




Éditorial

 Alain Ducasse a dit  : «  On fait notre 
métier pour délivrer et pour transmettre 
notre connaissance. Quelque chose qui m’est 
cher, c’est de transmettre du savoir  ». Dans 
le domaine de la santé, les professionnels 
peuvent être considérés comme des passeurs 
de savoirs. Savoirs techniques, savoirs savants 
et avant tout savoirs humains. Car c’est l’humain qui est au 
cœur de nos préoccupations et la complexité qui caractérise 
la nature humaine justifie le «  life long Learning » c’est-à-dire 
l’apprentissage tout au long de la vie. Or transmettre des savoirs 
suppose une expertise tant dans le domaine technique que 
pédagogique. Et la science fait évoluer les deux domaines ce qui 
rend nécessaire l’acquisition des compétences et des postures 
de techniciens-enseignants-chercheurs, les uns se nourrissant au 
contact des autres afin d’accompagner l’humain dans ses besoins 
en santé. C’est du fruit de cette réflexion qu’est né l’IFRES, l’Institut 
de Formation et Recherche d’éducation à la santé. L’objectif 
de l’IFRES est de développer chez les apprenants une posture 
d’éducateur de santé, soucieux d’appréhender la complexité 
de l’être humain et désireux d’élargir leurs connaissances de 
base ou, pour reprendre la métaphore du tableau, d’ajouter de 
nouvelles couleurs à leur palette de peinture afin de donner plus 
d’éclat à leur pratique et d’éveiller les humains sur la beauté et 
la fragilité de la nature humaine. L’IFRES souhaite s’adapter aux 
besoins et aux attentes des professionnels et propose de créer 
des programmes pédagogiques à la carte. Aussi cher(e)s lecteurs 
(trices) avant de déterminer des lieux et des dates, l’IFRES vous 
propose de visiter son site, de vous familiariser avec son contenu 
et enfin de vous exprimer à travers un sondage accessible sur le 
site www.ifres.fr. 
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LE COUDE ET SES TENDINITES
J.PLAUCHUT  

MKDE - OSTEOPATHE
Chargé d’enseignement en IFMK

Ce mois-ci nous traiterons du coude et de l’une des pathologies 
très fréquente qui s’y rapporte, la tendinite. 
Nous détaillerons les facteurs intrinsèques et extrinsèques fa-
vorisant l’installation de cette pathologie douloureuse et invali-
dante. Afin de mener un interrogatoire le plus « large » possible, 
nous vous donnerons quelques notions de pharmacologie. 

Les tendinopathies sont des pathologies d’hypersollicitation[1] 
créant des microtraumatismes responsables de la souffrance 
musculaire. Cette pathologie se rencontre essentiellement chez 
les sportifs et les personnes ayant un travail manuel répétitif. 
Les facteurs lésionnels sont la vibration, les contractions mus-
culaires prolongées et intenses, une répétition de gestes sollici-
tant toujours les mêmes muscles.
Nous associons souvent les métiers physiquement difficiles 
(caissier, ouvrier du bâtiment) aux troubles musculo-squeletti-
ques, mais n’oubliez pas que les mouvements répétitifs sont eux 
aussi créateurs de lésions. Les personnes utilisant quotidienne-
ment un petit ordinateur portable sont elles-aussi sujettes aux 
tendinites de coude dues à la contraction permanente des épi-
condyliens pour mettre les mains dans l’axe du clavier.

Les tendinopathies se caractérisent généralement par trois 
signes cliniques : douleurs à la palpation, à l’étirement et à la 
contraction contre résistance du muscle lésé [2]. On peut aussi 
retrouver un oedème en regard du tendon.

Les tendinopathies se caractérisent généralement par trois 
signes cliniques : douleurs à la palpation, à l’étirement et à la 
contraction contre résistance du muscle lésé [2]. On peut aussi 
retrouver un oedème en regard du tendon.

Figures 2 et 3 : Tennisman et Golfeur (source Freepik.com)

Le « Tennis-elbow », est un désordre musculo-squelettique af-
fectant les tendons des muscles extenseurs du poignet, plus 
particulièrement l’extenseur radial du carpe (Extensor Carpi 
Radialis) [3]. Elle fait suite à des mouvements répétés d’exten-
sion, d’inclinaison radiale et de supination du poignet avec une 
charge dans la main à fort bras de levier. Une raquette de tennis 
trop lourde ou un cordage mal adapté (vibrations) est souvent 
la cause de cette pathologie.
Lors d’une épicondylite médiale, ou épitrochléite, ou encore « 
Golfer’s elbow », ce sont les tendons des muscles fléchisseurs 
du poignet qui sont atteints, plus particulièrement le fléchis-
seur radial du carpe (Flexor Carpi Radialis) [4]. Cela fait suite à 
des sollicitations répétées en flexion et pronation pouvant être 
combinées à un valgus forcé comme dans le mouvement du 
swing au golf [4]. L’entrainement avec un shaft en acier ou sur 
tapis peut par les vibrations favoriser ces lésions.

Figure 1: Inclinaison ulnaire sur un clavier/ordinateur non 
ergonomique.



L’évolution physiologique d’une tendinite peut être décou-
pée en trois phases : une phase initiale inflammatoire, une 
phase de tentative de cicatrisation, une phase de matura-
tion évoluant vers la guérison de la lésion. Le manque d’hy-
dratation, l’absence de soin, et le non-arrêt ou à défaut la 
non-diminution de l’activité traumatisante peuvent bloquer 
la guérison. 

Les tendinites sont favorisées par le vieillissement progressif 
et l’usure des tendons chez l’adulte après 50 ans. En effet, le 
risque de survenue des épicondylites augmente avec l’âge, 
prédominant entre 40 et 60 ans avec un pic vers 50 ans [3]. 
La pratique régulière du tennis sans respecter des temps de 
récupération et de régénération musculaire est un facteur 
favorisant l’installation de la pathologie. Il en est de même 
pour les patients consommant de l’alcool ou ne s’hydratant 
pas suffisamment. 

Dans votre interrogatoire, vous rechercherez des maladies 
et les traitements en cours.
Les maladies rhumatismales inflammatoires comme la 
spondylarthrite ou la polyarthrite rhumatoïde sont aussi 
des facteurs favorisant l’apparition des tendinites. 
Des douleurs multi-sites et concomitantes doivent  faire 
penser à un diagnostic d’exclusion qu’est la fibromyalgie. 

Certaines classes de médicaments favoriseraient les tendi-
nites. Les fluoroquinolones, les statines, et les glucocorti-
coïdes sont un facteur favorisant l’apparition de tendinites 
notamment achiléennes [5].
mais ces médicaments favoriseraient de manière globale 
l’apparition d’inflammations tendineuses.
Les médicaments les plus impliqués sont :
-les fluoroquinolones (antibiotiques notamment utilisé 
pour les infections uro-gynécologiques, infections ORL ou 
respiratoires chroniques) : Ciflox, Oflocet 
-les statines (utilisées lors d’hypercholestérolémie  : Tahor, 
Elisor, Zocor, Crestor)
et les glucocorticoïdes anti-inflammatoires stéroïdiens dont 
l’indication va des maladies pulmonaires ou rhumatolo-
giques en passant par les maladies allergiques, immunolo-
giques ou cancéreuses : Célestène, Célestamine, Cortancyl, 

Pivalone.

Il sera important que dès votre première consultation puis 
régulièrement, vous transmettiez à votre patient les bons 
réflexes et l’hygiène de vie d’un sportif consciencieux.
L’hydratation est un élément essentiel de prévention et de 
guérison. Le corps est composé de 60 à 70% d’eau. Il est 
donc essentiel de boire un litre d’eau par jour auquel vous 
devez ajouter des apports d’autres liquides (café, thé…). 
Vous conseillerez à vos patients de ne pas attendre d’avoir 
soif et de boire régulièrement par petites gorgées. 
Après chaque séance de rééducation ou d’entraînement, 
vous rappellerez à votre patient de s’imposer du repos, le 
glaçage de la zone douloureuse (par phase de 20-25 mi-
nutes maximum) et l’application d’AINS local s’il n’y a pas 
de contre-indication. Vous donnerez quelques exercices 
d’échauffement et d’étirement pour que votre patient ne 
fasse pas de récidives.

A notre sens, la rééducation est importante pour la guérison 
de votre patient mais ces conseils sont indispensables à la 
prévention. Les stages trop intensifs, les sollicitations répé-
titives et les conditions inadaptées (matériels, conditions 
climatiques) sont des facteurs que votre patient devra ap-
préhender pour éviter les récidives!

Bibliographie:

[1] KAUX, J.-F. et CRIELAARD, J.-M. Tendon et tendinopathie. 
Journal de Traumatologie du Sport, 2014, vol. 31, no 4, p. 
235-240..
[2] VAN DIJK, C. N., VAN STERKENBURG, M. N., WIEGERINCK, 
J. I., et al. Terminology for Achilles tendon related disorders. 
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2011, vol. 
19, no 5, p. 835-841.
[3] TOSTI, Rick, JENNINGS, John, et SEWARDS, J. Milo. Lateral 
epicondylitis of the elbow. The American journal of medi-
cine, 2013, vol. 126, no 4, p. 357. e1-357. e6.
[4] MCMURTRIE, A. et WATTS, A. C. (vi) Tennis elbow and 
Golfer’s elbow. Orthopaedics and Trauma, 2012, vol. 26, no 
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[5] PILLON F. Les tendinopathies d’origine médicamenteuse. 
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LA LUDOPEDAGOGIE ET LA 
LUDOTHÉRAPIE, RIEN QUE DES 

JEUX SÉRIEUX !!!
Par Dr R.HUSSLER 

Cadre de Santé MKDE 
Docteur en Sciences de l’Education

Idriss Aberkane (2016, p 15), débute son livre intitulé : « Libérez 
votre cerveau » par cette constatation : « Nous n’utilisons pas 
bien notre cerveau. A l’école, au travail, en politique, nous n’uti-
lisons pas ergonomiquement notre cerveau. Les conséquences de 
ce mauvais usage sont diverses, mais elles ont en commun le mal-
être, la pétrification mentale et l’inefficacité ».  Le ton est posé 
et les conséquences ont de quoi faire réfléchir. Les arguments 
avancés pour appuyer cette constatation sont ils fiables ? En fait 
l’auteur, spécialiste en neurosciences en a fait une thèse et son 
interview disponible sur internet [1] peut, cher lecteur, vous en 
donner un aperçu. Sa solution tient en un terme : 
la neuroergonomie et en une seule phrase, lourde de sens : « Il 
ne faut pas forcer le cerveau à ressembler à notre école, il faut 
forcer notre école à ressembler à notre cerveau. »

Neuroergonomie et l’apprentissage par le jeu

Mais, me direz vous quel est le lien avec le thème de cet article 
sur les jeux pédagogiques (andragogique pour adultes ma-
jeurs et vaccinés) et thérapeutiques ? L’auteur précité explique : 
« Matthieu Peterson, ce neuroscientifique dyslexique a réussi à 
enseigner les mathématiques à ses élèves sans aucun langage, et 
uniquement avec des jeux vidéo (…), la raison de ce succès est très 
simple : jouer est la meilleure façon d’apprendre. Dans la nature 
qui ne fait pas de cadeau, où chaque erreur peut être mortelle, tous 
les mammifères jouent pour apprendre. Pour eux, jouer c’est plus 
que sérieux, c’est vital. » Et pour le cerveau, jouer est la façon la 
plus naturelle d’apprendre car le jeu encourage une pratique 

prolongée, assidue, amusante et conviviale. Dans le jeu la moti-
vation est intrinsèque (le plaisir) ; à l’école, la motivation est ex-
trinsèque (la carotte et le bâton).

Ludopédagogie en Formation de Masso-kinésithérapie

Quelle est la place du jeu comme outil pédagogique que ce soit 
en formation initiale ou continue de Masso-kinésithérapie ? A 
n’en pas douter les instituts de formation ont pu expérimenter 
des conditions d’enseignement proche du jeu (surtout le jeu 
de rôle), toutefois la base de données KINEDOC ne mentionne 
qu’une seule référence[2] dans laquelle l’auteur GUETEMME 
G (2016) attire l’attention sur la formation à de nouvelles ap-
proches rééducatives intégrant des approches ludiques (le jeu 
d’échec, la console Wii® ou la console Kinect®, etc.) et suscep-
tibles d’être intégrées dans la formation. Donc tout reste à faire 
et certaines initiatives commencent à voir le jour. Par exemple, 
un serious game[3] à l’intention des étudiants en Kinésithéra-
pie en cours d’élaboration par la croix rouge dans le cadre d’un 
projet européen.  Une autre initiative, issue du domaine de l’en-
seignement scolaire et à adapter dans le cadre de la formation 
en santé nous vient de Belgique  ; il s’intitule le Flexaminator 
[4]. Dans ce jeu développé pour les jeunes du 3ème cycle de 
l’enseignement secondaire, le héros “Flexaminator” combat les 
troubles musculosquelettiques. Une autre initiative intéressante 
nous vient du domaine médical  et intitulée : Occam’s Razor 
Card Game[5] dont le principe pourrait être adapté aux besoins 
spécifiques en Kinésithérapie.

1- Voir site : https://www.youtube.com/watch?v=9UnxNLpNIG4
2- Article intitulé : Et si on créait l’UE 7,5 ? disponible sur le site : http://kinedoc.org/Kinedoc-war/detailDocument.do?id=86911
3- Voir l’article disponible sur le site : http://irfss-aquitaine.croix-rouge.fr sous le sous titre : Le projet européen PETRHA à l’honneur dans la revue 
AGIR de la Croix Rouge et intitulé : « La simulation numérique au service de la physiothérapie ».
4-Le Flexaminator : un jeu pour sensibiliser à l’importance d’une bonne posture et à la prévention des troubles musculosquelettiques à voir sur le 
site : http://www.emploi.belgique.be/leflexaminator/
5-Un jeu destiné à faciliter l’apprentissage en Médecine, il consiste à diagnostiquer des maladies en fonctions de symptômes, de résultats biolo-
giques ou d’examens paracliniques. 14 maladies sont proposées, de l’appendicite aiguë, à l’arthrite septique, en passant par le SCA et l’embolie 
pulmonaire. Plusieurs types de jeux sont possibles : à plusieurs, face à face ou en solo. Le jeu est destiné avant tout aux ide ou internes en méde-
cine bilingues. Il est consultable sur le site : http://www.geekmedical.fr/un-jeu-de-carte-pour-apprendre-la-medecine-occams-razor-card-game/

LA CHRONIQUE 
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Ludothérapie en Masso-kinésithérapie

Le domaine est beaucoup plus prolixe en Kinésithérapie, en ef-
fet le site Kinedoc répertorie environ 53 articles en lien avec le 
jeu dont 64 % en lien avec des rééducations pédiatriques (34) ; 
4 articles sur la réadaptation aux jeux sportifs ; 2 articles faisant 
référence aux jeux musicaux  ; 7 articles analysant l’intérêt de 
la Wii fit dans des pathologies comme l’hémiplégie, l’inconti-
nence urinaire, le syndrome cérébelleux,, la kinésiophobie du 
patient brulé ; 3 articles sur l’intérêt de la Kinect notamment sur 
la rééducation de l’épaule ; 1 article sur le motion gaming [6]; 1 
article sur un serious game en lien avec la mucoviscidose et une 
allusion à la création d’un jeu de société en cours d’élaboration 
basé sur le principe du Trivial Poursuit[7] toujours en lien avec 
la mucoviscidose.
Devant l’intérêt manifeste de la profession pour les jeux virtuels 
à visée rééducative, nous ne pouvons que saluer l’initiative des 
créateurs du site curapy.com[8] qui donne accès à de nombreux 
jeux vidéo thérapeutiques testés, validés cliniquement ou en 
cours de validation clinique par des professionnels de santé re-
connus issus des meilleurs centres de recherche. De nombreux 
Serious Games de formation en santé sont également dispo-
nibles. Curapy.com prolonge les services de santé de l’hôpital à 
domicile. C’est un véritable outil au service des thérapeutes qui 
peuvent suivre leurs patients à distance et diversifier le contenu 
des séances. Et, avantage non négligeable, ces outils sont dispo-
nibles gratuitement pour les professionnels de santé. 

Conclusion
Cette brève analyse des articles sur la ludothérapie démontre 
l’intérêt croissant de la profession pour l’utilisation des jeux qu’ils 
soient virtuels ou non et les résultats positifs obtenus dans les 
différentes études réalisées encouragent la profession à s’appro-
prier pleinement ces outils ludiques pour le plus grand plaisir de 
nos actients. Il serait egalement intéressant de répertorier toutes 
les initiatives dans le domaine de la ludopédagogie et la ludo-
thérapie et d’effectuer, si nécessaire, des recherches scientifiques 
(Pédagogy and Therapy Based Practice) afin de valider l’efficacité 
des outils ludiques et de les ajouter à notre boite à outil profes-
sionnelle. Je laisserai les paroles de conclusion à GUETEMME G 
cité plus haut qui résume la préconisation en ces termes : « Nos 

TD de goniométrie, de Kabat, etc., bases de nos pratiques ont donc 
encore de beaux jours devant eux mais peut-être pourrons-nous 
intégrer, à côté de nos approches traditionnelles des méthodes qui 
recrutent d’autres ressources chez les patients et que les futurs 
kinés, avec leur expertise, utiliseront sans doute de plus en plus. »

Appel à idées
Les recherches effectuées dans le cadre de cet article sont 
loin d’être exhaustives et j’invite tous les collègues de 
bonne volonté de me fournir d’autres informations sur 
l’existence d’études scientifiques et de jeux pédagogiques 
et thérapeutiques afin d’alimenter une base de données qui 
sera bientôt disponible sur le site : ifres.fr ou à l’adresse 
mail : roland.hussler@gmail.com

Bibliographie
Aberkane I (2006), Libérez votre cerveau, Editions Robert Laffont, 
S.A, Paris.

DU DR. HUSSLER

6 - Littéralement « jouer en bougeant », cette nouvelle forme d’interaction est basée sur la reconnaissance des gestes du joueur et leur retrans-
cription dans un univers virtuel ; voir le site : http://www.kinedoc.org/Kinedoc-war/detailDocument.do?id=53551
7- Celui-ci consiste en un jeu de société basé sur le principe du Trivial Pursuit®, combinant connaissances théoriques (anatomie, physiologie, 
physiopathologie), pratiques (concernant les traitements et leur administration) ainsi que des mises en situation et l’évaluation de savoir-faire 
incontournables dans cette maladie. Voir site http://kinedoc.org/Kinedoc-war/detailDocument.do?id=68694
8 -http://www.curapy.com
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Institut de Formation et Recherche en Education à la Santé 

Les professionnels issus des mondes de la santé, du sport et des 
loisirs pourront tirer profit des formations présentées à la fois par 
leur caractère original et leur pédagogie attractive. Afin de créer 
des formations qui répondent à vos besoins et vos envies, une 
évaluation est proposée sur le site ifres.fr car l’IFRES se veut 
résolument adaptatif et novateur en matière de formation et de 
recherche en santé. A bientôt sur le site de l’IFRES ! 

Exemples de Formations proposées : 

Coach Educateur Santé – Formation Sourds Santé 
Education Posturale Intégrative 
Perception Corporelle- Toucher Relationnel 
Initiation à la recherche en Santé 
Formation à la péda-andragogie 
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

EXPRESSIONS FACIALES, ÉMOTIONS 
ET RÉÉDUCATION 

F.CLOUTEAU
Pr G. MARTI 

Dans ce numéro de Décembre 2016 les auteurs abordent un aspect de notre rencontre avec le visage du patient. 
La rééducation Oro-Maxillo-Faciale doit s’affirmer comme une discipline à part entière et non comme un avatar 
un peu bâtard situé à la limite de deux professions réglementées que sont la Kinésithérapie et l’Orthophonie.
Cette discipline devra lier plus de connexions et « d’aires d’associations » avec la recherche fondamentale et prin-
cipalement avec la neurobiologie et la neuropsychologie.
Pour aller plus loin dans cet article il aurait fallu traiter les thèmes comme le toucher. Comment ressentons-nous 
en tant que praticien le contact de la peau de l’autre, comment le patient ressent le toucher du soignant? L’émo-
tionnel passe aussi par les mots, le son, la vue, l’odeur, le contexte environnemental et historique des deux pro-
tagonistes de l’acte de soin. Tous ces questionnements relèvent directement de notre exercice et doivent être 
intégrés à notre corpus technique. Ces apports, pour peu qu’ils s’appuient avec modestie sur l’actualité de la 
recherche fondamentale, et acceptent d’être remis en cause à l’aune de chaque découverte, révolutionneront nos 
concepts, nos façons d’exercer. Nous conclurons avec Michel de Montaigne : “Celui qui cherche la vraie science 
doit la pêcher là où elle se trouve.”    
FC

L’ étude de la face, de ses fonctionnements et de 
l’organisation des muscles faciaux ne peut s’appuyer 
sur le modèle d’analyse conceptuelle qui régit 
l’appareil locomoteur. 
Celui-ci conditionne à l’excès notre mode de 
structuration mentale en matière d’apprentissage, 
d’analyse et de conception des mouvements 
dynamiques humains. 
Il est certain que l’on trouvera quelques similitudes, 
mais comparaison n’est pas raison. 
Il s’agit bien là de conditionnement et d’appréciation, 
d’angle de vue, de choix de paradigme. 
L’humain est émotion. 
La face est le lieu privilégié de la transmission de ces 
émotions. 
Elle est le vecteur de cette communication sous 
forme d’expression faciale.
L’appareil locomoteur est aussi influencé par 
l’émotionnel mais dans des proportions tout autres. 
Il est dédié aux déplacements alors que la face est 
vouée à l’expression de l’émotion.

Qu’est-ce qu’une émotion? 
La définition du Larousse est : trouble subit, 
agitation passagère causée par un sentiment vif de 
peur, de joie etc. 
Le mot émotion provient du latin «movere» 
mouvement et du préfixe « e-.» hors de.  

Cela recoupe des notions de conscience (du latin 
conscientia, formé du préfixe «com» qui signifie 
avec et scientia pour science) et de comportement 
d’expression motrice et d’intuition cognitive.
Selon certains auteurs on peut définir deux 
catégories: émotions cognitives (cortex préfrontal) 
et émotions instinctives (amygdale).
Il est indispensable de différencier émotion et 
expression de comportements émotionnels.

Qu’est-ce qu’un sentiment ? 
La définition du Larousse est : Connaissance plus ou 
moins claire, donnée d’une manière immédiate.
L’origine de ce terme recherché à la fin du XIIème siècle 
(Sermons St Bernard, 77, 10 ds T.L.)  : «sentement», faculté 
de recevoir des impressions physiques, sensations.
Les chercheurs débattent encore du nombre des émotions 
stéréotypées. 
Les plus courantes se traduisent au niveau de la face par 
des caractéristiques communes.
Paul Ekman   et  Kelner (2000) retiennent dans leurs 
conclusions des facies d’expressions distinctes comme 
la  tristesse, la joie, la colère, la peur, le dégoût, la surprise, 
le mépris, la gêne. 
D’autres comme Plutchnik font figurer le bonheur, l’attente, 
l’affection. (figure 1)



12    Décembre 2016 - Numéro 16 - Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné  

12

Ces expressions faciales se retrouvent dans la plupart 
des cultures et sont reconnues de façon tacite. 
Elles ne nécessitent apparemment pas d’apprentissage par-
ticulier, mais y-a-t-il une part de mimétisme à partir de po-
tentiels effectifs?
La question est posée. 
Elles apparaissent comme interculturelles. 
Néanmoins on trouve des différences de réalisation et de 
reconnaissance de l’expression faciale chez des groupes hu-
mains de culture orale vivant isolés.
Ceci amène à penser l’expression verbale comme un acces-
soire à la communication orale, elle en serait un amplifica-
teur. 
Auxiliaire ou langage corporel primitif, aucun consensus ne 
se dégage de ces hypothèses.  
       

Les émotions de base (figure2)

Production des expressions faciales.
Ordinairement en rééducation oro-maxillo-faciale on limite 
arbitrairement l’étude de la face aux fonctions de respira-
tion, de déglutition, de mastication, de phonation, c’est-à-
dire aux fonctions liées à la gestion des flux aériens et des 
flux alimentaires. 
On exclut les expressions faciales, sans doute pour des rai-
sons patentes de méconnaissance, de difficulté apparente 
à leur étude. 
De façon plus manifeste, la non prise en compte des patho-
logies qui atteignent le faciès est liée à ce que ces patholo-
gies présentent des aspects multiples. 

D’ordinaire on traitera plus spontanément l’atteinte la plus 
urgente aux yeux du soignant, la locomotion, la prise ali-
mentaire, l’expression orale. Les perturbations de l’expres-
sion faciale n’étant ni évaluées ni ressenties par l’observateur 
médical, elles ne déclenchent pas suffisamment l’empathie 
pour être un questionnement. Seule la paralysie faciale sera 
prise en compte. 
Son apparition brutale et spectaculaire en est sans doute la 
cause, la gêne pour le patient est une évidence et incite à la 
compassion. 
On abordera en général uniquement l’aspect moteur et 
fonctionnel de cette pathologie.
Pourtant on retrouve couramment cette problématique 
dans la maladie de Parkinson, dans le syndrome de Moebius, 

des paralysies faciales bilatérales suite à un 
Guillain Barré, dans les atteintes de la face 
des pseudobulbaires, SLA etc.…
Un individu présentant une atteinte de l’ex-
pression faciale, que ce soit une paralysie 
faciale ou tout autre pathologie, handicap, 
mutilation faciale est perçu comme malheu-
reux. 
La personne est stigmatisée simplement 
parce qu’elle ne peut échanger, elle ne peut 
utiliser le langage des expressions émotion-
nelles du visage. 
La difficulté à exprimer ses émotions est res-
sentie douloureusement par les patients qui 
de plus se sentent incompris.
Les muscles de la face sont regroupés classi-
quement entre muscles profonds et muscles 
superficiels.
Les muscles profonds ou muscles mandu-
cateurs regroupent le muscle temporal, le 
masséter, le ptérygoïdien latéral et le ptéry-
goïdien médian. Ils sont essentiellement liés 
au fonctionnement mandibulaire.
Les muscles superficiels présentent une 
seule insertion osseuse pour la plupart et 
une attache au niveau de la peau ou d’un 
fascia (certains n’ont pas d’attache osseuse). 
Ce sont des muscles sous-cutanés. 
Leur action s’exprime au niveau de la peau, 

réalisant les mimiques en remodelant modifiant, déformant 
en de multiples aspects changeants des tissus qui bordent 
l’œil, le nez, la bouche etc. 
Ils se trouvent au niveau de la face, de la partie antérieure du 
cou, de la partie antérieure et postérieure du cuir chevelu.
On les classe de façon un peu artificielle en deux plans le 
plan profond regroupant les muscles des orifices (nez, 
bouche, œil, oreille) et un plan superficiel peaucier appelé 
système musculo-aponévrotique superficiel(SMAS).
Le visage et le cou sont les seules zones corporelles où le re-
vêtement cutané est mobilisé par un ensemble anatomique 
homogène.  

figure 1: Roue des émotions de R.PLUTCHNIK



Le SMAS se présente comme une unité fonctionnelle cuta-
néo-musculo-aponévrotique, un véritable filet anatomique-
ment et physiologiquement indissociables, n’ayant aucune 
insertion osseuse. 
Il est l’aboutissement des spécialisations successives du sys-
tème des muscles peauciers. 
Il regroupe le muscle risorius, le platysma et le fascias superfi-
cialis corporalis.
Cette réalité anatomique montre qu’il n’est pas possible d’ana-
lyser, de tester les muscles faciaux indépendamment. 
Concevoir l’étude des muscles de la face de façon analytique 
et non à travers  l’expression des émotions stéréotypées est un 
biais de pensée de la part de l’observateur. 
Cela a amené à l’absence d’études abouties sur les capacités 
et les mécanismes d’adaptation et de l’extrême finesse dans la 
nuance de ces potentiels.
Les nerfs crâniens sont les systèmes de commande et de cap-
tage de l’information au niveau de la face. 
Ils participent à toutes les praxies oro-maxillo-faciales et aux 
systèmes de construction exécution des expressions faciales.
L’innervation motrice des muscles superficiels est assurée par 
le nerf facial (VII), l’innervation des muscles manducateur est 
assurée par la branche motrice du nerf trijumeaux(V). 
Le nerf facial trouve son origine au niveau de noyaux du tronc 
cérébral. 
Les côtés droit et gauche sont totalement indépendants sur le 
plan moteur. 
Ces noyaux reçoivent des influx unilatéraux et bilatéraux. 
Ainsi le tiers supérieur du visage reçoit des influx bilatéraux de 
la part du cortex alors que les deux tiers inférieurs ne reçoivent 
que des influx du cortex controlatéral. 

Caractéristiques communes des expressions faciales.

Derrière l’apparente diversité des expressions faciales on re-
trouve des caractéristiques communes. 
Les mouvements de la musculature faciale constituent un ca-
talogue de mimiques.
Les mimiques faciales sont d’une part les réponses soma-
to-motrices stéréotypées de l’expression des émotions, d’autre 
part elles provoquent des modifications végétatives comme 
des variations de la fréquence cardiaque, des modifications de 
la vascularisation faciale, des sécrétions glandulaires, etc. .....
En effet expression des émotions et système neurovégétatif 
sont étroitement liés. Pour certains auteurs les émotions se-
raient de larges programmes motivationnels qui coordonne-
raient des ensembles de réponses visant à résoudre des pro-
blèmes adaptatifs.
Tous s’accordent à dire que chaque émotion engage l’activité 
de plusieurs structures cérébrales, et chaque structure colla-
bore à plusieurs émotions et à son expression.
Des études montrent que les deux hémisphères cérébraux 
distinguent et traitent différemment les stimulations émo-
tionnelles. Selon Lewis (2000) le contingent des émotions est 
acquis dès la plus petite enfance et pour l’essentiel dans les 3 
premières années de vie. 
La configuration des réponses sera constante au cours de la 
vie. L’expression émotionnelle corrélée au système végétatif 
met en jeu tous les centres cérébraux qui contrôlent les neu-
rones pré-ganglionnaires du tronc cérébral et de la moelle.
Les centres qui coordonnent les réponses émotionnelles ont 
été regroupés sous l’appellation de système limbique par Paul 
MacLean (1949).
Le thalamus correspond à un système de répartition des di-
verses informations sensorielles, les distribuant vers les régions 
cérébrales appropriées. 

figure 2: Les émotions de base



Le système limbique : 
«Parti du vieux cerveau des mammifères, il dessine un anneau 
entourant le seuil de l’hémisphère cortical… Chez l’être humain, 
il est un des éléments essentiels de mise en rapport du néocor-
tex avec les autres formations cérébrales plus
anciennes ;  son fonctionnement domine l’affectivité et les pro-
cessus de la mémoire» H. Laborit. 
Zone située donc autour du thalamus il comprend : septum, for-
nix, amygdale, cortex insulaire, cortex fronto-orbitaire, hyotha-
lamus. 
Le cortex préfrontal orbitaire et médian, l’amygdale sont deux 
composantes majeur du système limbique. (figure 3)
1) Bulbe Olfactif
2) Amygdale
3) Hippocampe
4) Corps mamillaire 
5) Thalamus
6) Cortex cingulaire
7) Fornix 

Le cerveau limbique est le fruit d’une évolution beaucoup plus 
tardive que le cerveau reptilien auquel il se superpose.
Son rôle principal est l’adaptation, la motivation à l’environne-
ment social ayant pour but la survie : intégration à un groupe, 
sentiment d’appartenance, sécurité, empathie, statut social 
réussites et échecs, croyances plaisir et déplaisir, mémoire, peur 
etc. On considère actuellement que le système limbique agit 
comme un filtre. Il a un rôle de détection et de sélection, il est 
imperméable à toute logique. 
D’autres régions du cerveau, en dehors du système limbique 
participent au traitement des émotions et y prennent un rôle 
central. 
A l’aune de travaux récents apparait l’existence d’un réel sys-
tème émotionnel englobant le système limbique, l’amygdale, 
de nombreux territoires corticaux et sous corticaux. 

Ces territoires recèlent outre des composantes centrales du sys-
tème végétatif, des zones du diencéphale et du télencéphale. 
Ces dernières influent sur l’expression somatique des attitudes 
émotionnelles par l’intermédiaire des motoneurones concernés.
Les expressions faciales sont asymétriques.
La photo construite avec deux côtés gauches du visage d’un in-
dividu droitier est plus expressive que celle composée avec deux 
côtés droits. Cela détermine que l’hémisphère droit qui contrôle 
le côté gauche du visage est dominant dans le traitement émo-
tionnel. 
Ce caractère dominant recouvre toutes les expressions des émo-
tions. (figure 4) 

L’activation sensorielle en provenance des muscles est source 
d’émotion. 
Une expression faciale volontaire provoquée par le cortex mo-
teur implique également des circuits induisant des réponses 
émotionnelles. 
Branche afférente de circuits réflexes elles induisent des ré-
ponses physiologiques rapides. 

Le cerveau antérieur est également source de réponses physio-
logiques par l’intermédiaire de stimuli complexes.
Havas et al en 2009 démontrent qu’une dénervation périphé-
rique des muscles du visage (botox) perturbe de manière sélec-
tive le traitement du langage émotionnel. 
En éprouvant une émotion on utilise des systèmes nerveux qui 
servent également à la compréhension des émotions du lan-
gage émotionnel.
Il y a donc un lien bidirectionnel entre langage exprimé par les 
mouvements des mimiques et l’émotion. Comportement mo-
teur et émotions sont donc inextricables.
Dans le cas d’atteintes de la motricité faciale il faut donc s’attar-
der sur la finalité de cette zone : l’expression émotionnelle auto-
matique. 
Pour faire simple le but à atteindre est de retrouver la capacité 
à exprimer les émotions dans des expressions faciales et non à 
faire du body-building facial. 
La paralysie faciale se caractérise par une atteinte du potentiel 
d’action du VII et au niveau musculaire par une incapacité par-
tielle ou totale à se contracter.

figure 3: Le systême limbique

figure 4: Le systême limbique



Elle peut être centrale ou périphérique avec des différences im-
portantes. 
Dans les paralysies centrales il faut différencier les atteintes du 
système pyramidal des atteintes du système émotionnel. 
Un patient est incapable de réaliser un sourire volontaire alors 

qu’il sourira de façon spontanée symétriquement (sourire de 
Duchenne) nous sommes dans ce cas devant une paralysie fa-
ciale volontaire. Un autre patient réalisera une mimique sur 
ordre relativement symétrique mais ne réagira pas par une mi-
mique émotionnelle à un stimuli hilarant. (figure 5)

figure 5

En forme de conclusion : 

Le rééducateur doit se pencher sur les fonctions oro-maxillo-fa-
ciales. La face et la réalisation de ces expressions émotionnelles 
en font partie au même titre que la phonation dans tous ses 
paramètres et variables communicationnels, la pratique ali-
mentaire et la déglutition, ou ventilatoire dans sa composante 
émotionnelle. Il doit mieux s’approprier l’évolution des connais-
sances dans les relations entre système nerveux central et la 
face, mieux appréhender la réalité de l’expression faciale, ses 
buts et ses fonctionnements.
Ainsi ces nouvelles approches réhabilitent l’abord sensoriel de la 
rééducation des atteintes faciales. 
Elles justifient le massage et toutes les mobilisations douces des 
tissus permettant de garder une bonne trophicité et de donner 
de l’information sensorielle.
Elles nous incitent à travailler plus la réponse émotionnelle que 
la réponse volontaire pyramidale. 
Elles nous interrogent sur l’absence de prise en charge de la face 
dans de nombreuses pathologies neurologiques présentant des 
troubles faciaux comme par exemple la maladie de Parkinson 
ou les pathologies pseudo-bulbaires.
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LESIONS MENISCALES
A L’IRM

J.ENCAOUA

LESIONS MENISCALES : 
Ce qu’il est impératif de savoir : 

Les stades de  lésions méniscales à l’IRM

STADE I : Hypersignal nodulaire intra méniscal avec respect 
des contours
STADE II : Hypersignal linéaire élevé intraméniscal avec res-
pect des contours méniscaux 
STADE III: Hypersignal linéaire partiel ou complet au contact 
de la cavité articulaire. Aspect de fissuration.
STADE IV : Fragmentation avec parfois luxation du ménisque

Généralités : 

• Le ménisque interne est 5 fois plus atteint que le ménisque 
externe.

• Les liaisons méniscales post-traumatiques atteignent dans 
75 % des cas le ménisque interne

• L’atteinte isolée de la corne antérieure du ménisque est im-
possible.

DEFINITIONS & EXPLICATIONS:

• Hypersignal : En IRM, signal d’un tissu supérieur au signal 
des tissus qui l’entourent.[2] Le tissu se manifeste à l’image 
par un gris clair (par rapport au reste de l’environnement) 
ou blanc.

• Temps d’echo (TE): temps nécessaire à l’ echo de l’ onde 
pour survenir à l’antenne.

• Temps de répétition: temps écoulé entre deux excitations 
successives.

• Pondération[3]:  le signal d’IRM évolue selon deux va-
riables temporelles T1 et T2 qui dépendent de la nature 
chimique du tissu étudié. L’image obtenue peut être au 
choix plus ou moins liée à l’une ou l’autre de ces deux va-
leurs caractéristiques du tissu.

• Séquence pondérée en T1: paramètres TE et TR courts:       
TE = 10 à 20 ms ; TR = 400 à 600 ms

• Séquence pondérée en T2: paramètres TE et TR longs:         
TE > 80 ms; TR > 2 000 ms

• Epanchement intra articulaire: il apparaît hyper intense 
en T2 ( couleur clair)

Coupe sagittale pondérée en T2 FAT SAT: fissura-
tion de la corne postèrieure du ménisque interne. 
Epanchement intra articulaire

Coupe coronale pondérée en T2 FAT SAT: stade IV 
de lésion méniscale avec anse de sceau.

BIBLIOGRAPHIES:
[1]C.CHELLE; Atlas pratique d’imageire,p.277
[2]http://dictionnaire.academie-medecine.fr/
[3]C.M.COFFIN, Vocabulaire de l’IRM



L’ÉLECTROSTIMULATION 
INTÉGRALE FIT

DOSSIER 

Le dossier aborde la mise en place d’un protocole d’étude visant à évaluer l’efficacité de l’entraînement d’électrostimulation. 
L’objectif du protocole est de démontrer les bénéfices ou non de l’électrostimulation par rapport à un entraînement « classique ».
10 sujets, avec une expérience sportive variée, ont participé au protocole. La moitié d’entre eux ont suivi un entraînement 
d’électrostimulation, à hauteur de 2 séances de 20 minutes par semaine. L’autre moitié a pratiqué une programmation classique 
d’entraînements avec le même temps d’effort.
La totalité des sujets a été soumise à deux tests différents : le gainage facial et le sit-up. Au bout de 3 semaines d’entraînements, 
on observe une amélioration plus rapide, 22 secondes contre 10 pour le test gainage facial, du groupe d’électrostimulation sur 
le muscle du grand droit.
Pour un même temps d’entraînement, l’utilisation de l’électrostimulation montre une plus grande efficacité qu’une programma-
tion classique.

 Nous souhaiterions tout d’abord remercier Footpack, 
un site dédié à l’actualité du football pour nous avoir offert 
la chance de rencontrer Intégral Fit, premier réseau du grand 
ouest de studios d’électro fitness et distributeur d’appareils de 
haute technologie. En effet, l’un des rédacteurs, Frédéric Yang 
a usé de son réseau pour que l’on puisse proposer une étude 
sur l’outil d’électrostimulation intégrale.
Dans la suite des évènements, je tiens aussi à remercier 
l’équipe d’Intégral Fit pour l’écoute et la confiance. Malgré 
une seule rencontre, ils ont toujours été réactifs quant aux in-
terrogations et au protocole proposé. Ils ont aussi essayé de 
nous mettre dans nos meilleures dispositions pour réaliser 
le protocole. Nous souhaitons donc gracier Sylvain Monnier, 
coach Intégral Fit, diplômé STAPS, pour nous avoir aidés dans 
la méthodologie de recherche. Enfin, merci à Valérie Voros, 
responsable commerciale, pour son écoute et sa disponibilité 
tant par mail que par téléphone.
Il est tout aussi important de remercier les divers sujets pour 
leurs implications dans un projet de recherche comme ce-
lui-ci.
Enfin nous tenions à remercier nos encadrants de l’IFEPSA, 
c’est-à-dire Bénédicte Noury et Steven Gastinger pour leur 
écoute et les diverses propositions lors de nos incertitudes ou 
problèmes dans le sujet.

Introduction
L’entrainement sportif est actuellement en plein essor. On 
peut remarquer depuis 10 ans que diverses méthodes se 
combinent, se critiquent pour essayer d’optimiser la santé, 
les progrès ou la performance des athlètes. Notre intérêt s’est 
donc porté sur ce domaine, pour essayer d’apporter une ré-
ponse plus clair à des incertitudes que pose la science.

L’idée de départ était de partir sur une analyse éléctromyogra-
phique du squat. Etant donné la dimension médicale de l’ana-
lyse nous ne pouvions mettre ce type de protocole en place 
dans le cadre d’une initiation à la recherche.
Lorsque Valentin a rencontré l’équipe d’Intégral Fit, c’était 
pour la rédaction d’un article Footpack. Par la suite, l’équipe 
de recherche s’est vite rendu compte qu’aucune donnée 
n’existait sur l’électrostimulation intégrale. Nous avons donc 
proposé à Intégral Fit de mettre un protocole en place, pour 
identifier les effets de leur technologie par rapport à un proto-
cole classique (sans électrostimulation). 
Ce type d’électrostimulation se fait de manière complète sur 
tout le corps. L’entraineur diplômé et certifié en électrostimu-
lation peut donc proposer des contractions plus ou moins in-
tenses selon les objectifs, pendant que le sportif pratique un 
exercice physique. Les séances durent 25 minutes tout com-
pris. 
Nous nous sommes alors posé plusieurs questions. La pre-
mière était de savoir si avec un temps de travail similaire sans 
appareil, nous pouvions avoir des effets différents, et à quelle 
hauteur. De plus la contraction que propose l’outil d’électros-
timulation se fait sur des couples d’agonistes-antagonistes. 
Serait-t-il intéressant de pouvoir travailler avec ce type de ma-
tériel pour éviter les déséquilibres musculaires qu’imposent 
les pratiques sportives ? Nous nous sommes alors posé plu-
sieurs questions. La première était de savoir si avec un temps 
de travail similaire sans appareil, nous pouvions avoir des 
effets différents, et à quelle hauteur. De plus la contraction 
que propose l’outil d’électrostimulation se fait sur des couples 
d’agonistes-antagonistes. Serait-t-il intéressant de pouvoir 
travailler avec ce type de matériel pour éviter les déséquilibres 
musculaires qu’imposent les pratiques sportives ? 

FOURNIER David
LEGEAY Valentin
POTTIER Maxime
PHELIPOT Julien
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Enfin, le fait de travailler toujours des mouvements fonction-
nels ou poly-articulaire, lors des séances Intégral Fit, pourrait-il 
influencer de manière significative sur le gainage?
L’électrostimulation consiste à envoyer des impulsions élec-
triques sur les fibres musculaires grâce des électrodes posi-
tionnées sur la zone que vous souhaitez travailler. L’électrosti-
mulation est une impulsion électrique variable, dans la durée 
comme l’intensité, transmise aux différents muscles par l’entre-
mise de plusieurs électrodes. 
L’impulsion électrique provoque la contraction musculaire des 
muscles choisis sans que le système nerveux central (cerveau) 
ne soit mis à contribution par une contraction volontaire. Ce 
principe est utilisé depuis de nombreuses années par les ath-
lètes ou les kinésithérapeutes pour la préparation sportive, la 
récupération et parce qu’elle procure des résultats visibles et 
mesurables. Cependant il existe plusieurs méthodes avec dif-
férents protocoles.
En 1996 Morton Glanz et ses collaborateurs ont étudié l’effica-
cité de la stimulation électrique fonctionnelle (FES) dans la ré-
habilitation des hémiplégiques suite à des accidents vasculaires 
cérébraux. Cette étude a montré qu’il y avait une augmentation 
de la force musculaire des muscles parétiques par rapport au 
groupe n’utilisant pas le FES.
En 1988, une étude américaine sur 6 semaine d’entrainement 
a montré l’effet d’une électrostimulation sous maximale de 
100Hz et une contraction volontaire sur les muscles du pouce. 
Cette étude relativement restrictive a démontré que ce prin-
cipe n’améliore que la force musculaire et non la résistance. De 
plus, elle ajoute que l’électrostimulation modifie les processus 
nerveux périphériques, mais n’influence pas la commande mo-
trice. (Duchateau&col., 1988).
Pour se rapprocher un peu plus de la pratique sportive, une 
étude en 2002 a proposé un protocole de 4 semaines sur des 
volleyeurs en combinant l’électrostimulation (EMS) et un entrai-
nement plyométrique. Cette étude franco-italienne a démon-
tré une augmentation de 21% sur le squat jump et 10% sur le 
countermovement jump. Ces effets relativement impression-
nants ont démontré des effets déjà significatifs au bout de 2 
semaines. Les adaptations seraient donc plus rapide qu’un pro-
tocole classique (Maffiuletti&col., 2002)  .Pour compléter cela, 

Cometti et Brocherie ont réalisé une étude sur des pratiquants 
de hockey pour identifier les effets à court terme de l’électros-
timulation sur un programme de force. Après seulement trois 
semaines de protocole, les effets excentriques, isométriques et 
concentriques des membres inférieurs sont aussi importants 
que l’étude précédente. La cohorte de 70 sujets permet de 
mieux crédibiliser l’étude (Brocherie, 2005).Cometti a étudié ce 
phénomène sur plusieurs disciplines, il a toujours montré ses 
effets prématurés de l’EMS par rapport à un programme clas-
sique. (Billot, Cometti, 2010)
Ces travaux ont souvent été réalisés avec les outils « compex », 
une électrostimulation localisée que l’on associe peu souvent 
à l’effort mais a des temps supplémentaires à l’entrainement. 
La machine Intégral Fit pourrait donc proposer des effets tout 
aussi importants sachant qu’elle intègre la quasi-totalité des 
muscles du corps. Néanmoins il n’existe pas d’étude sur le sujet.
Nous avons donc choisit de proposer un protocole moderne 
combinant l’outil Intégral Fit et une programme classique sans 
matériel sur deux groupes distincts, pour identifier les diffé-
rences de progressions. Nous avons souhaité de prendre une 
population hétérogène avec des sujets en découverte du sport, 
et des personnes relativement entraînes sur chaque groupe, 
pour potentiellement voir des différences de progressions.

Matériel et méthode

Notre population a été divisée en deux groupes pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord le local d’entrainement d’électrostimula-
tion se situe à Nantes alors que notre groupe d’étudiant se situe 
à Angers.  Le groupe suivant le protocole d’électrostimulation 
(GrEMS-IF) se compose de plusieurs pratiquants souhaitant 
participer au projet dont dispose Sylvain Monnier. Le second 
groupe suit un programme d’entrainement classique à domi-
cile (GrDOM-CL).
 Nous avons souhaité recueillir des données relativement pré-
cises sur nos sujets, tant sur le plan anthropométrique que du 
passé sportif, que la connaissance des tests. Il est aussi impor-
tant de savoir, pour le groupe EMS-IF s’ils pratiquent depuis 
longtemps ce type de méthode. Sylvain, leur coach, a donc re-
censé le nombre de séance de chaque participant au projet



Intégral Fit est donc un système d’électrostimulation dont les 
adhérents du groupe EMS-IF vont disposer pour la réalisa-
tion de leur protocole. Cette technologie permet de pouvoir 
garder des stimulations de contractions sur le corps en mini-
misant la charge électrique sur le corps. Le développement 
de l’IST permet (technologie d’impulsion tournante) permet 
d’étaler les impulsions sur le corps.
Tout d’abord, il faut préparer le client à faire l’effort : un le-
gging et un t-shirt moulant en coton sont obligatoires pour 
utiliser le matériel. Durant ce temps, le coach certifié hydrate 
les diverses électrodes présentes sur le gilet et sur le short. 
Ainsi tous nos muscles sont en contact avec des électrodes. 
La grande qualité du produit est que des lanières permettent 
d’adapter la tenue technique à la morphologie, tout comme 
le placement des électrodes. La dernière phase de la prépara-
tion consiste alors à mettre en contact la console de contrôle 
et le client. 
Cette plateforme peut gérer plusieurs données. L’intensité, 
la fréquence (en Hz), la largeur d’impulsion (ou Pwidth) sont 
les paramètres principaux que le coach contrôle. Il faut savoir 
que les produits E-Fit ne dépassent pas 120Hz, et qu’ils ga-
rantissent une sécurité à l’effort. Le concept consiste donc à 
pratiquer du sport en recevant des impulsions sur les princi-
paux groupes musculaires, avec des muscles plus ou moins 
sollicités selon les objectifs.
Pour la mise en place de notre protocole il fallait que l’on 
utilise des tests faisant référence à plusieurs caractéristiques 
communes aux deux groupes. Sur nos deux groupes, les 
mouvements sont orientés sur le « core » c’est-à-dire la tonici-
té des muscles profonds et supérieurs du tronc. 
Pour cela nous avons un test (Test 2) consistant à réaliser un 
maximum de relevé de tronc de type « sit-up ». L’ouverture 
de hanche propose ce mouvement est intéressant puisqu’elle 
enlève l’intervention du droit antérieur et limite la contraction 
du psoas. On peut ainsi mieux identifier la force de contrac-
tion concentrique des abdominaux. Ce test se fait sur une mi-
nute, avec un maximum de remontée. Nous avons créé un 
standard de mouvement avec une amplitude donnée. L’indi-
vidu part les épaules au sol, les deux semelles de chaussure 
se touchent. Lors de la remonté, les épaules doivent arriver 
au-dessus du bassin. Il ne soit pas y avoir de mouvement pa-
rasite avec les bras, et les pieds ne décollent pas du sol.

LL’autre test (Test 1) consiste à identifier la résistance des mus-
cles profonds et superficiels du tronc. Pour cela nous effectuer 
un test de temps limite en gainage facial sur les avants bras. 
Le standard de ce mouvement est de réaliser un alignement 

de  tout le corps. De plus, il ne faut pas sentir de douleur in-
tense dans la partie lombaire. Lors de la conception du pro-
tocole, il résidait une grande complexité. Sur le groupe EMS-
IF, il ne fallait pas être trop invasif, puisque chaque individu 
venait pour un objectif initial différent. Nous ne pouvions pas 
modifier cela, au risque de perdre notre population. Néan-
moins nous avons convenu d’un certain nombre d’exercice 

calibré et commun à chaque individu. Ainsi chaque adhérent 
du groupe EMS-IF fait 2 séances par semaine de 20 minutes.  
Aussi, pour limiter le nombre variable influençant les deux 
groupes, le groupe DOM-CL fait un programme de deux 
séances par semaine avec 20 minutes maximum d’effort (en 
comprenant l’échauffement).
Les exercices que proposent Sylvain, d’Intégral Fit, sont donc 
parmi cette liste et calibré de la manière suivante ::

Figure 1: Démonstration visuelle d’ un site up.

Figure 2: Démonstration visuelle du gainage faciale
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Pour le groupe EMS-IF c’est Sylvain, coach Intégral Fit, 
qui entraine les sujets 2 fois par semaine. Il n’utilise que ces 
mouvements en poids de corps. Pour le groupe DOM-CL nous 
utilisons ces mêmes mouvements durant les 20 minutes de 
séance. Nous avons souhaité garder un principe fondateur 
de l’entrainement physique : la variété. L’objectif est de ne pas 
habitué le sujet à une routine de séance, où les effets seraient 
moins important. Ainsi à chaque séance nous avons mis en 
place 3 à 4 exercices de cette liste de manière toujours variée. 
Il ne devait jamais y avoir la même séance. Pour le groupe utili-

sant l’électrostimulation ce principe était aussi mis en place, 
pour disposer des meilleurs effets possibles. 
Le programme a donc une durée de 6 semaines avec plusieurs 
échéances de test. Les tests initiaux ont été réalisés en début 
de semaine, du 18 au 19 Avril 2016. Etant donné les poten-
tiels effets rapides de l’électrostimulation, nous avons mis une 
échéance de tests au niveau de la 3ème semaine, le 6 et 7 Mai 
2016. Enfin nous allons faire une dernière échéance le 21 et 22 
mai 2016.

Sur la première échéance de résultats nous pouvons déjà voir 
une légère différence dans les résultats des deux groupes. Sur 
le Groupe DOM-CL nous avons des progressions allant de 3 à 
23 secondes sur le test 1 et de - 1 à 4 répétitions sur le test 2. 
Nous pouvons comparer cela aux données du groupe EMS-IF 
où les valeurs du test 1 sont nettement supérieures avec de 12 
à 38 secondes de progressions. Sur le second test, nous pou-
vons voir des progressions tout aussi hétérogènes allant de 1 à 
4 répétitions. Sur la 3ème semaine nous pouvons donc faire un 
premier constat. Le groupe avec électrostimulation augmente 
ses performances sur les 2 tests de manière plus rapide que les 
sujets du programme classique, si l’on considère les moyennes 
des progressions des deux groupes. (26 secondes pour GrEMS-
IF ; 10 secondes pour GrDOM-CL) et comme les études de Co-
metti l’avaient aussi démontré. Nous pouvons aussi voir que 
plus le niveau des adhérents n’est important initialement, 
moins la progression est importante.
Nous attendons donc les prochains résultats pour identifier les 
adaptations finales des deux groupes. Il serait intéressant de 
comparer la progression de t1 à t3 mais aussi de t2 à t3 par rap-
port à t1 à t2
Nous pouvons donc clairement dire que les premiers résultats 
démontrent une augmentation plus importante pour le groupe 
ayant fait le programme d’électrostimulation. Néanmoins notre 
investigation propose certaines limites, sur les deux groupes. 
Pour le groupe EMS-IF, il faut savoir que nous réalisons un pro-
tocole sur une structure commerciale et donc dans le milieu 
professionnel. Nous sommes donc contraints au client, qui dis-
pose d’un emploi du temps, et dont la priorité n’est pas l’étude. 

Ainsi 2 adhérentes n’ont pas réalisé 2 séances par semaines de 
manières régulières. Sur le groupe DOM-CL, nous avons eu un 
problème de la récolte des données. Elles on été faites à une se-
maine d’intervalle avec celle de l’autre groupe. De plus, chaque 
séance n’était pas contrôlé par la même personne, c’est-à-dire, 
qu’au niveau de la charge de travail, et la réalisation des mou-
vements, il peut y avoir des divergences entre les individus. Les 
autres limites de notre projet sont les choix que nous avons ré-
alisés. Le fait de vouloir garder une variété, nous permet pas de 
pouvoir calibrer de manière précise la charge de travaille effec-
tuée au niveau du tronc. De plus certains exercices sollicitent 
plus ou moins fortement le tronc. Nous pouvons aussi annon-
cer que la connaissance du test et de ses performances sur 
ce test joue un rôle important dans les données. Sur les deux 
groupes, les individus avaient le souhait de « battre leur record 
», ils avaient une donnée chiffrée de leurs performances.Sur 
les perspectives de travail nous souhaiterions plusieurs orien-
tations. Il serait intéressant d’effectuer ce genre de protocole, 
légèrement plus calibré, et des données musculaires, sur une 
population débutante ou experte dans un milieu non profes-
sionnel. Aussi, nous aimerions, dans le cadre de notre master, 
pouvoir mettre en place le protocole initial sur le squat, avec 
une analyse électromyographique du tendon rotulien.
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