force 
déterminée 

ECR 
con  = 11 
exp = 13 

4 premières 
semaines 

Poignet 
Épaule 

Posture 8 

Total : 18h15 + 15h30 
2 x 30min x 5 jours/sem x 8 

sem (36,5 réalisés/56 prescrits) 
2 x 30min x 5 jours/sem x 8 

sem (31,2 réalisés/56 prescrits) 

Comparaison entre sem 0 et sem 8 puis 
entre membre atteint et membre sain 

Poignet : protocole de Harvey 
Epaule : bras le long du corps, coude fléchi 

à 90 °, rotation externe passive 

6 

Lannin et al. 
2007 (51) 

Angle articu-
laire à force 
déterminée 

ECR 
con = 21 

neutre = 21 
10° extension = 21 

8 premières 
semaines 

Poignet Attelle 4 
Total = 315h 

10h11min x  7j/sem x 4 sem 

3 groupes : contrôle, attelle en position 
neutre, attelle à 10° d'extension. Port la 

nuit. 
8 

Horsley et al. 
2007 (6) 

Angle articu-
laire à force 
déterminée 

ECR 
con = 20 
exp = 20 

N.S. Poignet Posture 4 
Total = 10h 

30 min x 5j/sem x 4 sem 

Patient assis, épaule en rotation externe, 
coude tendu, poignet et doigts en exten-

sion. 
Etirements stoppés à sem+4 

Mesures prises à sem+4, sem+5 et sem+8. 

8 

Lannin et al. 
2003 (53) 

Angle articu-
laire à force 
déterminée 

ECR 
con = 11 
exp = 17 

6 premiers 
mois 

Poignet Attelle 4 
Total = 260h 

Pas plus de 12h par nuit 
4 semaines 

 8 

Harvey et al. 
2006 (7) 

Angle articu-
laire à force 
déterminée 

ECR 
con = 30 
exp = 30 

N.S. 
MCP 

pouce 
Attelle 12 

Total = 586h 
7,9h x 74j 

Patients AVC, blessés médullaires et trau-
matisés crâniens. Attelle portée la nuit 

8 

Moseley 1997 
(54) 

Angle articu-
laire à force 
déterminée 

Etude croisée 
N = 9 

N.S. Cheville 
Plâtre 

Posture 
1 

Con : 1 semaine avec plâtre 
Exp : 1 semaine avec plâtre et 

postures (au moins 1h/j) 
Accidents cérébraux dont AVC 4 

 
Sheehan et al. 

2006 (52) 
 

Force à angle 
articulaire 
déterminé 

ECR 
groupe 1 = 8 
groupe 2 = 6 

N.S. Poignet Attelle 7 
Total = inconnu 

Groupe 1 : 5 sem 
Groupe 2 : 6 sem 

Mesure de la résistance du complexe mus-
culo articulaire à 20° F, 10° F, 0°, 10° E, 20° 

E 
9 

Liste des abréviations : con : contrôle ; E : extension ; ECR : essai clinique randomisé ; exp : expérimental ; F : flexion ; MCP : métacarpophalangienne ; N.S. : non spécifié ; sem : semaine.  
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3.2.1 Étirements et modification de l’amplitude articulaire à force constante 
Six des sept études s’intéressent à la modification de l’amplitude articulaire à force cons-

tante (Figure 9, méthodologie A). Les résultats sont présentés par articulation, de la plus 

proximale à plus distale. Les résultats sont synthétisés dans le Tableau 2 Partie A. 

Turton et al. (55) mobilisent l’épaule d’une part et le poignet et les doigts d’autre part. Le 

but de l’étude est de mesurer si l’application de ce protocole d’étirement permet d’éviter 

l’apparition de rétractions musculaires post AVC. Au niveau de l’épaule, celle-ci est placée en 

abduction et rotation externe. Au niveau du poignet, les auteurs utilisent le protocole de 

Harvey et al. (56) : le poignet et les doigts sont placés en extension via deux planches articu-

lées au niveau du poignet. Cette installation sert pour la prise de mesure mais également 

pour l’étirement, tenu trente minutes, répété deux fois par jour, cinq jours par semaine, du-

rant huit semaines soit un total effectif de 18 heures et 15 minutes d’étirement (en 

moyenne 36.5 étirements réalisés sur les 56 prescrits) pour le poignet et 15h30 pour l’épaule 

(31,2 réalisés sur 56 prescrits). Deux mesures sont prises (réalisées avec une force 

d’étirement de 0.5 kg pour le poignet et de 1 kg pour l’épaule) : la perte d’amplitude articu-

laire entre 4 et 8 semaines sur le membre parétique, par comparaison avec le côté controla-

téral sain, et en comparaison avec le groupe contrôle. Les résultats montrent une diminution 

de l’amplitude articulaire à niveau de force appliquée identique par comparaison avec le 

côté sain tant pour l’épaule (14.1°, CI95% 1.45° à 30.54°, p<0.001) que pour le poignet 

(10.9°, CI95% 2° à 42°, p<0.001). Il n’existe pas de différence significative puisque, au niveau 

de l’épaule, le groupe contrôle perd une amplitude équivalente au groupe expérimental 

(14.9°, CI95% -1.05 à 30.85 pour le groupe contrôle vs 16°, CI95% 3.03 à 28.97 pour le 

groupe expérimental). Il en est de même pour le poignet (le groupe contrôle perd 9.9°, 

CI95% -3.01 à 22.81 et le groupe expérimental perd 15.5°, CI95% 4.35 à 26.65, p<0.05). Si 

l’on prend en compte les mesures membre parétique vs membre sain, au niveau de l’épaule 

le groupe contrôle perd 15° (CI95% -2.84 à 32.84, p<0.05) quand le groupe expérimental en 

perd 21.2 (CI95% 7.44 à 34.96, p<0.05). Au niveau du poignet, en comparant le membre sain 

au membre parétique, le groupe contrôle perd 12.1° (CI95% 0.45 à 23.75, p<0.05) quand le 

groupe expérimental perd 15.6° (CI95% 2.21 à 28.99, p<0.05). 

L’étude de Lannin et al. (2007) (51) s’intéresse à la mobilité du poignet et cherche à savoir si 

le port d’une attelle d’extension de poignet permet de réduire l’apparition de rétractions 

musculaires dans les huit premières semaines après un AVC. En plus du groupe contrôle (pas 

d’étirement), les sujets sont divisés en deux groupes : le premier porte une attelle mainte-

nant le poignet en position neutre et le deuxième maintenant le poignet dans une position 

d’extension de 10°. Dans les deux cas, les articulations métacarpophalangiennes sont pla-
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cées en extension. L’attelle est portée la nuit, sept jours par semaine, durant quatre se-

maines, soit un total de 315 heures d’étirement. La force de mesure lors de l’évaluation est 

constante mais non précisée. Les résultats montrent une variation d’amplitude articulaire 

contrôle vs neutre de 4.2°, contrôle vs extension de 0.8° et neutre vs extension de -2.6° 

p<0.05. 

L’étude de Horsley et al. (6) cherche à savoir si les étirements permettent de prévenir ou de 

lutter contre les rétractions musculaires au niveau du poignet. Le protocole prévoit un éti-

rement maintenu trente minutes, cinq fois par semaine, durant quatre semaines. Ces au-

teurs utilisent le protocole de Harvey et al. (56). Un inclinomètre est positionné sur la 

planche et les résultats sont notés immédiatement après trois étirements courts afin 

d’éliminer les erreurs de mesure dues aux propriétés viscoélastiques du muscle. Ces mesures 

sont prises à trois dates, pour une valeur constante mais non précisée de force appliquée : à 

la fin des quatre semaines de protocole, après une semaine sans étirement et après quatre 

semaines sans étirement. Les auteurs comparent les deux groupes entre eux (étirés vs con-

trôles), à partir de la différence d’amplitude articulaire moyenne obtenue par rapport à 

l’état initial (post-pré) pour chacun des groupes. La première mesure, réalisée à la fin des 

quatre semaines de protocole donne une différence moyenne de 5.1° de l’amplitude de 

mouvement (CI95% -0.9° à 11.1°) en faveur du groupe expérimental (p<0.05), la deuxième 

après l’arrêt du protocole une augmentation de 4.1° (CI95% -4.0° à 12.3°) en faveur du 

groupe expérimental (p<0.05) et la dernière, quatre semaines après l’arrêt du protocole 

d’étirements de 3.5° (CI95% -4.6° à 11.7°) en faveur du groupe expérimental (p<0.05). 

L’étude de Lannin et al. (2003) (53) évalue les effets d’un programme de quatre semaines de 

port d’une attelle de poignet sur la longueur des muscles fléchisseurs des doigts et du poi-

gnet. Celle-ci est portée la nuit, pour un total de 260 heures d’étirement. Son port met le 

poignet dans une position fonctionnelle (20 à 30° d’extension) en légère flexion des articula-

tions métacarpophalangiennes. La prise de mesure angulaire s’effectue en trois temps, à une 

force d’étirement fixe mais non spécifiée : au début de l’intervention, à la fin (post immé-

diat), puis une semaine après (post moyen terme). Là aussi, le protocole de Harvey et al. est 

utilisé pour la mesure (56). Les résultats montrent une différence semaine 4 – semaine 0 

(exp-con) de 1° (p<0.05) et, une semaine après, une différence semaine 5 – semaine 0 (exp-

con) de -2° (p<0.05). 

Harvey et al. (7) étudient l’impact du port d’une attelle étirant l’articulation métacarpopha-

langienne du pouce en abduction, portée la nuit durant soixante-quatorze jours (total de 586 

heures d’étirement), chez une population hétérogène de patients présentant des patholo-

gies neurologiques (AVC, traumatisé crânien, blessé médullaire). Au total, trente articula-
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tions ont pu être mobilisées. La prise de mesure s’effectue à une force de 0.9 Nm, après une 

série d’étirements à 0.3 puis 0.6 Nm. Les résultats après douze semaines montrent une diffé-

rence entre les groupes de l’amplitude articulaire par rapport à l’état initial de 1° (CI95% -1° 

à 2°) en faveur de l’augmentation p<0.05. 

L’étude de Moseley (54) combine l’utilisation de plâtres maintenant la cheville en flexion 

dorsale et de posture en extension de genou. Le groupe contrôle porte durant une semaine 

un plâtre quand le groupe expérimental porte un plâtre et pratique au moins une heure par 

jour de posture en extension de genou. Afin de prendre les mesures, des points faits avec de 

la peinture longue durée ont été réalisés sur la peau, le membre inférieur était maintenu 

dans une position standardisée et une force constante était appliquée afin de maintenir 

l’étirement. La position était maintenue trente secondes et des photographies étaient prises 

pour mesurer l’angle articulaire. Les auteurs rapportent, après une semaine d’intervention, 

une modification de l’amplitude articulaire de 13.5° (IC95% 6.4 à 20.7 p<0.05) quand le 

groupe contrôle obtient une diminution de l’amplitude de 1.9° (CI95% -9.8 à -6.0 p<0.05) 

3.2.2 Étirements et modification du couple passif à amplitude articulaire cons-
tante 

Une étude s’intéresse à la modification du couple passif obtenue pour le même angle articu-

laire suite à un protocole d’étirement (cf. Figure 9, méthodologie B). Il s’agit de l’étude et de 

l’étude de Sheehan et al. (52). Les résultats sont rapportés dans le Tableau 2 Résumé des 

résultats : amplitude articulaire et modification de la raideur Partie B. 

L’étude de Sheehan et al. (52) cherche à montrer la taille de l’effet d’une attelle portée la 

nuit sur la modification de la raideur des muscles fléchisseurs du poignet et des doigts. Pour 

ce faire, les auteurs comparent deux groupes : le premier, le groupe contrôle, ne porte pas 

d’attelle pendant durant la semaine 1 et la semaine 2 puis la porte durant de la semaine 3 à 

la semaine 7 ; le second porte l’attelle de la semaine 2 à la semaine 7. Les mesures sont 

prises à l’aide d’un ergomètre isocinétique analysant la résistance du complexe musculo ar-

ticulaire tout au long du mouvement. La résistance est analysée à cinq angles de poignet : à 

10° et 20° de flexion, en position neutre et à 10° et 20° d’extension. De façon synthétique, 

les résultats rapportent une modification de la raideur en faveur du traitement de 4.8% 

(CI95% -32.1 à 41.8) p<0.05 à 20° d’extension de poignet. Le deuxième résultat, l’amplitude 

articulaire parcourue avant d’atteindre une force prédéfinie, montre une diminution de 

cette valeur par rapport au groupe contrôle, de 4.8° (5.2%) (CI95% -35.1° à 44.7° ou -37.8% à 

48.1%) p<0.05. 
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Tableau 2 Résumé des résultats : amplitude articulaire et modification de la raideur 

PARTIE A – Résultats obtenus pour une évaluation à force constante (méthodologie A) 

Essai clinique Articulation 

Contrôle (pré) 
Amplitude (degrés) 

Contrôle (post) 
Amplitude (degrés) 

Traitement (pré) 
Amplitude (degrés) 

Traitement (post) 
Amplitude (degrés) p-

value 

Différence 
moyenne 

d'amplitude 
(degrés) 

Commentaire 
Moy ET N Moy ET N Moy ET N Moy ET N 

Turton et al. 2005 
(55) 

Epaule 49,7 11,1 11 34,8 22,8 11 53 11,9 12 37 18,1 12 0,001   
Poignet 55,4 8 11 45,5 18,9 11 60 12,5 12 44,5 13,8 12 0,001   

Lannin et al. 2007 (51) Poignet 47,3 16,9 21 39,4 17,8 21 45,5 15,4 21 42,5 14,9 21 0,05 0,8 
Traitement considéré : contrôle vs 
extension 

Horsley et al. 2007 (6) Poignet 65,7 13,1 20 57 15,9 19 69,5 13,6 20 63,4 14,7 18 0,05 5,1   

Lannin et al. 2003 (53) Poignet   11   11   17   17 0,05 -2 
Absence de valeurs pré et post in-
tervention 

Harvey et al. 2006 (7) MCP pouce 45 7 29 47 6 29 45 7 29 47 7 29 0,05 1   

Moseley 1997 (54) Cheville   9   9   9   9  

Exp : Moy = 
13,5 

Con : Moy = -
1,9 

Chaque groupe est sujet puis contrôle. 
Mesure considérée : changement 
d'amplitude pré et post intervention. 
Absence de valeurs pré et post interven-
tion. 

 
PARTIE B – Résultats obtenus pour une évaluation à amplitude articulaire constante (méthodologie B) 
 

Essai clinique Articulation 
Contrôle (pré) Contrôle (post) Traitement (pré) Traitement (post) p-

value 
Différence 

moyenne (Nm) 
Commentaire 

Moy ET N Moy ET N Moy ET N Moy ET N 

Sheehan et al. 2005 
(52) 

Poignet 
                          

1,5 
Modification de la raideur à 20° 
d'extension (Nm) 

                          
4,8 

Amplitude articulaire parcourue 
avant d'atteindre une force prédéfi-
nie (degrés) 

Liste des abréviations : Moy : moyenne ; ET : écart-type ; N : nombre ; IC95 : intervalle de confiance à 95% 
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4 Discussion 

4.1 Limites de la revue de littérature 
Ce travail visait à étudier l’impact des étirements musculo-tendineux sur les rétractions mus-

culaires après un AVC par l’analyse des travaux mobilisant des modalités de mesures com-

plémentaires à l’amplitude articulaire. 

Il a été conduit selon les recommandations du guide Cochrane Handbook (48) pour la re-

cherche et l’évaluation de la littérature scientifique. Toutefois, ce travail présente certaines 

limitations :  

o La synthèse de la littérature a été effectuée par un seul opérateur, quand le guide re-

commande que les différentes étapes (identification, sélection, éligibilité et inclusion) 

soient effectuées par différentes personnes pour diminuer le risque de subjectivité ; 

o Seules trois bases de données ont été interrogées (PubMed, PEDro et ScienceDirect) ; 

o Dans les sept études, les patients ne sont pas tous au même stade post-AVC (quatre 

premières semaines six mois, et non spécifié pour beaucoup) et n’ont pas forcément 

le même état de récupération des capacités motrices, notamment sur le degré de ré-

tractions musculaires. De plus, si celles-ci sont présentes, elles sont installées depuis 

plus ou moins longtemps et n’auront pas forcément la même réponse aux traite-

ments : plus la gravité de l’atteinte est importante, plus sa réponse à une interven-

tion adaptée risquera d’être positive (un patient ayant des rétractions musculaires 

importantes réagira plus favorablement à un protocole d’étirements qu’un patient 

présentant la quasi-totalité de son amplitude articulaire) (57) ; 

o Les articulations et les durées de traitement sont différentes, les résultats doivent 

être analysés en fonction de ces dissimilitudes ; 

o Le choix a été pris d’inclure des études présentant une faible qualité méthodologique 

(score PEDro de 4). Nous pouvons justifier ce choix par la volonté d’être exhaustif et 

pointer aussi ce qui fait défaut pour pouvoir conclure sur l’utilité ou non des étire-

ments auprès de cette population ; 

o Nous avons choisi de ne pas garder d’autre type de publications que celles ayant un 

design permettant une analyse entre l’absence d’étirements vs étirements alors que 

d’autres possèdent un design différent : suivi longitudinal d’un seul groupe (27), ab-

sence de comparaison à un groupe contrôle (58) etc. Si ces publications peuvent 

avoir un intérêt, elles ne permettent pas de comparaison par rapport à l’absence 

d’intervention ; 
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o Exclure les publications ne donnant comme critère de mesure que de l’amplitude ar-

ticulaire sans application d’une force constante permet de réduire le biais de mesure 

en améliorant la fiabilité du résultat mis en avant mais engendre aussi un nombre 

très réduit de publications. Cette sélection permet aussi d’être plus spécifique dans 

l’effet recherché et de limiter les risques de passer à côté d’informations intéres-

santes plutôt qu’en étudiant de nombreux critères parallèlement (impact sur la quali-

té de vie, sur la douleur etc.). Ce choix se justifie par la physiopathologie des rétrac-

tions musculaires, en particulier rencontrées chez les patients post-AVC : une modifi-

cation des propriétés mécaniques associée à une diminution de mobilité (10). 

• Or, seule l’utilisation d’un dynamomètre ou d’un ergomètre isocinétique 

permettent d’objectiver la force d’étirement appliquée sur le résultat et per-

mettent de différencier une plus grande tolérance à l’étirement d’une réelle 

modification des propriétés biomécaniques ou physiologiques des muscles 

(9,34,35).  

• De plus, l’absence de variation de l’amplitude articulaire ne signifie pas 

l’absence de modification du muscle : plusieurs études animales ont montré 

que l’immobilisation du muscle en position longue augmentait le nombre de 

sarcomères dans le muscle en diminuant leur longueur, ce qui entraîne des 

changements histologiques, ces modifications pouvant affecter les propriétés 

actives (24,59,60). Il est donc difficile de conclure à l’absence de tout effet cli-

nique sur la seule observation de l’amplitude articulaire. 

4.2 Analyse des résultats 
En règle générale, les études mesurant la variation d’amplitude articulaire pour une valeur 

de couple constant (méthodologie A) obtiennent des résultats avec un effet clinique faible à 

la suite d’un protocole d’étirements. Une étude (54) se distingue par son effet clinique lar-

gement supérieur et obtient des gains d’amplitude moyen de 12°, mais toutes les autres 

études obtiennent des résultats plus minimes, d’un ordre de grandeur inférieur à 5°. 

Cependant, les résultats des études sélectionnées peuvent être influencés par plusieurs pa-

ramètres, retrouvés dans la plupart de ces essais. 

1- Le protocole d’étirements lui-même :  

Il n’est pas standardisé en terme de modalités (attelle, plâtre, étirement manuel…), de du-

rée, de force, de fréquence et de chronicité. Ainsi, les sept études présentées ici possèdent 

toutes des protocoles différents, il est donc difficile de généraliser ces résultats afin de con-

clure à une éventuelle efficacité des étirements. 
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Le protocole n’est pas toujours explicitement décrit : Sheehan et al. (52) ne donnent pas la 

durée de port chaque jour de l’attelle. En ce qui concerne la force d’étirement appliquée à la 

mesure, si elle est constante pour tous les protocoles, elle n’est donnée que par Sheehan et 

al. (52), Harvey et al. (7), Turton et al. (55) et Moseley (54). La force d’étirement n’est pas 

non plus constante : dans le cas des études de Sheehan et al. (52), Lannin et al. (51,53), Hor-

sley et al. (6), Harvey et al. (7), Turton et al. (55) et Moseley (54), l’utilisation d’attelles et de 

plâtres ne permet pas de garder un niveau d’étirement constant, puisque les propriétés vis-

coélastiques des muscles vont faire diminuer cette force au cours du temps (61). Ces attelles 

sont modelées en fonction de l’angle articulaire (20° d’extension, 10° d’extension…) et non 

en fonction de la force qu’on applique, cela signifie que la force appliquée varie d’un sujet à 

l’autre. La littérature souligne qu’il est nécessaire d’étirer fort et longtemps afin d’obtenir un 

gain sur le long terme (62) : selon le niveau de force appliqué, les réponses varieront. En ef-

fet, pour un angle articulaire donné, la réponse ne sera pas forcément identique chez tous 

les sujets : chez des sujets sains, Le Sant et al. (43) ont évalué une variabilité de 30% (cf. Fi-

gure 10) de la réponse locale (par élastographie) des participants au même angle. Ainsi, chez 

des populations sujettes à des problématiques de rétraction, cette hétérogénéité 

d’étirement risque d’être également présente, ce qui va influencer la réussite. Si l’étirement 

est trop faible pour entraîner une sollicitation suffisante des structures, il ne peut pas être 

efficace. Or, dans ces études, les valeurs ne sont pas précisées, il n’est donc pas possible de 

conclure sur la potentielle efficacité de ces protocoles. 

 

Figure 10 Variabilité du module d'étirement des différents ischiojambiers pour un groupe de sujets (Le Sant 
et al., 2015) 

Malgré douze semaines d’étude par Harvey et al. (7), les protocoles ne sont pas tous chro-

niques (c’est-à-dire supérieur à quatre semaines (30)) : avec une moyenne de 5.5 semaines 

par protocole, il est possible que les mécanismes d’adaptations à long terme du muscle 

n’aient pas le temps de se mettre en place et que les effets ne soient pas encore visibles. 
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D’autre part, Turton et al. (55) ne réussissent pas à obtenir une observance totale des pa-

tients : sur les 112 prescrits par personne, seuls 66.7 sont en moyenne réalisés. 

En ce qui concerne les mécanismes d’adaptation, la synthèse d’éléments intra ou extra sar-

comériques est la conséquence des contraintes appliquées sur le système muscle-tendon : la 

décharge inhibe toute synthèse (manque de contrainte), quand la sollicitation chronique va 

la stimuler fortement. Or, ces mécanismes prennent du temps à se mettre en place : la syn-

thèse de nouvelles protéines de collagène suite à une augmentation des contraintes sur le 

tendon prendra au moins deux mois (63,64). Ainsi, des protocoles d’étirements d’une durée 

inférieure ne peuvent pas avoir d’effet sur les éléments structuraux du complexe musculo-

articulaire, mais plutôt sur les propriétés mécaniques des structures. 

2- La population : 

Il est à noter que, dans les différents essais, la population est disparate : si certaines études 

précisent la date post-AVC, toutes ne le font pas. Cela peut entraîner des biais au niveau des 

mécanismes de récupération, qui ne sont pas identiques entre les populations ou au fur et à 

mesure que la date de l’accident s’éloigne (16) d’autant plus que, comme nous l’avons vu en 

1-, l’efficacité des étirements ne sera pas la même en fonction des patients. 

3- Le design des études : 

Moseley (54) n’utilise pas un essai clinique mais un plan d’étude croisé c’est-à-dire que 

chaque groupe reçoit le traitement à tour de rôle, tous étant chacun leur tour groupe con-

trôle puis groupe expérimental. Or, ce type d’étude est connu pour avoir des 

biais potentiels : un problème d’ordre, recevoir le traitement en premier ou en second pou-

vant affecter les résultats ; la possible persistance de l’effet du traitement 1 malgré son arrêt 

pendant le traitement 2 ; et enfin l’effet d’apprentissage, ou le fait d’avoir déjà reçu le trai-

tement ne met pas le groupe dans les mêmes conditions que le groupe contrôle ne sachant 

pas quelle thérapie va être appliquée (65). Dans la même étude, le pied est placé, grâce à un 

plâtre, en flexion dorsale de cheville et l‘étirement est réalisé en tendant le genou pour le 

groupe expérimental. Toutefois, le simple fait de tenir la position avec le genou fléchi étire le 

muscle soléaire, la cheville étant fixée en flexion dorsale, et cette position ne peut être con-

sidérée comme totalement exempte d’étirements.  

Tous les auteurs dont les études ont été sélectionnées dans ce travail ont en commun 

d’avoir choisi d’analyser les résultats en fonction des changements liés à l’état initial, c’est-à-

dire de soustraire la valeur post-intervention à la valeur pré-intervention et de comparer 

cette différence au groupe contrôle (cf. Figure 11 Deux choix d'extraction des données, Silva 
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et al. (66)). Or, utiliser cette méthode de calcul nécessite une parfaite comparabilité des 

groupes expérimentaux et contrôles : si les valeurs du paramètre évalué du groupe expéri-

mental traduisent un état plus grave que celles du groupe contrôle, il progressera nécessai-

rement plus (57) et la différence pré – post sera plus significative qu’elle ne l’est en réalité. 

Le groupe Cochrane recommande de comparer les valeurs post-intervention (48) (c’est-à-

dire la différence moyenne de l’état final en soustrayant la valeur du groupe traitement au 

groupe contrôle). Les deux méthodes proposent d’analyser soit une valeur, soit une varia-

tion. Or, le changement n’a de sens que si l’état initial justifie de réaliser l’intervention, donc 

interpréter un changement plutôt qu’un état final peut masquer l’état initial. 

 

Figure 11 Deux choix d'extraction des données, Silva et al. (66)  

Dans la plupart des études présentées précédemment ainsi que dans les méta-analyses, le 

seuil de l’effet clinique minimal est défini entre 5° et 10°, plus régulièrement 5°, sans qu’il ne 

soit justifié. Ceci, quelle que soit l’articulation concernée et quelle que soit l’amplitude de 

mouvement déjà obtenue par le sujet. La Figure 12 permet d’illustrer cette notion : si le gain 

est identique chez les deux patients, il n’a pas la même signification clinique selon l’état ini-

tial ou selon l’articulation : gagner 5° de flexion dorsale de cheville chez un patient ayant un 

passage du pas difficile n’a pas la même répercussion clinique que gagner 5° en extension de 

genou chez un sujet ayant presque toute son amplitude disponible. La première situation a 

une conséquence fonctionnelle bien plus importante puisqu’elle impacte la marche de ma-

nière plus marquée que la seconde situation. 
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Figure 12 Deux gains d'amplitude articulaire identiques aux conséquences différentes 

Toutes les études, à l’exception de celle Harvey et al. (7) ont des écart-types très importants. 

Cette variabilité nous apprend que la réponse des sujets aux étirements a été très hétéro-

gène : certains ont obtenu un gain très important de l’amplitude et pour d’autres, il fut très 

faible. Ceci pose la question du choix des populations : en effet, il est d’autant plus probable 

que le gain d’amplitude articulaire soit plus important chez des patients ne possédant que 

peu de mobilité à l’état initial, comparativement à des patients ayant une amplitude articu-

laire plus importante (57). Ainsi, en ne donnant pas l’amplitude articulaire initiale des sujets, 

et à la simple lecture d’un changement de mobilité par rapport à l’état initial il est difficile de 

pouvoir identifier si ce changement a une pertinence clinique ou non. 

4.3 Considérations concernant l’évaluation réalisée 
Lors de l’évaluation, toutes les études s’arrêtent à une valeur de force prédéfinie (méthodo-

logie A) – 500 grammes, 1 kilogramme… – ou à une valeur d’amplitude prédéfinie (méthodo-

logie B) – 10° ou 20° d’extension de poignet… – sans que l’on sache si le patient se trouve à 

une valeur proche ou non de son étirement maximal (qu’il est possible de quantifier en 

pourcentage par rapport à l’amplitude maximale (38)). Aller jusqu’à l’amplitude articulaire 

maximale permettrait de voir – ou non – des différences selon la position du sujet sur 

l’avancement de la courbe qui est exponentielle (c’est-à-dire que plus l’étirement sera 

proche de sa valeur maximale, plus nous serons susceptibles d’observer des variations). 

Idéalement, il faudrait donc mesurer les effets des étirements au couple maximal (niveau 

maximal d’étirement tolérable (38)) et ce afin de diminuer la variabilité de mesure entre les 

sujets qui ne sont pas tous au même pourcentage d’étirement pour une valeur de force (mé-

thodologie A) ou angulaire (méthodologie B) déterminée (cf. Figure 10). Ceci leur permet-

trait d’être dans les mêmes conditions d’évaluation. 

Rapport bénéfice-risque et coût efficacité 

Si les bénéfices des protocoles sont ténus, possiblement explicables par les paramètres évo-

qués ci-dessus, il existe pourtant des risques tangibles à ces pratiques. En premier lieu, 



IFM3R – IFMK 2016/2017 TEFE Thomas LECHARTE 

27 

l’apparition d’escarres suite au port d’attelles ou de plâtres (67) contre laquelle le rééduca-

teur doit rester vigilant (points d’appui…). Ces risques sont toutefois facilement évitables par 

la surveillance régulière du masseur-kinésithérapeute. Le rapport bénéfice risque est donc 

plutôt favorable à l’utilisation des étirements. 

Il est aussi important d’évaluer le rapport coût efficacité, répercutant la facilité de réalisation 

pour le thérapeute et le patient en termes de matériel, de modalité d’application des étire-

ments (manuellement, posture, orthèse, plâtre) et de temps nécessaire dans un contexte 

économique. 

S’il est intéressant d’agir pour la prévention et le traitement des rétractions, l’action d’un 

protocole d’étirement ne sera pas utile au patient s’il n’est pas accompagné d’une récupéra-

tion des qualités motrices du muscle agoniste (parésie) et que les autres troubles du muscle 

antagoniste (cocontraction spastique, dystonie spastique, spasticité) ne sont pas également 

considérés dans la rééducation (68). L’utilisation fonctionnelle d’un gain en amplitude articu-

laire par le patient est conditionnée par la possibilité de contracter les agonistes à ce mou-

vement, sans troubles parasites des antagonistes. 

Ceci implique qu’il n’est pas cliniquement intéressant de faire pratiquer des protocoles 

d’étirements à tous les patients et que l’évaluation occupe une place majeure dans le trai-

tement. Gracies (68) propose une méthode en cinq étapes pour évaluer les déficiences dans 

la parésie spastique et ainsi permettre de décider de l’utilisation ou non d’étirements. Cette 

évaluation se base sur l’analyse de la marche, et des différentes composantes de la parésie 

spastique (cocontraction, dystonie, spasticité). 

4.4 Perspectives et hypothèses 
En se basant sur cette méthodologie produite par Graciès et sur son concept 

d’autorééducation guidée, Pradines et al. (69) ont proposé un protocole d’étirements à des 

patients dont il avait été établi que le traitement de la rétraction constituait une priorité 

dans leur rééducation. Dans l’autorééducation guidée, Gracies met en place, en collabora-

tion avec le patient, un programme d’étirements et d’entraînement ciblant l’action sur les 

muscles les plus souvent atteints par la parésie spastique pour l’articulation concernée (70). 

Les exercices mis en place sont décidés en accord avec le masseur-kinésithérapeute, réalisés 

de façon régulière et intense. 

Les résultats de cette étude montrent un effet sur le long terme des étirements : après un an 

de traitement auto-administré par le patient comprenant dix minutes d’étirements par 

muscle (ici des muscles fléchisseurs plantaires) par jour, différents paramètres architectu-

raux, évalués par échographie, étaient modifiés par rapport au groupe contrôle : augmenta-
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tion de la longueur musculaire, modification du rapport longueur du muscle / longueur du 

tendon, augmentation de la longueur et de l’épaisseur des fibres musculaires.  

Dans cette étude, le couple n’est pas associé et nous ne pouvons pas savoir si le changement 

des propriétés structurelles est accompagné d’un changement des propriétés mécaniques 

(force à appliquer pour étirer). Toutefois, nous savons que les modifications structurelles 

obtenues par Pradines vont à l’inverse des modifications pathologiques (71) et que la ré-

ponse mécanique est trop importante chez ces patients parétiques. De ce fait, nous sommes 

en mesure de penser que si un tel changement structurel est obtenu ici, il sera bénéfique sur 

les propriétés mécaniques, du fait de l’étroite intrication entre ces deux paramètres (72,73). 

La mesure du couple passif, si elle est intéressante, n’est toutefois pas suffisante. En effet, 

c’est une mesure globale, ne différenciant pas les structures mobilisées lors de l’étirement 

(muscles, tendons, etc.) (30). Nous avons évoqué plus haut les techniques récentes pour 

observer les changements s’opérant au sein des muscles lors des étirements, l’échographie 

et l’élastographie. Ces techniques sont trop récentes pour qu’il y ait suffisamment de recul à 

ce jour pour évaluer au long cours l’impact de protocoles chroniques d’étirements. Pourtant, 

leur utilisation pourrait amener à une meilleure compréhension des mécanismes de raideur 

en identifiant les structures plus ou moins touchées qui pourraient être la cible de traite-

ments : 

o Herbert et al. (39) ont montré que le recrutement des fibres musculaires lors de 

l’étirement ne se faisait pas de façon homogène, mais que certaines fibres étaient re-

crutées et étirées lorsque le muscle était encore relâché et que d’autres n’étaient re-

crutées qu’à partir d’un certain degré d’étirement du muscle. Ils ont de plus confirmé 

l’importance de la contribution du tendon dans la variation de longueur musculaire 

lors d’un étirement ;  

o Le Sant et al. (44) ont cherché la distribution de la raideur dans les muscles fléchis-

seurs de cheville et ont montré qu’elle ne se distribuait pas de façon égale entre les 

fléchisseurs plantaires, mais également au sein de ceux-ci. 

Mobilisant ces technologies, plusieurs auteurs se sont intéressés à la façon dont les pa-

tients touchés par des AVC voyaient leurs muscles affectés : 

o Kwah et al. (36) ont montré que la diminution d’amplitude en flexion dorsale de che-

ville des muscles gastrocnémiens chez les patients ayant fait un AVC était principale-

ment due à une diminution de la longueur du muscle ; 
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o Lee et al. (74) ont étudié le muscle biceps brachial et sa structure et ont pu constater 

visuellement les changements entraînant l’augmentation de la raideur sur le bras de 

l’hémicorps touché. 

Cependant, la mesure de la force d’étirement globale appliquée au système musculo-

articulaire, bien que peu spécifique pour détecter les structures touchées, reste néanmoins 

intéressante à mobiliser grâce à des dispositifs peu coûteux (cf Annexe 2) : 

- Au sein de l’évaluation (cf. Annexe 2) ; 

- Au sein du traitement (cf. Figure 13). 

 

Figure 13 Quantification de l'étirement du triceps sural avec une balance, d’après Gracies. L’utilisation de la 

balance est indispensable : du fait de la relaxation des muscles, la force à appliquer pour obtenir le même 

angle articulaire diminue au bout de quelques minutes, il faut donc être vigilant à la force appliquée. 

5 Conclusion 
Le travail effectué dans cette revue de littérature ne permet pas de trancher clairement à la 

question de l’efficacité des étirements dans la lutte ou la prévention des rétractions muscu-

laires chez les personnes ayant fait un AVC.  

En effet, la littérature ne donne pas suffisamment d’arguments qui permettent d’aller en 

faveur de l’arrêt de la pratique des étirements :  

o Les méthodologies d’évaluation restent imprécises : allant de la simple mesure 

d’angle articulaire (non développée ici pour sa subjectivité) à une évaluation plus 
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« objectivable » dont les modalités (états sous-maximaux de force appliquée, ou 

d’amplitude articulaire mesurée) impactent les résultats ; 

o Cette méthode de traitement ne propose que peu de risques pour le patient, facile-

ment détectables par le masseur-kinésithérapeute ; 

o Leur coût d’utilisation et d’évaluation est peu élevé et permet une autonomie dans la 

prise en charge d’autant plus intéressante que, chez ces patients, l’intérêt se trouve 

dans le long terme avec la modification de paramètres structuraux ; 

o D’autres modalités d’actions n’ont à ce jour pas été évalués afin de prévenir ou lutter 

contre les rétractions musculaires chez ces patients (comme la chirurgie par 

exemple). 

Les données actuellement à disposition semblent tendre vers une modification faible des 

propriétés biomécaniques du muscle et une augmentation elle aussi faible de l’amplitude de 

mouvement. Les nouveaux instruments à notre disposition devraient, dans les prochaines 

années, nous apporter des données supplémentaires permettant de conclure plus précisé-

ment.  

Toutefois, certains enseignements ressortent de ces études, qui vont être utiles pour guider 

la pratique clinique auprès des patients : 

o En premier lieu, l’évaluation doit se faire dans des conditions optimales : il ne faut 

pas se contenter de mesures strictement goniométriques quand il s’agit d’effectuer 

un bilan avec un patient. S’il est utopique d’envisager de former et de fournir à tous 

les masseurs-kinésithérapeutes des instruments d’échographie ou d’élastographie, il 

y a toutefois à la disposition du praticien des moyens simples et à peu de frais per-

mettant d’améliorer la justesse de ses mesures : des dispositifs de planche articulée 

comme celui de Harvey et al. (56), visible en annexe 2, couplée à un inclinomètre et 

un dynamomètre donnent de bons résultats. D’autres dispositifs peuvent être imagi-

nés pour d’autres articulations. Ces évaluations, afin d’être reproductibles, doivent 

être réalisées à force et à amplitude maximales. 

o Ensuite, dans leur réalisation, il est nécessaire de quantifier la contrainte à laquelle 

sont soumis les muscles comme le propose Gracies dans son guide de 

l’autorééducation (Figure 13). 

o Enfin, il est particulièrement important de réaliser les étirements sur le long terme et 

de les ajuster régulièrement en fonction des bilans effectués tout au long de la prise 

en charge. 
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Sheehan et al. 
Lannin et al. 

2007 
Horsley et 

al. 
Harvey et 

al. 
Lannin et al. 

2003 
Turton et 

al. 
Moseley 

Critères d'admissibilité Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
Répartition aléatoire Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
Assignation dissimulée Yes Yes Yes Yes Yes Yes No 
Similiratité initiale des groupes Yes Yes Yes No Yes Yes No 
Sujets aveugles Yes No No No No No No 
Thérapeutes aveugles No No No Yes No No No 
Évaluateurs aveugles Yes Yes Yes Yes Yes Yes No 
Suivi adéquat (> 85%) Yes Yes Yes Yes Yes No Yes 
Analyse en intention de traiter Yes Yes Yes Yes Yes No No 
Comparaisons statistiques inter-
groupes 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Estimation de l'effet et de sa 
variabilité 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Score 9 8 8 8 8 6 4 
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