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Effets de l’immobilisation  
! rajout de détails : ankylose = enraidissement d’articulation (niveau ligamentaire, capsulaire ou 
par une rétraction des muscles dans le cas d’un patient alité par exemple)

! frozen shoulder = capsulite rétractile


Objectifs de la mobilisation et manipulation passive

- aspect préventif (évite l’enraidissement articulaire, entretient la souplesse musculaire, favorise 

retour veineux (évite la stase qui peut causer embolie pulmonaire), favorise transit intestinal, 
entretient le SS et SC)


- aspect curatif (récupération d’amplitude articulaire, allongement d’un muscle, diminution de 
contracture musculaire, augmentation d’excitabilité d’un muscle


!!! Principes de la mobilisation et manipulation passive 

- mobiliser…


-  avec précision (prise et contre-prise, ! précision palpatoire, le +proche possible des 
interlignes articulaires)


- dans toute l’amplitude du mouvement

- en connaissant et en sachant reconnaitre les facteurs limitant les amplitudes articulaires 

- « ne pas provoquer la douleur » (dépend de l’irritabilité du patient! effet nocebo : si on fait 

mal en mobilisant trop fort et que douillet, pourrait nous en vouloir, effet secondaire etc)

- en évitant les compensations (prise = point mobile, contre-prise = point-fixe)

- en évitant de mobiliser une articulation par l’intermédiaire d’une autre 

- en dosant la mobilisation (T1 : temps aller, T2 : temps de maintien, T3 : temps de retour, T4 

: temps de repos; le nombre de répétitions et la lenteur)


Mouvements osseux et articulaires (selon Kaltenborn) 
étude des mouvements = cinématique 

	 	 	 	 - mouvements osseux 

	 	 	 	 - mouvements articulaires


Rotation des os 

- mouvement autour d’un axe 

- mobilisation simple (1D) ou composée (2D ou 3D)

- modification de l’angle formé par 2 os (= mouvement angulaire)


—> roulement + glissement dans l’articulation  
combinaison qui se fait d’office, permettant à l’articulation de rester centrée (comme une roue qui 
patine s/place, empêche la luxation!)

! si luxation à répétition : capsule articulaire trop souple, maintien pas l’os pendant le 
roulement, pas de cohésion etc, ça merde


	 	 Si surface articulaire concave est mobile (s/convexe fixe) : glissement 
dans le même sens que roulement 


	 	 Si surface articulaire convexe est mobile (s/concave fixe) : glissement 
dans le sens opposé du roulement 


! roulement et glissement sont associés automatiquement pendant la mobilisation 
active, ils doivent être reproduits dans les mobilisations passives  

! si limitation articulaire, mobilisation passive  
	 	 	 - en sens opposé à la limitation si segment osseux mobile convexe 
	 	 	 - dans le  même sens que la limitation si segment osseux mobile concave  
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Mobilisations avec mouvements  
(vidéos Kaltenborn et Mulligan : combinaison de mouvements passifs du kiné et actifs du patient)


Mobilisations articulaires auto-passives 
- contribution active du patient (par des appuis, l’action du membre opposé, l’auto-ballant ou 

l’action d’une autre partie du corps)

! la mobilisation passive peut être instrumentalisée (arthromoteur par ex. en post-op, lutte vs stase 
veineuse et ankylose)


Tractions articulaires  
- tirer un corps en l’éloignant de l’autre 

! si beaucoup d’arthrose (contact os-os), douleur causée car l’os est innervé (aucune douleur si 
cartilage présent car non-innervé)

—> décompression/décoaptation articulaire 

	 objectifs et effets : 

	 	 	 - diminue les contraintes de compression articulaire 

	 	 	 - sollicite les structures péri-articulaires 

	 	 	 - diminue la douleur 

	 	 	 - nourrit le cartilage 

	 	 	 - améliore la mobilité articulaire 

! les modalités peuvent varier (rythmique, continue,…)


	 contre-indications : 	 

	 	 	 - laxité ligamentaire

	 	 	 - luxation

	 	 	 - douleur

	 	 	 - lésions ligamentaires

	 	 	 - fracture non-consolidée

	 

	 principes généraux : 

	 	 	 - non-douleur

	 	 	 - prise et contre-prise

	 	 	 -  dosage des tractions (T1 : temps d’établissement de la traction, T2 : 
temps de maintien, T3 : temps d’interruption, T4 : temps de repos)

	 

	 types de tractions : 

	 	 	 - technique manuelle 

	 	 	 - technique instrumentale (élongation vertébrale, collier de Sayres, système 
poids-poulie, système charge directe)

! table de traction/inversion : peu de preuves SC pour rachialgie etc 


Kiné active 
	 Activité musculaire libre 
- intérêt pour améliorer les AVJ, gestes fonctionnels 

! mouvements actifs en 

	 	 	 - chaîne cinétique ouverte (extrémité distale libre, ex : leg extension)

	 	 	 - chaîne cinétique fermée (extrémité distale fixe, ex : squat (+fonctionnel) 

Activité musculaire aidée 
—> exercices actifs soutenus : 

	 	 - exercices actifs avec décharge du poids du membre en mouvement (décharge via  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    sangle, kiné,…)

	 dans le plan vertical : décharge adaptée aux possibilités du patient 

	 dans le plan horizontal : soutien du membre en mouvement pour diminuer l’effort des 
muscles suspenseurs 
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—> exercices activo-passifs 

	 	 - exercices actifs avec aide pour obtenir un mouvement dans l’amplitude complète 
(si articulation enraidie, muscle trop faible, antagonistes rétractés,…)


—> exercices actifs aidés 

	 	 - réalisés avec aide manuelle ou par système de poids-poulie 

	 	 - importance du poids du système aidant 


—> exercices actifs dirigés 

	 	 - exécution avec aide du kiné 

	 	 - donner la sensation/direction exacte du mouvement ou geste (par une prise, 
pression, petite résistance, tapotement,…)


Activité musculaire contrariée  
! renforce la musculature, dirige le mouvement, relâche les antagonistes  
Types de résistances employées 

	 - résistance manuelle (permet de s’adapter à la force développée, indique la direction du 
mouvement)

	 	 modalités d’application : sens de la force, utilisation du poids du corps du 
thérapeute, PNF (proprioception neuromusculaire facilitatrice, toujours en 3D)


	 - résistance mécanique (système poids-poulies, élastique, ressort, tapis, pédalier, appareil 
avec contrepoids)

	 - charges directes (barre lestée, haltères, poids bracelets,…)

	 - résistances isocinétiques (= à la même vitesse, intérêt pour footballers qui ont 
déséquilibre ischios<quadriceps)

	 - balnéothérapie, plateforme vibrante (vibration mécanique (contraction involontaire du 
muscle, peu de preuves SC…), vibrosphère (plateau d’équilibre vibrante), salle d’appareillages 
David Back,…


Actualisation des méthodes de renforcement musculaire/musculation 

2 axes de la condition physique : x (quantité de mouvement) et y (qualité du mouvement)

	 milieu sportif : tendance à privilégier la quantité de mouvement 

	 milieu thérapeutique : tendance à privilégier la qualité du mouvement 


Principes fondamentaux 

- augmentation de la force basée s/principe de surcharge (overload)

- fréquence optimale des séances : 1j/2 (pour un même groupe musculaire)

- fréquence minimale pour maintien : 1x tous les 7/10j 

- stagnation des progrès après 10/12 semaines, changement à opérer (de charge, séries, 

méthode,…)


Conseils pratiques 

- échauffement général ou avec haltères

- positions initiales correctes (dos plat,…)

- accent s/musculature de soutien 

- travail des agonistes et antagonistes

- éviter un blocage respiratoire (Valsalva)


!!! Différentes méthodes de renforcement musculaire

- méthode isométrique

- méthode dynamique (+ de variabilité)


- exercices avec résistance constante

- exercices avec résistance ajustée 

- exercices à vitesse constante

- exercices pliométriques

- exercices combinés


- endurance de force

- électrostimulation

- plateau vibrant
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Les méthodes de musculation spécifiques aux sports collectifs  

	 La méthode dynamique (= effort effectué contre résistance permettant un déplacement 
segmentaire)

	 ! 2 modalités de contraction : concentrique (raccourcissement du muscle) et excentrique/
récessive (allongement du muscle)


!!! Les régimes de contraction


	 	 	 	 	 - pliométrique (ex : sauter d’une hauteur : poids plus grand
	 	 	 	 	 	 que celui de notre corps, qu’on freine lors de la 
réception en 	 	 	 	 	 excentrique, puis enchainer avec un bond : 
concentrique)

	 	 	 	 	 - dynamique (concentrique, excentrique, combiné)

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 - isométrique 


!!! Les types de force

(diagramme force-vitesse)

	 	 	 	 	 	 	 v importante = F de résistance faible etc, 

	 	 	 	 	 	 	 une progression se manifestera suite à 	
	 	 	 	 	 	 	 surcompensation, qui se matérialisera comme

	 	 	 	 	 	 	 un shift de la courbe vers le haut 


!!! 

La méthode isométrique 

modalités : contraction maximale/quasi-max

	        5 à 6s et 5 à 8x/groupe musculaire 

	        1 à 2mins de récupération (régénération d’ATP)

spécificité selon l’angle : 45, 90 ou 135°

avantages : matériel réduit (ex : gainage), séance courte et exercices sans danger

désavantages : lassant à long terme, progrès dur à contrôler, pas de coordination intermusculaire


La méthode dynamique 

modalités : charge comprise entre 60 et 100% max (efficacité optimale entre 70-80%)

	         3 à 10 séries/ex et 1 à 10 reps/série (+/- 50 reps)

	         2 à 3 ou + mins de récupération

	         6 à 12 exos/séance
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—> Travaux avec charges non-maximales 

	 	 - charge constante (ex : 6x8x 70%)

	 	 - body building (ex : 10x10x 80%)

	 	 	 variantes : reps forcées, trichées, super sets, burns, pré et post épuisement

	 	 - paliers (ex : 2x10x60% —> 2x8x70% —> 2x6x80%)

	 	 - force-vitesse (ex : 5x8x 30-50%)

	 	 - pyramidal (ex : 8x 60%, 6x 70%, 4x 80%, 2x 90%, 1x 95-100%)

	 	 	 variantes : uniquement phase ascendante, base large ou étroite, inversée

—> travail mixte 

	 	 - contraste de charge (méthode bulgare : (lourd 8x 80% puis léger 8x 50%)x5 


La méthode isocinétique 

modalités : vitesse lente = effet s/force, vitesse rapide = effet s/vitesse, selon nb de reps et série : 
voir méthode dynamique 

avantages : travail s/tte course musculaire, sans danger, contrôle aisé des progrès

désavantages : machine indispensable, travail se fait selon une piste musculaire précise, force 
développée dépend de la volonté du sujet 


Actualisation des méthodes d’étirements  
- stretching provoque un allongement d’un muscle ou groupe musculaire par une traction

- objectif initial : améliorer les amplitudes articulaires

- bénéfices supposés sur la prépa musculaire à l’effort, prévention des blessures et récupération

—> caractéristiques musculaires 	  
	 	 	 isométrique/concentrique/excentrique

	 	 	 contractilité (force) : travailler par répétition des contractions concentriques

	 	 	 extensibilité (souplesse) : étirement (travail excentrique) actif ou passif 

	 	 	 rapidité (détente) : stabiliser à un rythme à grande vitesse 

	 	 	 travail proprioceptif 

! souplesse = facteur de conditions physique (comme force, endurance…) mais s’améliorer 
inégalement à eux car dépend aussi de facteurs génétiques 


Niveau 
anatomie du 
muscle, 
composé de 
sarcomère, 
tissu 
conjonctif, 
actine/
myosine et 
protéines de 
liaison 
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Qu’est-ce qu’on étire?

—> 3 types de structures, responsables des tensions lors d’un étirement 

	 	 a) les chaînes élastiques parallèles (TC, tendons)

	 	 b) les chaînes élastiques en série (protéines de liaison, ex : titine)

	 	 c) les chaînes contractiles (ponts d’actine-myosine)

grâce à l’ATP (<glucose), des ponts d’actine-myosine se forment et tractent la myosine 


a) chaines élastiques parallèles +

Le TC (tendon, jonction myotendineuse, fascia (aponévrose)…)

	 - orientation oblique spontanée des fibres, linéaires lors d’un stretching (2%)

	 - tendons composés à 70% de fibres de collagène, étirable de 1 à 8%

	 - capacité de déformation à l’allongement, d’élasticité 

! le squelette mou = ensemble des fascias (par leur continuité) (porteurs de n., vx., …)


b)   chaines élastiques en série ++

Protéines de liaison spécifiques (titine)

Rôle 	 - ramène le sarcomère dans sa position initiale, de façon passive

	 - maintient un bon alignement actine-myosine

	 - est sollicité à l’étirement 


c)    chaines contractiles +++

Ponts d’actine-myosine

	 - moteur du raccourcissement musculaire

	 - force développée dépend du niveau de chevauchement des ponts d’actine-myosine

	 - pompe Na/Ca

	 - ATP

(! c’est en piste intermédiaire qu’on aura le meilleur bras de levier et meilleur ratio actine/myosine)

(! la myosine s’accroche à l’actine par ses « têtes »)

 http://biowiki.mbolduc1.profweb.ca/index.php/La_contraction_musculaire


un étirement passif lent provoquera

	 	 - un effet sur la structure conjonctive (enveloppes conjonctives internes : fibres de 
	 	 	        collagène, + enveloppes conjonctives externes : aponévroses, fascias)

	 	 - un effet sur la structure musculaire (rupture de ponts d’actine-myosine résiduels + 
	            	         mise en tension de la titine qui maintient la myosine au centre du sarcomère)

	 	 - des implications nerveuses (mise en jeu de circuits nerveux inhibiteurs, le tonus 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      musculaire diminue)

! un étirement qui brûle/picote—> mauvais, le nerf subit trop de tension, s’arrêter


!!! « schéma des éléments de la fibre musculaire qui subissent l’étirement » 


(élément élastique en parallèle : 
l’aponévrose, élément 
contractile : sarcomère (avec 
actine et myosine), élément 
élastique en série : la titine)


( A: muscle au repos 

B : contraction isométrique, le muscle ne change pas de longueur mais l’élément contractile (le 
sarcomère) rétrécit et donc étire l’élément élastique en série (la titine)

C : contraction isotonique, l’élément contractile (le sarcomère) rétrécit et donc étire l’élément 
élastique en série (la titine) juste avec qu’elle développe une tension pour soulever la charge

D : muscle commence à se rétrécir suite à la contraction d’éléments contractiles )
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!!! donc, plus utile de faire une contraction avant l’étirement pour étirer la titine (qui ne le sera pas 
(enfin si, mais très légèrement) avec un étirement passif)


!!! 2e schéma (en choisir un des deux pour répondre à la question d’exam)




A : sarcomère au repos, on observe les 
éléments élastiques en parallèle et en 
série comme les ponts transversaux 
d’actine-myosine


B : pendant une contraction isométrique 
(l’élément contractile : le sarcomère, 
rétrécit), les éléments de liaison du 
muscle tels que les éléments élastiques 
en série (=la titine, qui agit comme un 
élastique pour éviter un trop grand 
étirement du sarcomère et qui va le 
recentrer par la suite) vont s’étirer, là où 
l’élément élastique en parallèle 
(=l’aponévrose) va se raccourcir, dès lors 
que les ponts d’actine-myosine glissent 
l’un sur l’autre 


C : lors d’un étirement (suivant une 
contraction isométrique ou passif), l’élément 

contractile (le sarcomère) s’allonge (rupture des ponts actine-myosine) , tout comme l’élément 
élastique en parallèle (l’aponévrose) et élastique en série (la titine)


—> dès lors, on comprend l’intérêt d’un étirement actif (étirement précédé d’une contraction 
isométrique), car il y a avant la contraction un étirement des éléments élastiques en série, 
l’étirement est donc plus complet et représente donc un étirement dynamique qui sera plus 
fonctionnel 

! la titine est plus étirée lors d’une contraction que lors d’un étirement du muscle (minime), dès 
lors pour qu’elle soit bien étirée, nécessité d’étirement actif 


!!! 2 choses qu’on veut éviter/pas provoquer pendant un étirement 

- 1) le réflexe myotatique (réflexe de protection) c’est une contraction réflexe du muscle à son 

propre étirement, par excitation du fuseau neuromusculaire pour garder une longueur 
constante. Il gère les ajustements de longueur des agonistes et antagonistes, régule l’activité 
posturale,… régulé par le réflexe myotatique inverse et le réflexe d’inhibition réciproque 


! en cause lors du claquage du sportif, étirement brutal provoque contraction réflexe 

—> fait que les étirements doivent se faire lentement 


- 2) le réflexe d’inhibition réciproque (mécanisme neurophysiologique de relâchement) c’est le 
relâchement par inhibition des antagonistes lors de la contraction des agonistes, lien avec le 
cortex cérébral pour la régulation des mouvements )


! utilisé dans la méthode CRAC

—> inhibe le réflexe myotatique, sinon rendrait le mouvement impossible 


(   3) réflexe myotatique inverse : contraction du fuseau neuromusculaire suite à étirement brutal, mais si 
étirement persiste, la résistance à l’allongement s’épuise et active les organes tendineux de Golgi dans les 
tendons (action opposée au fuseau neuromusculaire), qui entrainent un relâchement des agonistes et une 
contraction des antagonistes pour protéger le tendon )


!!! Définitions 

étirement passif : adopter une posture progressivement en accentuant la tension; le moins 
efficace sur tous les facteurs, restaure les capacités élastiques du muscle après l’effort
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étirement actif : association de contraction musculaire dynamique puis étirement, plutôt en 
échauffement, augmente force et amplitude articulaire

étirement balistique : ressemble à une mobilisation, effet ressort qui déclenche une contraction du 
muscle étiré, effet inverse à celui recherché 

contracté relâché ou étirement myotensif : étirement passif puis contraction agoniste isométrique, 
relâchement et étirement passif supplémentaire (patient sait pas le faire seul)

CRAC : contracté relâché avec contraction antagoniste - méthode PNF : étirement passif 
maximal, contraction agoniste, relâchement, étirement supplémentaire avec participation des 
muscles antagonistes; gain d’amplitude maximal (souci : pas faisable pour tous les muscles, se 
prête bien à la hanche, ischios,…) patient actif à 100%

ex ischios : couché s/dos, contracter ischios (enfoncer talons dans sol 5 à 6s), relâcher, contracter 
quadriceps 5 à 6s 


synthèse des effets des étirements sur le complexe musculo-tendineux 

- orientation parallèle des fibres de collagène qui participent à la résistance au mouvement 

jusqu’à une limite d’extensibilité 

- structure musculaire : 

	 	 - ponts actine myosine rompus, les chaînes élastiques de série sont sous tension 
et il y a la mise en jeu des différents réflexes pour réguler le tonus musculaire (contraction réflexe 
de protection par activation du fuseau neuromusculaire, régulation par le réflexe d’inhibition 
réciproque et le réflexe myotatique inverse)

	 	 - la contraction réflexe peut-être inhibée pour améliorer la souplesse uniquement 
pendant un étirement lent (régulation du tonus musculaire)


! la performance musculaire est liée à la raideur active du muscle située au niveau de la partie 
contractile (ponts actine-myosine) et non à la raideur du système musculo-tendineux global. Ce 
système peut être souple et le muscle posséder une raideur active facilitant la production de force 


!!! Effets physiologiques du stretching 

	 à court terme  
augmentation d’amplitude articulaire (modifie la relation tension/longueur, l’orientation des fibres 
de collagène, provoque la rupture de ponts actine/myosine)

amélioration du relâchement musculaire (diminue l’excitabilité des moto neurones (voie réflexe du 
tonus musculaire)

! variable selon le type d’étirement (les étirements actifs et CRAC + efficaces qu’étirements 
passifs) 
	 à long terme (adaptation) 
augmentation d’amplitude articulaire et du nombre de sarcomère

amélioration du glissement interaponévrotique, de la tolérance à l’étirement et des coordinations 
intermusculaires (PNF)

renforcement des jonctions myotendineuses

pas de modifications viscoélastiques 


! 2 écoles : soit effet viscoélastique (effet s/muscles), soit effet s/tolérance à l’étirement (=effet s/
système nerveux)


!!! Pendant l’échauffement 

- modification des capacités viscoélastiques musculaires

- amélioration de l’élasticité des chaînes sollicitées

	 Etudes A (20 mins max d’étirements passifs non suivis par exercices dynamiques, ont 
diminué les capacités de réaction sur des efforts de vitesse, de force maximale, des qualités 
d’explosivité et d’endurance de force (jamais réalisé en pratique)

	 Etudes B (5 mins max d’étirements suivi d’exercices dynamiques, pas d’altération des 
propriétés contractiles du muscle (force, vitesse, détente) et geste sportif facilité par un meilleur 
glissement interaponévrotique 

	 Unanimité : perte d’explosivité si étirement non suivi d’exercices dynamiques 

(encore une preuve que les étirements actifs > passifs)
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Effets du stretching sur la récupération 

	 Après un exercice   

- les étirements statiques prolongés diminuent la vascularisation 

- relâchement neuro-psychologique (retour au calme)

- pas de récupération plus rapide des propriétés contractiles musculaires 

- effet antalgique pendant 1h (inhibition des récepteurs de la douleur)

- efficace pour libérer les tensions intramusculaires et interaponévrotiques suite au travail 

concentrique musculaire

- pas de diminution des courbatures (DOMS)

	 Prévention des blessures 

- pas de diminution du risque de blessures mais la raideur d’une articulation peut favoriser 

l’apparition de blessures 


DOMS : douleurs d’origine musculaire retardées (courbatures) avec pic 24 à 48h après l’exercice 


Associer échauffement et stretching sera sans effet s/DOMS, voire aggrave avant un exercice 
excentrique 

Ni le massage ni l’e-stim, ni la cryothérapie, ni le stretching ne préviennent les courbatures 


! après épreuve sportive 

	 	 - facilite pas la récupération des propriétés contractiles 

	 	 - effet circulatoire (favorise retour veineux/ischémie)

	 	 - rend l’extensibilité aux muscles et tendons

	 	 - rééquilibre les tensions et libère les articulations 

	 	 

! rôle préventif 

	 	 - réduit tension musculo-tendineuse

	 	 - améliore proprioception

	 	 - améliore coordination motrice, renforce notion de synergie et antagonisme, 
augmente compliance (travail CR et CRAC)

	 	 - augmente mobilité (dépend de morphologie du muscle et du glissement des 
plans aponévrotiques)

	 	 - rétablit certains déséquilibres musculaires

	 	 - éveille le sens kinésthésique 

	 	 - prévient les accidents musculaires et tendineux 

	 	 - devient un besoin/nécessité avec l’âge (travail de perception et proprioception)


! réduction de force? NON si étirement modéré dans une durée limitée (oui si trop statique, trop 
important, trop longtemps)


 
!!! Principes généraux 

- expiration d’accompagnement 

- différencier le type d’étirement 

- ne pas dépasser le seuil de tension minimale de déclenchement du réflexe myotatique inverse 

avec des étirements lents et progressifs sous maximal 

- faire des pauses entre étirements

- pas plus de 4 étirements/muscle car 80% du gain d’amplitude possible fait en 2 étirements 

- extensibilité maximale au bout de 20s 


!!! En pratique 

- échauffement (préparation du muscle à l’effort, plus une mise en tension qu’un gain 

d’amplitude (stretching actif), joue sur mouvements naturels exagérés)

- récupération (programmés dans la séance, enchainement d’étirements centrés s/chaque 

groupe musculaire selon un cycle de travail, améliore l’amplitude, doit être infra douloureux et 
sous maximal, mesures adjuvantes)


CCL : étirements rentrent dans le cadre d’un travail d’éducation et de prévention fait depuis des 
années, sujets à controverse, participent à un entrainement structurés et sont inclus dans un 
projet préventif mais ne peuvent pas tout solutionner à eux seuls 
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! peuvent avoir effet immédiat s/LBP, donnent une belle sinusoïdale à court terme 


MET = Muscle Energy Technique (utilisation de l’énergie du muscle sous forme de contractions 
isométriques pour relâcher le muscle et l’étirer)

PNF = facilitation proprioceptive neuromusculaire (étirement myotensif)

il existe des ressemblances entre ces deux techniques, elles nécessitent toutes deux un kiné pour 
assister


Evaluation de la fonction  
FMS = functional movement screening (il existe des normes de FC, glycémie,.. des valeurs 
identifiant des pathos etc mais aucune référence sur les mouvements jusqu’à maintenant!)


Fonctionnement 

- système de notes selon le mouvement produit, par rapport à une fonction normale 

- le screening permet l’identification de limitations fonctionnelles et asymétries 


Bénéfices 

- Communication (langage simple, communication aisée sur le progrès et traitement)

- Evaluation (identifie sans effort les asymétries et limitations, fournit mesure de performance)

- Standardisation (établit un point de départ fonctionnel pour constater l’évolution/progrès)

- Sécurité (identification rapide des mouvements dangereux et de la motivation du patient à 

réaliser les exercices pour définir et atteindre des buts réalisables)

- Stratégies correctives (peut s’applique à tous niveaux de fitness, basé sur le score FMS, crée 

instantanément un plan de traitement personnalisé)


Pourquoi le FMS? 

Parce que le mouvement est primordial (diminution du risque de blessures, niveaux optimums de 
performance,…), parce que l’approche est systématique, parce que la communication est aisée 


Les 7 tests du test des mouvements fonctionnels 

—> deep squat, enjambement de haie, fente in-line, mobilité de l’épaule, relevé de jambe tendue 
actif, pompes avec stabilisation du tronc, stabilisation lors de rotation 


Les scores de FMS 

—> 3 (réalisé comme attendu), 2 (réalisé avec compensations/imperfection), 1 (incapable de le 
faire), 0 (peu importe si bien ou mal réalisé, mais apparition de douleur)
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Tests de contrôle du mouvement pour la colonne lombaire 

- en flexion : sitting knee extension ou waiter’s bow 

- en extension : pelvic tilt 

- en rotation : one leg stance (on évalue la translation du nombril)


En moyenne : patients LBP —> 3 à 4/10 incorrects 

	 	 sujets sans problème lombaire —> 1/10 incorrect


!!! 
différence significative LBP et contrôle sur les nombres de tests positifs 

contrôle (0 à 1)

LBP (1 à 3)

LBP aigus : < 6 semaines (0,5 à 2)

LBP subaigus : 6 - 12 semaines (1 à 3)

LBP chroniques  : > 6 semaines (2 à 4)


—> étude qui est un premier indicateur que ces tests pourraient avoir validité conceptuelle 
adéquate nécessaire pour leur utilisation comme instruments cliniques mais pour confirmer cela, 
des recherches s/classification et précision des tests est nécessaire 

—> aucun gold standard pour le contrôle moteur des patients LBP

—> observation subjective (pas de mesure)

—> les évaluateurs ne sont pas aveugles par rapport aux sujets 

—> les LBP sont multifactorielles donc difficile d’isoler le contrôle moteur 
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The Functional Movement Screen (FMS) is a tool used to identify asymmetries which result in 
functional movement deficiencies. The FMS aims to identify imbalances in mobility and stability 
during seven fundamental movement patterns. These movement patterns are designed to provide 
observable performance of basic locomotor, manipulative and stabilizing movements by placing an 
individual in extreme positions where weaknesses and imbalances become noticeable if 
appropriate mobility and motor control is not utilized. Once these deficiencies have been identified 
through the FMS Screen, a program of corrective exercises is then developed with the goal of 
preventing musculoskeletal injuries. The FMS consists of seven movement patterns which require 
mobility and stability. The seven following movement patterns are scored from 0-3 points, with the 
sum creating a score ranging from 0-21 points. (Physiopedia) 
! si asymétrie des résultats (ex : 2/3 à gauche, 3/3 à droite —> on prendra les points de gauche en 
considération) 

La biomécanique tissulaire  
= étude du comportement mécanique des tissus biologiques (os, cartilage, muscles, nerfs…)

	 effets biologiques de la kiné 

- traitement kiné, exercice,… (mobilisation, posture) auront effet s/différents tissus (osseux, m.,..)

- le manque d’usage entrainera aussi des modifications importantes de ces tissus 


! l’éducation physique s’occupera de l’homme normal et la kiné de l’homme pathologique


1) notion de contrainte-déformation  
	 F qui s’applique s/corps provoquera —> mouvement de l’ensemble du corps 

	 	 	 	            et/ou    —> mouvement à l’intérieur des composants 	
	 	 	 	 	                 (molécules, atomes du corps) : déformation 


!!! Contrainte (stress) = F exercée par unité de surface S 

	 Symbole, formule et unités : σ = F/S (N/m² ou Pa) 

! 1 MPa = 1N/mm²


Déformation (strain) = rapport entre variation de longueur et longueur initiale (peut être un 
allongement ou raccourcissement) 

	 Symbole, formule et unités : ε = Δl/l (aucune unité)


Différents types de contraintes 

- Traction (contrainte d’allongement —> allongement + 

amincissement) 

- Compression (—> raccourcissement et épaississement)

- Cisaillement (—> raccourcissement et épaississement; 

contrainte perpendiculaire à la structure)

- Courbure (flexion ou pliage) (—> contrainte en traction et en 

compression; le bras de levier peut différer, être plus grand si il 
faut exercer grande force, plus petit si plus délicat)


- Torsion (contraintes de cisaillement distribuées dans toute la 
structure)


!!! Diagramme contrainte-déformation (déformation ε en fonction de contrainte σ) 

aka diagramme tension-longueur ou tension-déformation; d’un tissu non-biologique (barre de fer)


@@@@@@	 	  A : limite de proportionnalité, comportement linéaire (loi de Hooke)

	 	 	  B : limite d’élasticité 

	 	 	  B—C : zone de déformation résiduelle, plasticité (zone dangereuse car 	
	 	 	 	   	 risque de rupture)

	 	 	  C : point de rupture 
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Loi de Hooke : les propriétés élastiques ne dépendent pas du temps! 

!!! 
Elasticité : reprise de la forme initiale d’un corps déformé après suppression de la F exercée

Plasticité : conservation de la déformation d’un corps alors que la F ne s’applique plus (àpd limite 
d’élasticité)

Point de rupture : Brisement de la structure si la contrainte continue de s’appliquer dès lors que la 
charge de rupture est dépassée (= résistance R max, contrainte max avant la rupture)


Fatigabilité : déformation d’un os qui subit des 
contraintes répétées dont l’intensité est proche 
des limites supérieures de sa capacité élastique, 
et qui finit par se rompre (= fracture de fatigue, 
aucun problème à flirter avec notion d’élasticité 
sauf si répétition de trop de cycles survient, ex : 
fracture du 5e MT à force de courir)


Il existe une « limite d’endurance », et des graphes S-n (stress-number of cycles)


2) comportement des matériaux biologiques  
- !!! Inhomogénéité  
	 	 —> Constitution des tissus biologiques non-homogène (structures moléculaires et 
composants de base différents, constitution inhomogène dont en résulte un comportement non-
linéaire)

	 	 

	 !!! Diagramme contrainte-déformation des matériaux biologiques (non-linéarité)

ex  : contrainte en traction s/structure passive (fascias, tendons, ligs, capsules)


représente le comportement non-linéaire d’un tissu 
biologique

—> application de contrainte faible au début = 
déformation « facile » jusqu’en A.

Entre A et B, zone de transition 

Entre B et C, comportement quasi linéaire du tissu 

En C : on atteint la charge de rupture, provoque 
l’apparition de ruptures locales à l’intérieur de la structure

On peut encore faiblement augmenter la contrainte mais 
la rupture complète sera inévitable par la suite. 


! Aire sous la courbe = E absorbée 

! Les tendons fléchisseurs sont habituellement plus rigides que tendons extenseurs car les 
fléchisseurs doivent fournir une plus grande force 


	 !!! Comparaison du comportement linéaire et non-linéaire d’un matériau

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 A : point où la contrainte et la déformation sont identiques 
	 	 	 	 	 	 pour les deux matériaux 

	 	 	 	 	 —> pour une déformation moins importante, le matériau 
aaaaa	 	 	 	 	 non-linéaire (biologique) est soumis à une contrainte moindre

	 	 	 	 	 avant d’atteindre A 

	 	 	 	 	 —> çàd les matériaux biologiques ont besoin d’une plus 

	 	 	 	 	 faible dépense d’E jusqu’à atteindre le point A 

	 	 	 	 	 	 L’économie d’E est représentée par l’aire entre les 2 

	 	 	 	 	 courbes (ΔE)
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- Anisotropie 
= étude de l’influence de la direction et du sens de la contrainte 


! variation de la courbe tension-longueur selon l’angle de la contrainte


- Viscoélastique  
prise en compte du facteur temps (de la durée) de la contrainte 

! les tissus biologiques éliminent peu à peu l’eau, des molécules se déforment, peuvent glisser les 
unes par rapport aux autres etc 

! les propriétés visqueuses dépendent du temps!!

N’a pas lieu d’être pour les tissus non-biologiques 


Fluage = augmentation progressive et lente de la déformation 

Relaxation = diminution lente et progressive de la contrainte 

!!! Hysteresis = différence de comportement des matériaux biologiques lors de l’installation de la 
contrainte et au moment du relâchement 


Théorie n°1 sur l’effet d’augmentation d’amplitude suite à un 
étirement : l’effet viscoélastique et le fluage 
! subsiste une déformation résiduelle Δl à la fin d’étirement, le tissu 
reviendra à l initiale après un certain temps 


! le cartilage est très viscoélastique (90% eau) car grande mobilité 
d’eau dans le cartilage 

	 —> phase initiale : mise en charge d’eau (ex : la nuit avec disques intervertébraux)

	 —> phase suivante, en journée : l’eau est chassée, mise en charge de la matrice, rend 
plus rigide (avec pesanteur, tassement de colonne)

	 ! rôle dans la lubrification 

! Il se produit un fluage lorsque le cartilage est chassé hors du cartilage suite à une contrainte (ex : 
pesanteur), il y a exsudas (perte d’eau par le cartilage, qui aboutit à un état d’équilibre ensuite)


3) facteurs influençant le comportement viscoélastique du TC  
- Composition des tissus 
Résistance à la déformation totale dépendra de structure s/lql on appliquera la contrainte 

—> l’élastine est aussi présent dans d’autres tissus fibreux que les tendons 

l’hystérésis diminue = dissipation d’E 

- Force 
- Temps 
- Vitesse d’application de contrainte, de déformation 
l’E emmagasinée varie avec v 

—> Pour une déformation donnée : E augmente avec v

—> Pour une contrainte donnée : E diminue avec v 


Ex : étude s/a. vertébrale : doit pas être trop déformée (risque de déchirure, pas cool tu risques de 
clams)

—> études in vitro : si on exerce traction rapide dessus, au moins il y aura de déformation 

Nécessité d’une manipulation à haute vélocité et bonne amplitude, voudrait dire que manoeuvres 
de pre-screening sont lentes (on force flexion tout lentement etc) mais seraient plus dangereuses 
qu’autres manips car lentes, longues etc)


! la charge de rupture et la rigidité sont plus élevés lors d’une mise en charge plus rapide  
—> pour contrainte identique, étirement sera plus important si vitesse de déformation plus faible

—> pour allongement identique, F nécessaire sera plus faible à faible vitesse
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- Etirements successifs 

déplacement de la courbe vers la droite au fur et à mesure des 
étirements 


- Immobilisation  
Ligament Croisé Ant.

—> groupe contrôle : 100% RM

—> traumatisés 

	 	 —> immobilisés 8 semaines : 61% RM

	 	 —> 5 mois de revalidation : 79% RM

	 	 —> 12 mois de revalidation : 92% RM


! il existe aussi l’ostéoporose d’immobilisation (perte de densité osseuse)

ex : astronautes n’ont plus la contrainte de pesanteur, le tissus osseux ne 
subit plus de contrainte : n’apprécie pas : plus d’ostéogenèse 
(ostéoplastie), diminution de densité osseuse —> +++ risque fracture 


Facteurs pathogéniques de l’ostéoporose d’immobilisation 


- Age 
Pente de la courbe tension-longueur augmente chez des animaux âgés  
Etre humain: R des tendons et ligaments augmente pendant les 20 premières années, cet état se 
maintient pendant un certain temps puis diminue avec l’âge. Observation pas confirmée par 
d’autres expériences.  
 Avec l’âge la déformabilité des tissus diminue (la concentration en eau diminue) 

4) biomécanique du muscle  
1. Composition et structure  
endomysium = enveloppe de la fibre 

périmysium = septa entourant les faisceaux de fibres 

épimysium = entoure des faisceaux larges et le muscle 

aponévrose (fascia)


!!!!!! - modèle musculaire de Hill

contrainte en traction (étirement)

= étirement des éléments élastiques en parallèle (CEP)

ex : fascias, epi, peri, endo,…)


contrainte de contraction/racourcissement 

= étirement des éléments élastiques en série (CES)
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1. Propriétés élastiques  

m. au repos = élastique non-linéaire; 

La résistance à l’étirement est due aux aponévroses


2. Propriétés passives dynamiques  
= propriétés viscoélastiques

La raideur augmente avec v d’étirement 


3. Propriétés plastiques  
on enlève le poids : L est plus grande 


4. Variables influençant les propriétés rhéologiques du 
muscles au repos 
- m. proximaux plus extensibles que m. distaux

- m. du MS plus extensibles que m. du MI

- m. extenseurs plus extensibles que m. fléchisseurs 

- m. rapides plus extensibles que m. lents 

- pour un m. donné, sa raideur augmentera avec l’âge 


!!! Stress/strain curve suggestions only stretch tolerance changes after stretching  
Théorie n°2 sur l’effet d’augmentation d’amplitude suite à un étirement : l’effet positif sur la 
tolérance du système neurophysiologique face au stretching  
—> le système neurophysiologique supporterait une plus grande contrainte

La courbe ferait un shift vers la droite et ne varierait pas dans son allure, aucune modification 
tissulaire 

IRL : probablement un mélange des 2 
théories 


!!! Connaitre les deux théories 

- théorie viscoélastique (et fluage) —> 

graphe de viscoélasticité, modèle plus 
biomécanique


- théorie de la modification de tolérance 
du système neurophysiologique —> 
graphe s/tolérance au stretch


3.    Le muscle actif  
1. Relation tension-longueur 

/

2. Relation force-vitesse  

!!! 



Si charge plus lourde, le mouvement sera moins rapide

- A F max, v=0 —> isométrique! 

- A F supramax, tellement lourd qu’on ne peut plus que freiner la chute (excentrique)
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4.    Le muscle immobilisé 
- diminution de masse tissulaire (volume)

- diminution de F musculaire 

- diminution d’endurance (= temps tq F isométrique max volontaire diminue de 50% durant une 

contraction soutenue)

- limitation de mobilité articulaire 


Influence de la longueur du muscle 

- lorsqu’un m. est immobilisé à longueur longue (piste externe), il y a un retard de départ de 

l’atrophie voire on peut bénéficier d’une hypertrophie de façon transitoire (indépendant 
d’innervation, lié à tension passive)


- lorsqu’un m. est immobilisé à mi-course ou piste interne, l’atrophie est immédiate et on 
observe jamais d’hypertrophie 


- le phénomène d’atrophie sera d’autant plus prononcé que la longue à laquelle le m. immobilisé 
est petite 


Rétraction et ankylose résultant de l’immobilisation 

immobilisation —-> limitation de mobilité articulaire 

l’ankylose provient de rétraction et enlaidissement des structures ab-articulaires (capsule, ligs) et 
des muscles qui pont l’articulation 





slide importante?
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