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Intérêt du renforcement musculaire du trapèze inférieur dans l’étirement du petit pectoral.
A shortening of the pectoralis minor is one reason for scapular kinematic changes. It mainly
increases anterior tilt or strengthens pathologic slouched posture. This loss of length is a risk
factor for shoulder disease.
Aim of the study: To assess the effect of a lower trapezius strengthening protocol on pectoralis
minor lengthening. That is, to assess the lower trapezius’ ability to combat anterior tilt caused
by a shortened muscle.
Method: The inclusion’s cut-off-value for the protocol was determined before the beginning of
the study and established from 74 pectoralis minor measurements. The subsequent study is a
clinical trial on 15 subjects in which the experimental group regularly engaged in pectoralis
minor stretching followed by lower trapezius strengthening during 4 weeks. The controlled group
carried out, at the same frequency, only pectoralis minor stretching.
Results: The experimental group shows a better pectoralis minor lengthening compared with the
controlled group.
Conclusion: The comparison of both pectoralis minor lengthening programs suggests that
pectoralis minor length is more improved when stretching is followed by lower trapezius
strengthening. Nevertheless, the findings should be considered carefully given the statistics
weakness of the study.
Le raccourcissement du petit pectoral est la source de modifications de la cinématique scapulohumérale, notamment d’une augmentation de la bascule antérieure, ou de postures pathologiques
en enroulement. Ce déficit d’allongement est alors un facteur favorisant des pathologies de
l’épaule.
Objectif de l’étude : Evaluer l’effet d’un protocole de renforcement du trapèze inférieur sur
l’allongement musculaire du petit pectoral. C’est-à-dire, évaluer la capacité du trapèze inférieur
à lutter contre la bascule antérieure produite par le muscle raccourci.
Méthode : Préliminairement à l’étude a été déterminée la valeur d’inclusion au protocole. Cette
dernière est établie à partir de mesures sur 74 petits pectoraux. L’étude est ensuite un essai
clinique sur 15 sujets dans lequel le groupe expérimental réalise régulièrement pendant 4
semaines un étirement du petit pectoral suivi d’un renforcement du trapèze inférieur. Le groupe
témoin réalise, à la même fréquence, un protocole d’étirement du petit pectoral.
Résultats : Le groupe expérimental présente un allongement du petit pectoral plus important que
le groupe témoin : + 5,65% et + 4,14% du Pectoralis Minor Index respectivement.
Conclusion : La comparaison des effets de deux programmes d’allongement musculaire du petit
pectoral mène à penser que sa longueur est davantage augmentée lorsque l’étirement est suivi
d’un renforcement du trapèze inférieur que lorsqu’il est réalisé seul. Ces résultats doivent
toutefois être considérés avec modération étant donné la faiblesse statistique de l’étude.
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INTRODUCTION
Les douleurs de l’épaule représentent une part importante de l’activité kinésithérapique,
à la fois chez des sujets pathologiques comme asymptomatiques. Selon Bonnel, Marc, & Teissier
(2016) « de 14 à 20% de la population générale déclare […] souffrir de l’épaule » et ces douleurs
trouvent leur origine dans de nombreuses causes possibles (neurologiques, orthopédiques,
rhumatologiques, posturales, douleurs référées…).
L’épaule forme une structure complexe dont les cinq articulations interagissent et dont
les dysfonctionnements sont, de ce fait, souvent intriqués. A l’inverse de son homologue du
membre inférieur, l’articulation gléno-humérale n’est pas congruente. Le système musculaire du
complexe de l’épaule est alors le moyen de stabilité principal. Cette dernière est assurée par les
muscles posturaux qui jouent un rôle d’appui préalable au mouvement pour les muscles
dynamiques. Il arrive que cet équilibre soit rompu, favorisant les modifications de la cinématique
scapulaire, et les pathologies de l’épaule. La rééducation kinésithérapique doit tenir compte de
l’intrication des paramètres physiologiques et biomécaniques de l’épaule pour permettre aux
patients de retrouver ce délicat équilibre. Parmi les muscles de l’épaule, le petit pectoral est un
potentiel acteur du déséquilibre. En effet, un petit pectoral hypo-extensible entraîne une
diminution d’amplitude de la bascule postérieure et de la sonnette latérale de la scapula et ainsi
prédispose au syndrome sous-acromial et aux tendinopathies de la coiffe des rotateurs (J. Borstad
2005). Cette hypo-extensibilité semble également impliquée dans les postures enroulées de
l’épaule, que celles-ci soient secondaires à une pathologie posturale ou provoquée par une
utilisation répétée du bras au-dessus de l’horizontale.
Les connaissances actuelles montrent que l’étirement du petit pectoral est efficace mais
ne permet pas la récupération d’une cinématique scapulaire correcte s’il est réalisé seul. Certaines
études proposant un étirement du petit pectoral couplé à un renforcement des muscles
stabilisateurs et abaisseurs de la scapula ont montré des résultats concluants sur l’augmentation
de longueur du muscle et une amélioration de la cinématique scapulaire. Cependant, aucune
d’entre elles n’a proposé le renforcement d’un muscle isolé. Le trapèze inférieur produisant une
bascule inverse à celle du petit pectoral, son action pourrait intervenir dans l’allongement de ce
dernier, ou potentialiser les bienfaits de son étirement.
C’est ainsi qu’il semble intéressant d’étudier le renforcement isolé du trapèze inférieur
dans le cas d’un déséquilibre musculaire entre ce dernier et le petit pectoral. La question qui en
découle et qui est à l’origine de ce mémoire est « Quel serait le rôle du renforcement musculaire
du trapèze inférieur dans l’étirement du petit pectoral ? ».
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact du renforcement musculaire du trapèze
inférieur sur l’augmentation de la longueur musculaire du petit pectoral.
L’étude mise en place pour répondre à cette question est un essai clinique dont le groupe
expérimental doit réaliser des étirements du petit pectoral suivi d’un exercice de renforcement du
trapèze inférieur. Le groupe témoin réalisera uniquement les étirements du petit pectoral.
Cette étude se divise en deux parties. La première partie présente le contexte de l’étude
en définissant les deux variables qui sont l’hypo-extensibilité du petit pectoral et le renforcement
du trapèze inférieur. La deuxième partie expose l’étude expérimentale, les résultats obtenus, leur
analyse et la discussion.
La problématique de recherche de cette étude est : « En quoi le renforcement du trapèze
inférieur est-il en lien avec l’étirement du petit pectoral ? »
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PARTIE I : CONTEXTE DE L’ETUDE
1. Rappels préalables aux deux variables
1. Le complexe articulaire de l’épaule
Le complexe articulaire de l’épaule est formé par cinq articulations. Il permet de connecter le
membre supérieur au thorax. Kapandji classe ces articulations en deux groupes. Le premier
groupe est constitué de l’articulation gléno-humérale et de l’articulation sub-deltoïdienne. Le
deuxième groupe est constitué des articulations scapulo-thoracique, acromio-claviculaire et
sterno-costo-claviculaire. Il affirme qu’il y a dépendance mécanique entre ces articulations car
quand l’une réalise un mouvement les quatre autre aussi ; et cela « suivant des proportions
variables au cours des mouvements. » (Kapandji 2005).
De ces cinq articulations, c’est l’articulation scapulo-thoracique et sa cinématique qui seront
au centre de ce mémoire. L’articulation scapulo-thoracique est une « fausse » articulation car elle
ne comporte pas de surface articulaire cartilagineuse mais « deux espaces de tissu celluleux
disposés de part et d’autre du muscle dentelé antérieur » (Kamina 2009) : la syssarcose serratoscapulaire, est le feuillet entre le muscle subscapulaire et le dentelé antérieur et la syssarcose
serrato-thoracique, est le feuillet entre le muscle dentelé antérieur et la paroi thoracique. Cette
structure confère à la scapula une mobilité dans les trois plans de l’espace et lui permet de
participer à l’ensemble des mouvements de l’épaule. L’union du complexe de l’épaule avec le
thorax se fait par une structure rigide en antérieur : l’articulation sterno-costo-claviculaire. En
postérieur, l’attache de la scapula au thorax est uniquement myo-aponévrotique, c’est pourquoi
« le maintien de l’intégrité des muscles reliant le thorax à la scapula est d’une importance
majeure » (Schenkman & Cartaya 1987) pour l’épaule.

2. Les mouvements de la scapula
Dans son livre d’Anatomie fonctionnelle du membre supérieur Kapandji (2005) distingue
pour l’articulation scapulo-thoracique les mouvements analytiques des mouvements réels. Les
mouvements analytiques sont les suivants :
Les mouvements verticaux sont l’abaissement et l’élévation de la scapula. L’amplitude est
d’environ 11 cm.
Les mouvements de rotation. Ils sont de trois sortes :
-

-

-

Les rotations selon un axe sagittal sont appelées sonnettes, tels que la sonnette est dite
médiale lorsque l’angle inférieur se rapproche de la colonne vertébrale, et latérale
lorsqu’il s’en éloigne. En anglais, elles se disent respectivement downward et upward
rotation, en référence à l’inclinaison de la glène humérale vers le bas ou le haut.
L’amplitude totale est de 45 à 60°.
Les rotations selon un axe transversal, sont appelées bascules. La bascule antérieure est
un mouvement d’avancée de l’acromion et de décollement de l’angle inférieur de la
scapula, et la bascule postérieure est un plaquage du bord inférieur de la scapula sur le
grill costal avec un recul de l’acromion. En anglais, elles se nomment anterior et posterior
tilt. L’amplitude est comprise entre 15 et 20°.
Les rotations selon un axe vertical. Elles sont nommées « frontalisation et sagittalisation »
par M. Dufour (2005), ou adduction et abduction par d’autre auteurs. Elles correspondent
à un glissement de la scapula sur le thorax lors d’antépulsion et de rétropulsion de
l’épaule, faisant varier l’angle entre le plan frontal et le plan passant par l’épine de la
scapula. Ce mouvement produit un décollement du bord latéral ou médial de la scapula
du grill costal. Elles se disent respectivement lateral et medial rotation en anglais et
réalisent un débattement articulaire de 30° à 45° selon les auteurs.
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Figure 1 : Les mouvements de rotation de la scapula.
De gauche à droite les rotations s’effectuent selon : l’axe sagittal, l’axe transversal, l’axe vertical.
Tiré de « Comparison of three stetches for the pectoralis minor muscle » ; J. Borstad, P. Ludewig; 2006 ; J. of
Shoulder and Elbow Surgery.

Les mouvements réels de la scapulo-thoracique sont la combinaison de mouvements
analytiques.

3. La cinématique scapulaire au cours de l’élévation du bras
L’articulation gléno-humérale seule ne permet pas d’atteindre plus de 120° d’élévation car le
col chirurgical de l’humérus vient s’impacter sur la face inférieure de l’acromion et le ligament
coraco-acromial. En orientant la glène vers le haut, la sonnette latérale de la scapula permet
d’obtenir les 60° suivants et réduit les contraintes de cisaillement (Schenkman & Cartaya 1987).
Blaimont & Taheri (2006) définissent le rythme scapulo-huméral comme « la contribution
respective des articulations scapulo-humérale et scapulo-thoracique dans le mouvement
d’abduction » et divisent le mouvement en plusieurs phases :
- De 0° à 30°, l’élévation a lieu essentiellement dans l’articulation scapulo-humérale.
- De 30° à 60° la scapula cherche à se stabiliser par de légers mouvements de sonnette. Ces
derniers varient d’une personne à l’autre. Selon Yano et al. (2010), autant de sujets commencent
par une sonnette médiale que par une sonnette latérale. Dans les deux cas, la scapula adopte
finalement une position de sonnette latérale. Lorsque l’élévation est associée au port d’une charge,
la sonnette semble être majoritairement médiale et la scapula se stabilise plus vite.
- La participation effective de la scapulo-thoracique intervient à partir de 60° d’élévation. Elle
agit selon un rapport de 1/2 avec l’élévation du bras. Les muscles moteurs de la sonnette latérale
sont le trapèze et le dentelé antérieur (Schenkman & Cartaya 1987; Kapandji 2005). Le trapèze
moyen et les rhomboïdes stabilisent la scapula sur le grill thoracique pendant cette phase.
- Au-delà de 90° le rythme scapulo-huméral continue selon le même rapport jusqu’à 135°
d’élévation.
En même temps que la sonnette latérale, intervient une bascule postérieure de la scapula. Elle
augmente progressivement depuis 60° d’abduction jusqu’à l’élévation maximale et rediminue
selon les mêmes proportions en dessous de 60°. En position neutre, la bascule est antérieure de
9.6° ± 7.6°. En position maximale d’élévation la bascule est postérieure de 36.8° ± 7.2° (Yano et
al. 2010).
La bascule et la sonnette sont donc les deux mouvements de la scapula présentant les plus
grandes amplitudes au cours de l’élévation. Il existe un rapport étroit entre les mouvements de
l’articulation scapulo-humérale et scapulo-thoracique. De ce fait, une perte de mobilité dans
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l’articulation scapulo-thoracique engendrera une recherche de mobilité dans l’articulation
scapulo-humérale. Cette dernière est malheureusement plus fragile et prédisposée aux contraintes
de cisaillement. Ainsi, les modifications cinématiques sont à risque de provoquer ou majorer des
lésions capsulo-ligamentaires.

4. La physiologie musculaire
Les muscles sont composés de structures contractiles et élastiques et sont caractérisés par cinq
propriétés : l’excitabilité, la contractilité, l’élasticité, l’extensibilité et la plasticité (Gauthier
2013). L’excitabilité est la capacité de percevoir un stimulus et d’y répondre. La contractilité est
la faculté du muscle à se contracter et à produire de la force. L’extensibilité est la capacité des
fibres musculaires à s’étirer et l’élasticité leur faculté de reprendre leur position initiale. La
plasticité est la capacité du muscle à modifier sa composition et sa structure.

a) La physiologie de la contraction musculaire
Les cellules qui composent le muscle sont appelées myocytes et sont constituées des
myofibrilles. Ces dernières sont des éléments contractiles disposés en parallèle et en faisceau au
sein de la cellule. Les éléments constitutifs de la myofibrille sont les sarcomères. Le sarcomère
est l’unité de contraction élémentaire du muscle. Il est constitué de quatre protéines : l’actine, la
myosine, la troponine et la tropomyosine. La contraction, qui est une propriété propre au muscle,
est permise par le glissement des filaments fins d’actine sur les filaments épais de myosine ; la
troponine et la tropomyosine assurant le contrôle de celui-ci (Wilmore et al. 2009) (Annexe 1).
Les muscles striés squelettiques sont les muscles de la locomotion. Ils s’insèrent et/ou se
terminent sur des os par l’intermédiaire un tendon, permettant ainsi l’union des os entre eux et
donc la motricité. Ces muscles sont constitués de deux types de fibres musculaires : les fibres
lentes (dites de type 1) et les fibres rapides (de type 2). Les fibres rapides sont elles-mêmes
divisées en deux catégories : le type 2a pour les fibres à contraction intermédiaire, et 2b pour les
fibres à contraction rapide. Bien que le pourcentage de fibres dans les muscles varie, on distingue
une moyenne d’environ 50% de fibres lentes, 25% de fibres intermédiaires et 25% de fibres
rapides. Les fibres lentes ont une force et une vitesse de contraction faible mais une résistance à
la fatigue élevée alors que les fibres rapides produisent une force et une vitesse de contraction très
élevée mais qui ne peut durer dans le temps. Les fibres 2a possèdent les propriétés intermédiaires
aux fibres de type 1 et 2b (Annexe 2).
Selon la théorie de Huxley, la contraction musculaire provient du glissement des
filaments d’actine sur les filaments de myosine et la force produite dépend du nombre de liaisons
que l’actine fait sur la myosine, c’est à dire de l’importance du recouvrement des filaments épais
par les filaments fins. Le comportement des myofilaments varie en fonction du régime de
contraction musculaire : dans le cas d’une contraction concentrique, le glissement de l’actine sur
la myosine se fait dans le sens du raccourcissement. Une contraction isométrique ne produira pas
de mouvement des filaments. Et une contraction excentrique provoquera le glissement dans le
sens de l’allongement (Reiss & Prévost 2013).

b) Les propriétés viscoélastiques du muscle
Les éléments élastiques du muscle comprennent ses propres structures contractiles et les
tissus conjonctifs auxquels il est lié. On classe les structures élastiques en 2 groupes : les
composants en série (CES) et les composants en parallèle (CEP). Les tendons et la molécule de
titine (protéine liée au filament épais de myosine) sont des CES alors que les différentes
enveloppes conjonctives intra et extra-musculaires sont des CEP.
On dit du muscle qu’il possède des propriétés viscoélastiques car il comporte des propriétés
intermédiaires entre un solide élastique idéal et un liquide visqueux newtonien. La déformation
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d’une structure élastique idéale varie linéairement en fonction de la quantité de force qui lui est
appliquée. Au contraire, la déformation d’une structure visqueuse varie de manière alinéaire et
asymptotique1, en fonction de la vitesse, la durée d’application et la force des contraintes qui lui
sont appliquées (Dean et al. 1990). Un autre phénomène caractérisant le muscle est le fluage.
Selon Larousse (2016) le fluage est « la déformation lente et retardée d’un corps soumis à une
contrainte constante, provoquée par la durée d’application de cette contrainte ». Ces propriétés
viscoélastiques expliquent pourquoi physiologiquement la résistance du muscle lors d’un
allongement est plus élevée en fin de mouvement (Reiss & Prévost 2013) mais cède dans le temps
selon la vitesse, la durée et la force des contraintes qui lui sont imposées (Dean et al. 1990).

2. L’étirement du petit pectoral
1. L’anatomie et la physiologie du petit pectoral
Selon Dufour (2009) et Kamina (2009), le petit pectoral appartient au groupe des muscles
antérieurs du thorax. Il s’insère par un tendon sur le bord médial et la face supérieure du segment
horizontal du processus coracoïde. Il se dirige en bas et en dedans pour se terminer par des fibres
charnues et aponévrotiques sur le bord supérieur de la face antérieure des côtes 3 à 5. Il s’étend
en avant du plexus brachial et en arrière du muscle grand pectoral (Annexe 3). Il est innervé par
le nerf pectoral médial dont les racines sont C8 et T1. Lorsque la scapula est fixe il est inspirateur
profond accessoire. Lorsque le thorax est fixe, il produit une bascule antérieure de la scapula et
une antépulsion du moignon de l’épaule (Dufour 2009; Kamina 2009; Kapandji 2005). Le petit
pectoral est le principal muscle de la bascule antérieure (Dufour & Pillu 2005).
Il est intéressant de noter que le petit pectoral et le dentelé antérieur sont les seuls muscles à
s’insérer sur la scapula et se terminer sur le thorax.

2. Les étiologies de l’hypo-extensibilité du petit pectoral
L’hypo-extensibilité du petit pectoral semble pouvoir être la cause ou la conséquence de la
bascule de la scapula. Dans certains cas, un petit pectoral court paraît être secondaire à des
troubles posturaux primaires. Dans d’autres cas, la sur-utilisation du petit pectoral semble être le
point de départ de son enraidissement. Selon Gauthier (2016), le petit pectoral fait partie des
muscles de la ceinture scapulaire ayant tendance à être hypertoniques. De manière générale, « les
facteurs influençant la capacité d’allongement d’un tissu sont : son hydratation, sa structure
chimique, la proportion entre les fibres de collagène et les fibres élastiques, la structure des liens
attachant ensemble les tissus conjonctifs, la quantité et la direction des fibres musculaires, la
proportion entre les fibres rapides et les fibres lentes, la forme du muscle » (Ylinen 2009). Ces
facteurs sont eux même influencés par l’âge, le sexe, les origines, le matériel génétique, les
antécédents, les traitements médicamenteux, le type d’activité physique pratiquée (sport ou
profession)…

a) Les troubles posturaux
L’immobilisation articulaire prolongée entraîne une raideur des ligaments, des capsules
articulaires et des muscles. Il n’est pas question d’immobilisation stricte dans ce paragraphe mais
plutôt de considérer que des positions articulaires maintenues peuvent être sources
d’enraidissements. Elles peuvent être la conséquence de pathologies posturales primaires.
L’analyse statique et dynamique de la scapula dans la position avachie montre une hausse
significative de la bascule antérieure, en comparaison avec la position redressée. Cette
augmentation de la bascule est observable en position assise (Finley & Lee 2003) et en position
1

Asymptotique : relatif à l’asymptote. Asymptote : tangente à une courbe en un point à l’infini.
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debout (Kebaetse & McClure 1999). Dans les deux cas, la cyphose thoracique peut augmenter la
bascule antérieure de 10°. Cela implique que les personnes ayant une position assise prolongée
tel que les conducteurs, les étudiants, les secrétaires (…) sont à risque de développer un
raccourcissement du petit pectoral. De même que les personnes atteintes de pathologies entraînant
une hypercyphose thoracique, comme la maladie de Scheuermann, les scolioses, la
spondylarthrite ankylosante…
Selon (Lee et al. 2014) il y a une forte corrélation entre la position enroulée des épaules
avec la longueur du petit pectoral et la cyphose thoracique, de telle que la longueur du petit
pectoral est imputée de 78% de participation aux Forward Shoulder Posture (FSH). Dans leur
livre « Les tensions musculaires », Péninou et Tixa (2008) distinguent 2 postures d’enroulement
de la ceinture scapulaire : l’enroulement « scapulo-thoracique » et « la bascule antérieure thoracoscapulaire » (Annexes 4 et 5). La première implique plus de flexion thoracique et la deuxième est
plus en lien avec le petit pectoral.

b) La surutilisation musculaire du petit pectoral
Le surmenage musculaire mène à une hausse du tonus et à un raccourcissement des
muscles. Selon Ylinen (2009), une étude de Klinge et Al.(1997) montre qu’un protocole
d’entraînement musculaire isométrique augmente la raideur musculaire passive de manière
significative. De manière générale, la pratique du sport à haut niveau augmente l’activation des
muscles agonistes au détriment des muscle antagonistes (Kluemper et al. 2006).
Les sports qui stimulent le plus le petit pectoral dans sa fonction sont la natation, le
développé couché, et les pompes (Bhatia et al. 2007).
La natation est un sport favorisant les douleurs de l’épaule. Les nageuses ayant les
échelles de douleurs et d’incapacité de l’épaule les plus élevées sont aussi celles ayant
significativement des petits pectoraux plus courts (Harrington et al. 2014). De même, les
personnes pratiquant des sports « overhead » présentent, en position statique, des scapulas plus
antériorisées sur leur membre dominant que non dominant, ou en comparaison avec des personnes
ne pratiquant pas de sport (Ribeiro & Pascoal 2013).C’est également le cas des individus dont le
métier nécessite des mouvements répétés au-dessus de l’horizontale.

3. Les conséquences d’un petit pectoral raccourci sur la cinématique
scapulaire
Les personnes ayant un petit pectoral court présentent une altération de la cinématique
scapulaire se traduisant par une diminution de la bascule postérieure et une augmentation du
décollement du bord médial de la scapula (Borstad & Ludewig 2005). La diminution de la bascule
postérieure s’observe dans les 3 plans d’élévation étudiés (sagittal, frontal et scapulaire), de 60°
à 120°. La sagittalisation est aussi significativement supérieure pour la majorité des plans et
amplitudes étudiés.
Ces modifications constatées par Borstad & Ludewig sont retrouvées chez les personnes
atteintes de syndromes sous-acromiaux. En effet, (Lukasiewicz et al. 1999) ont comparé les
amplitudes scapulaires de personnes atteintes de syndromes sous-acromiaux à celles de sujets
asymptomatiques lors de l’élévation du bras dans le plan scapulaire. Les deux épaules des sujets
étaient mesurées. Les épaules symptomatiques avaient significativement moins de bascule
postérieure à 90° et au maximum d’élévation que les épaules asymptomatiques. Hébert et al.
(2002) ont également noté cette diminution de la bascule postérieure entre des personnes saines
et atteintes de syndromes sous-acromiaux.
Les syndromes sous acromiaux étant accompagnés d’une modification de la cinématique
scapulaire, et notamment d’une perte de bascule postérieure, certains auteurs pensent que le petit
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pectoral pourrait être corrélé à cette pathologie. Cependant, toutes les études ne s’accordent pas
sur une modification de la cinématique scapulaire dans les syndromes sous acromiaux (Ratcliffe
et al. 2014).

4. Le diagnostic d’un petit pectoral raccourci
Actuellement, les deux mesures les plus utilisées pour révéler l’état de longueur d’un petit
pectoral sont la distance table-acromion et sa mesure « directe » selon deux repères osseux.
Une mesure est qualifiée par sa reproductibilité et sa validité. La reproductibilité d’une
mesure est sa capacité à donner le même résultat. On distingue la reproductibilité interexaminateur et la reproductibilité intra-examinateur. La première évalue cette capacité de
reproduction entre deux examinateurs, elle est aussi appelée comparabilité. La deuxième la
capacité de reproduction pour le même examinateur à deux moments distincts, elle est appelée
répétabilité. La qualité de la reproductibilité est déterminée par le Coefficient de Corrélation Intraclasse (ICC, de l’anglais Intra-class Correlation Coefficient). Lorsque l’ICC est compris entre
0.4 et 0.75, la reproductibilité de la mesure est considérée comme moyenne à bonne. Au-delà de
0.75 elle est considérée comme très bonne.

a) La distance table acromion
La mesure table-acromion est décrite par Sahrmann en 2002 (Diagnosis and treatment of
movement impairement syndrome) sur un sujet en décubitus dorsal avec les bras le long du corps
et les coudes fléchis. La distance entre la table et le bord postérieur de l’acromion est mesurée
avec une règle rigide. Sahrmann expose que la distance ne doit pas être supérieure à 2,54 cm (un
pouce), auquel cas le petit pectoral sera considéré comme raccourci.
Figure 2 : Mesure de la distance table-acromion.
Tirée de BMC Musculoskeletal Disorders, 2007, vol 8.

Selon Lewis & Valentine (2007), cette mesure présente une très bonne répétabilité sur
sujets symptomatologiques et sur sujets sains (ICC de 0.92 à 0.96 ; ICC 0.90 à 0.97). La
pathologie n’influence donc pas la mesure. La reproductibilité inter-examinateur est moyenne à
bonne avec un ICC de 0,34 à 0,54 (Weber et al. 2015). En revanche, l’intérêt diagnostic est nul
car la sensibilité et la spécificité sont de 100%, 0%. Le rapport de vraisemblance positif est donc
de 1 (Lewis & Valentine 2007). Cela signifie que le test à la même probabilité d’être positif chez
une personne avec raccourcissement du petit pectoral que chez une personne saine. Pour qu’un
test soit pertinent le rapport positif doit être supérieur à 1. Le fait que l’intérêt diagnostic de l’étude
de Sahrmann soit nul s’explique par le fait que tous les participants présentent une distance tableacromion supérieure aux 2,54 cm énoncés. En effet, la distance minimum était de 5.9 cm chez les
sujets sains et 6.0 cm chez les sujets symptomatologiques. Les auteurs précédents s’accordent à
dire que la mesure peut donc être un outil de suivi intra-examinateur mais semble ne pas être un
outil efficace pour évaluer l’état de longueur du petit pectoral. L’étude de Lewis & Valentine
(2007) a fait l’objet d’une fiche de lecture (Annexe 11).
La distance mur-acromion est également possible. Le repère osseux est alors le bord
antérieur de l’acromion. Cette mesure ne sera pas abordée dans ce mémoire.
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b) Le « Pectoralis Minor Length » et le « Pectoralis Minor Index »
La deuxième mesure permettant d’évaluer l’état de raccourcissement du petit pectoral est
le « Pectoralis Minor Length » (PML). Elle se fait à partir de deux repères anatomiques :
-

Le bord inféro-médial du processus coracoïde.
Le bord caudal de la quatrième côte, au niveau de la jonction sterno-costale.

Elle a été décrite pour la première fois par (Borstad & Ludewig 2005), lors d’une étude
cadavérique (n=11). Anatomiquement le petit pectoral s’insère à trois travers de doigts des
jonctions sterno-costales de la 3ème, 4ème et 5ème côtes. Les auteurs choisissent la jonction sternocostale car cela permet d’éviter les tissus mous ; à la fois en termes d’invasion (poitrine chez les
femmes) mais aussi en termes de qualité de la perception des repères osseux. Les auteurs
comparent la longueur des petits pectoraux avant dissection (à partir de la palpation des repères
osseux) à la longueur réelle trouvée pendant la dissection. Les résultats sont homogènes et la
reproductibilité très bonne (ICC de 0,96).
In vivo, cette mesure est faite dans différentes positions en fonction des études (sujet
couché, assis ou debout) ainsi qu’avec différents outils de mesure (pied à coulisse ou mètre
ruban). Les repères sont marqués par l’examinateur pour faciliter la mesure.
Figure 3 : Mesures du petit pectoral au pied à coulisse et au mètre ruban.
Tirée de "Measurement of Pectoralis Minor Muscle Lenght : Validation and Clinical Application", Journal of
Orthopaedic & Sports Physical Therapy, Borstad J., 2008.

Les mesures centimétriques au pied à coulisse et mètre ruban ont une très bonne
répétabilité (ICC de 0,83 à 0,87 et 0,82 à 0,86) (Borstad 2008). La mesure au pied à coulisse en
position couchée présente une très bonne répétabilité, à la fois chez les sujets atteints de
syndromes sous acromiaux et non atteints (0,93 et 0,76). La reproductibilité inter-examinateur est
faible à modérée (0,47 à 0,72) (Struyf et al. 2014). La mesure au mètre ruban en position assise
montre également de très bonnes reproductibilités inter et intra-examinateur, à la fois chez les
sujets sains et atteints de syndromes sous acromiaux (0,86 à 0,97) (Rosa, Borstad, Pires, et al.
2016).
Tableau 1 : Tableau récapitulatif des coefficients de corrélation intra-classe des reproductibilités intra et interexaminateur pour les trois outils de mesure du petit pectoral.

Reproductibilités

Distance table-acromion

Intraexaminateur

Sujets sains : de 0.92 à
0.96 (Lewis)
Sujets SSA : de 0.90 à
0.97 (Lewis)

Pectoralis Minor Lenght
Pied à coulisse
Mètre ruban
0,83 à 0,87 (Borstad)
Sujets sains : 0,76 et
0 ,82 à 0,86
0,87 (Struyf)
(Borstad)
Sujets SSA : 0,93 et
0,91 (Struyf)
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Sujets instabilité
antérieure : de 0,97 à 0,99
(Weber)

Interexaminateur

Sujets instabilité
antérieure : 0,34 à 0,54
(Weber)

Sujets sains : 0.47 à 0.67
(Struyf)
Sujets SSA : 0,48 à 0,72
(Stuyf)

Sujets sains ou
SSA, intra ou
extraexaminateur :
de 0,86 à 0,97
(Rosa &
Borstad)

Les études précédentes ne tiennent pas compte de la taille de l’individu. Or, un rapport entre
la taille du muscle et la taille du sujet permet de normaliser la mesure. En 2005, Borstad et
Ludewig instaurent une formule permettant d’uniformiser les mesures du petit pectoral. La valeur
obtenue est appelée le Pectoralis Minor Index (PMI)
𝑃𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠 𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =

𝑃𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠 𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟 𝐿𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡 (𝑐𝑚)
× 100
𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡 (𝑐𝑚)

La moyenne du PMI qu’avaient obtenu les auteurs était de 8,1 ± 0.5. Ils avaient alors
considéré que les personnes dont le PMI était inférieur à 7.65 (moyenne – 1écart-type) avaient un
petit pectoral raccourci et celles dont le PMI était supérieur à 8.61 avaient un long petit pectoral.
Depuis, cette valeur est utilisée comme valeur référence diagnostic de l’état d’hypo-extensibilité
du petit pectoral.
La distance table-acromion, le PML et le PMI sont aujourd’hui utilisés dans la plupart des
études de la ceinture scapulaire ; notamment les études évaluant la qualité des étirements du petit
pectoral.

5. Les différents étirements du petit pectoral
a) Les positions d’étirement du petit pectoral
De nombreux étirements du petit pectoral sont présents dans la littérature. Les études
évaluent rarement l’effet des étirements seuls et la plupart d’entre elles évaluent les modifications
de la cinématique scapulaire dans le même temps. Les mouvements entraînant l’étirement du petit
pectoral sont une élévation et une bascule postérieure de la scapula. L’étirement peut être majoré
par une rotation controlatérale du tronc. Il est aussi allongé par les mouvements de l’articulation
scapulo-humérale.
En 2006, (Borstad & Ludewig) comparent l’efficacité de trois étirements du petit pectoral :
-

-

Le « corner self-stretch ». Il est réalisé debout, l’épaule à 90° d’abduction et le coude
fléchi à 90°, l’avant-bras reposant sur une surface plane. Le sujet réalise une rotation
controlatérale du tronc de manière à majorer l’étirement.
Le « sitting manuel stretch », est effectué par le thérapeute sur un sujet assis. Le
praticien fixe le bord inférieur de la scapula, donne un appui postérieur sur le processus
coracoïde puis demande au sujet d’expirer complétement. La position est tenue 3
secondes en expiration complète.
Le « supine manual stretch ». La position est la même que le premier étirement mais il
est réalisé par le thérapeute et le sujet est en décubitus dorsal.
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Figure 4 : Les étirements du petit pectoral par Borstag et Ludewig.
De gauche à droite : "supine manual stretch", "unilateral corner stretch", "sitting manual stretch".
Tirée de J. of Shoulder and Elbow Surgery, 2006, vol 15, p326-327.

Les résultats démontrent que tous les étirements sont significativement différents les uns des
autres : le « corner self-stretch » démontre la meilleure efficacité sur l’allongement musculaire (+
2.24 cm ± 0.1), suivi par le « supine manuel stretch » (+ 1.69 cm ± 0.11) et le sitting manual
stretch » (+ 0.77 cm ± 0.19). Muraki et al. (2009) ont également montré que le « supine manual
stretch » est le moins efficace. Cela suppose que l’élévation et la rotation externe de l’articulation
gléno-humérale sont des composantes importantes de l’étirement du petit pectoral. Le fait que
l’auto-étirement soit le plus efficace peut s’expliquer par le fait que les sujets ont la capacité
d’atteindre leurs limites d’extensibilité lorsqu’ils sont maîtres de l’étirement. Il est aussi probable
que l’appui appliqué sur le processus coracoïde dans le « sitting manual stretch » soit désagréable
et empêche les sujets de se relâcher complétement.
Williams, Laudner, & Mcloda (2013), ont comparé deux étirements du petit pectoral :
-

-

Le « focused stretch ». Le sujet est en décubitus dorsal, une main du thérapeute maintient
la scapula et la tête de l’humérus pendant que les doigts de son autre main viennent se
placer dans le creux axillaire, en postérieur du corps du petit pectoral, et exercent une
force de traction vers l’avant pour soulever le corps musculaire (Annexe 6).
Le « gross stretch », correspondant à l’étirement « supine manual stretch » de Borstad &
Ludwig (2006).

L’étude s’intéresse à l’efficacité des étirements, mais aussi à leurs effets sur la cinématique
scapulaire. Les résultats montrent que le « gross stretch » est plus efficace que le « focused
stretch », qui ne produit pas de différence significative avec le groupe témoin. L’analyse
cinématique quant à elle n’a pas montré de modification de la cinématique scapulaire. Cela
suppose que bien que l’étirement du petit pectoral soit efficace, il ne modifie pas la cinématique
scapulaire. Récemment, (Rosa, Borstad, Pogetti, et al. 2016) ont également montré qu’il n’y avait
pas de modifications significatives de la cinématique scapulaire après un protocole de 6 semaines
d’étirement du petit pectoral. Cette étude a fait l’étude d’une fiche de lecture (Annexe 12).
(Turgut et al. 2011) ont également établi une augmentation de la longueur du petit pectoral
après un protocole de 6 semaines d’étirement chez des personnes atteintes de conflits sousacromiaux. L’étirement du petit pectoral était réalisé en autonomie selon la position « corner self
stretch ».
Pour résumer, la position de RL2 (rotation latérale à 90° d’abduction) se révèle être la
position la plus efficiente pour étirer le petit pectoral. Elle peut être réalisée en décubitus dorsal
par le thérapeute ou debout en autonomie. Il semble être meilleur lorsqu’il est auto-géré.

6. Les modalités des étirements
Les principaux étirements présents dans la littérature (Ylinen 2009; Gauthier 2013) sont :
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-

-

-

L’étirement actif, pour lequel aucune force externe n’est appliquée au muscle. Il provient
de la contraction des muscles agonistes et de la position articulaire impliquée par celleci.
L’étirement passif, nécessite l’application d’une force externe par une tierce personne ou
une machine. Le sujet doit être relâché musculairement.
L’étirement statique, est de type passif mais peut être réalisé seul. Il implique la mise en
tension du muscle dans une position statique donnée et le maintien de cette position
pendant un certain temps. Il peut être répété plusieurs fois. Le sujet doit être relâché au
maximum.
L’étirement dynamique est un étirement actif pour lequel le sujet réalise le mouvement
d’étirement puis revient immédiatement à la position de départ. Le mouvement doit être
répété plusieurs fois et l’amplitude doit augmenter progressivement.
L’étirement balistique est aussi de type actif. Il est considéré comme un étirement
dynamique à vitesse rapide. La contraction de l’agoniste doit être forte et répétitive.
L’étirement tenu-relâché. Il comporte une phase passive puis active. Le muscle est
entraîné vers une position d’étirement, il est maintenu dans une position, une contraction
statique est demandée au sujet, puis un relâchement. Après ce dernier, la tierce personne
étire à nouveau le muscle de manière passive. Il fait intervenir le réflexe myotatique
inverse.
L’étirement par contraction de l’antagoniste.

Nous nous intéresserons aux modalités des étirements statiques car ce sont les plus utilisés
dans les études vues précédemment.
Magnusson (1998) divise l’étirement d’un muscle en trois phases : une phase de mise en
tension au cours de laquelle la résistance musculaire augmente. Une phase de maintien de la
position pendant laquelle la résistance cède de manière rapide. Une phase de maintien de la
position, pendant laquelle la résistance cède lentement. Ces trois phases sont respectivement
expliquées par l’élasticité, la viscosité et le fluage.
Figure 5 : Les phases de mise en tension d'un muscle.
D’'après Magnusson (1998). Tirée de « La Bible de la préparation physique », D. Reiss et P. Prévost, 2013.

Les propriétés biomécaniques des étirements ont été étudiées par Dean et al. (1990).
L’expérience évalue la variation de la tension et de la longueur musculaire sur une série de 10
étirements statiques de 30 secondes, intercalés d’une brève phase de relâchement. Selon ces
chercheurs, 80% du gain de longueur provient des 4 premiers étirements. La tension musculaire
diminue significativement sur les deux premiers étirements et notamment le premier pour lequel
on enregistre une baisse de 16% de la tension initiale. Concernant la durée, Bandy, Irion, &
Briggler (1997) ont montré qu’au-delà de 30 secondes d’étirement les effets sont les mêmes,
indépendamment du temps passé. Une série de 4 étirements de 30 secondes semble être une
formule efficace pour augmenter la longueur musculaire et diminuer la tension musculaire.
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Concernant la fréquence des étirements sur l’augmentation de la longueur musculaire, un
programme de 3 séances par semaine est plus efficace qu’une seule séance par semaine. En
revanche, les programmes de 3 et 5 fois par semaine montrent des résultats significativement
semblables (Marques et al. 2009). Une fréquence de 3 fois est donc suffisante pour augmenter la
longueur musculaire.

3. Le renforcement musculaire du trapèze inférieur
1. L’anatomie et la physiologie du trapèze inférieur
Le trapèze est un muscle superficiel de la partie postérieure du tronc, il appartient à la région
cervico-thoraco-scapulaire. Il est composé de 3 faisceaux : supérieur, moyen et inférieur. Il prend
son origine sur le tiers médial de la ligne nucale supérieure de l’occiput, le ligament nucal et les
processus épineux des vertèbres C1 à T11. Ses faisceaux sont différenciés en fonction de leurs
terminaisons. Selon Dufour (2009) :
-

Le faisceau supérieur se termine sur le tiers latéral de la face supérieure et le bord
postérieur de la clavicule. Ses fibres s’orientent en dehors et en bas.
Le faisceau moyen finit sur le versant supérieur du bord supérieur de l’épine de la scapula.
Ses fibres s’orientent en dehors.
Le faisceau inférieur se termine sur le tubercule de la scapula. Ses fibres sont orientées
en dehors et en haut.

Lorsque le rachis est fixe :
-

Le faisceau supérieur produit une élévation du moignon de l’épaule et une sonnette
latérale.
Le faisceau moyen produit une adduction et une rétropulsion de la scapula.
Le faisceau inférieur produit un abaissement du moignon de l’épaule, une adduction et
une sonnette latérale.
Figure 6 : L'anatomie du trapèze.
En 1 : ses insertions et terminaisons ; en 2 : son corps musculaire.
Selon « Anatomie de l'appareil locomoteur. Tome 2 : membres supérieurs. », M. Dufour, 2009.

Selon Kapandji (2005), la contraction simultanée des trois faisceaux amène la scapula vers le
dedans et l’arrière et produit une sonnette latérale de 20°. Son rôle est modeste dans le port de
charge mais utile dans le cas du port de charges lourdes pour lequel il évite le décollement de la
scapula et la chute du bras. Selon Bdaiwi, Mackenzie, Herrington, Horsley, & Cools (2015), sa
stimulation électrique provoquerait une augmentation de l’espace sous acromial.

12

2. Les étiologies du déconditionnement du trapèze inférieur
Le trapèze inférieur fait partie des muscles de la ceinture scapulaire ayant tendance à se
fatiguer (Gauthier 2016). Pour Janda, (cité dans Gauthier, 2016)2 les muscles hypotoniques sont
antagonistes des muscles hypertoniques. Le petit pectoral étant un muscle enclin à l’hypertonicité
on peut supposer qu’il est à l’origine du déséquilibre musculaire. Il augmente alors sa résistance
à l’allongement et peut entraîner une bascule antérieure de la scapula. C’est le cas dans les
cyphoses thoraciques notamment, dans lesquelles la scapula est davantage en bascule antérieure
et en abduction (cf partie Troubles posturaux). Dans cette position, son antagoniste, le trapèze
inférieur sera en position allongée. Or, la position en course externe éloigne les filaments d’actine
et de myosine du sarcomère. Une contraction musculaire lui demandera alors plus d’énergie,
d’autant plus s’il force contre un petit pectoral hypertonique. C’est ce qu’ont montré Malmström,
Olsson, Baldetorp, & Fransson (2015) en évaluant l’activité électromyographique des différentes
portions du trapèze lors d’une position correcte du rachis puis d’hypercyphose thoracique. En
effet, l’activité électromyographique du trapèze inférieur est significativement augmentée en
position de cyphose thoracique. Les résultats montrent que le pic de force maximale du TI pour
des mouvements d’élévation et d’abaissement dans cette position augmente respectivement de
48,6% et 65,6%. De même, la force totale créée au cours des mouvements augmente de 89% pour
l’élévation et de 122,5% pour l’abaissement. « Si l’exercice dure sur une période prolongée, la
contraction musculaire peut ne pas être soutenue et la performance diminuer ». Cette incapacité
à tenir une contraction musculaire efficace est appelée fatigue musculaire (Wilmore et al. 2009).
En 2016, S. T. Lee et al. étudient également l’activité électromyographique du trapèze et
le rythme scapulo-huméral en posture enroulée et concluent qu’une telle posture entraîne une
dyskinésie, menant elle-même à une sur-activation des stabilisateurs de la scapula (trapèze moyen
et inférieur) et à une fatigue musculaire. Concernant les dyskinésies de la scapula avérées, le
trapèze inférieur est moins activé à la fois dans les dyskinésies de décollement du bord médial et
celle du décollement de l’angle inférieur (Huang et al. 2015).
Chez les patients atteints de syndromes sous acromiaux, l’activité du trapèze inférieur
semble également modifiée, ou du moins le mouvement de bascule postérieure. En effet, les sujets
atteints de syndromes sous acromiaux présentent significativement moins de bascule postérieure
que les sujets sains en position d’élévation maximale du bras (Yano et al. 2010). L’article
« Scapular muscle recruitment patterns: trapezius muscle latency with and without impingement
symptoms. », écrit par Cools et al. (2003) étudie les épaules de sujets atteints de syndrome sous
acromiaux et de personnes asymptomatiques. Chez les sujets atteints ils étudient séparément leurs
épaules saines et leurs épaules pathologiques. Chez les sujets sains ils différencient les épaules
dominantes des épaules non dominantes. Les analyses électromyographiques montrent que :
-

Les trapèzes inférieurs et moyens des épaules atteintes de syndromes sous-acromiaux
présentent un retard de contraction significativement différent des épaules dominantes
des patients sains.
Les épaules saines des patients symptomatologiques présentent elles aussi un retard
d’activation significatif en comparaison avec les épaules non-dominantes des sujets sains.

La première observation révèle que l’activation musculaire du trapèze inférieur est retardée
dans les conflits sous acromiaux. Selon une étude antérieure des même auteurs, cela provient de
la fatigue musculaire (Cools et al. 2002). La deuxième constatation laisse penser que le retard
d’activation musculaire est présent avant le déclenchement du conflit sous acromial. Pour
conclure, le déconditionnement et le déficit d’activation musculaire du trapèze inférieur semble
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pouvoir être la cause ou la conséquence des conflits sous acromiaux. Bien que le lien ne soit pas
clair, il n’est pas négligeable.

3. Les conséquences de ce déconditionnement sur la cinématique scapulaire
Selon (Morais & Cruz 2016), « une position allongée du trapèze inférieur contribue à
limiter l’amplitude et la précision des mouvements […] de la scapula lors de l’élévation du bras ».
Les analyses de la cinématique scapulaire en position d’allongement du trapèze (posture enroulée)
montrent une diminution significative de la bascule postérieure (Finley & Lee 2003; Kebaetse &
McClure 1999), une hausse du décollement du bord médial de la scapula (Finley & Lee 2003),
ainsi qu’une augmentation de l’élévation de la scapula dans le plan vertical (Kebaetse & McClure
1999). Cependant, l’élévation verticale de la scapula est d’avantage liée à l’action du trapèze
supérieur (Turgut et al. 2016) dont on a également constaté l’augmentation d’activité musculaire
significative en position de cyphose thoracique (Malmström et al. 2015). Au-delà de l’action de
la cyphose thoracique, les patients présentant des trapèzes inférieurs faibles présentent moins de
bascule postérieure et de rotation latérale que ceux présentant des trapèzes forts (Turgut et al.
2016).

4. Les outils d’évaluation de la force maximale volontaire du trapèze inférieur
Les outils d’évaluation de la Force Maximale Volontaire (FMV) sont :
Le testing musculaire manuel. Il quantifie la force musculaire selon 6 grades (de 0 à 5). Cette
méthode est subjective et ne permet pas de distinguer de faibles variations de force, notamment
chez des sujets dont la force musculaire est correcte.
Le calcul de la Résistance Maximale (dite 1-RM). La résistance maximale est la charge
maximale pouvant être soulevée en une répétition. Le calcul de la 1-RM est faisable selon
plusieurs méthodes :
-

La méthode par essai-erreur. Se réalise par ajout graduel de charge pour atteindre le poids
pour lequel le sujet réalise le moins de répétition.
La méthode indirecte : elle est basée sur la corrélation entre le nombre de répétition et la
charge recrutée. Elle nécessite l’utilisation de la table de Berger.
La méthode d’équation de prédiction. Se réalise dans des exercices de renforcement
familier, tels que les squats.

Les mesures dynamomètriques. Les dynamomètres sont de trois sortes : isocinétiques, de
pression et de traction.
-

-

-

Les dynamomètres isocinétiques sont des appareils volumineux et fixes pouvant calculer
de nombreux paramètres de l’activité musculaire, tels que le pic de force, l’endurance,
l’angle de force maximale… Les mesures avec ce dynamomètre sont caractérisées par le
fait que l’appareil produit une force égale à celle développée par le sujet afin que la
vitesse du mouvement soit constante.
Les dynamomètres de pression sont portatifs et de petite taille. Ils mesurent la force en
Newtons (N), Kilos (Kg) ou Pounds (Lbs). Ils peuvent être placés dans la main, c’est
pourquoi la mesure s’effectue bien souvent dans les mêmes positions qu’un testing
manuel.
Les dynamomètres de traction sont portatifs également. Ils mesurent aussi la force en N,
Kg ou Lbs.

Concernant l’évaluation de la force musculaire du trapèze inférieur au dynamomètre manuel,
elle se réalise dans la position du testing manuel selon Hislop et al. (2015). La résistance du
kinésithérapeute peut être appliquée au niveau du coude ou entre l’acromion et la base de l’épine
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de la scapula. Dans le deuxième cas, la force est appliquée vers le bas et en médial, c’est-à-dire
alignée avec l’axe de l’humérus. L’épaule du sujet est en position d’abduction de 140°. Cette
position est celle qui active le plus le trapèze inférieur (Michener et al. 2005). Selon Celik et al.
(2012), l’évaluation au dynamomètre manuel dans cette position présente des fiabilités intraexaminateur comprises entre 0,90 et 0,97.

5. Les positions de renforcement du trapèze inférieur
Le but de ces recherches est de trouver la position ou le mouvement qui stimulerait
majoritairement le trapèze inférieur en stimulant le moins possible le dentelé antérieur et trapèze
supérieur. Cela dans l’objectif de trouver l’exercice qui ciblerait le plus possible le travail du
trapèze inférieur.
Les analyses électromyographiques du trapèze inférieur montrent que son activité
musculaire est faible en dessous de 90° d’élévation dans les plans frontal, sagittal et scapulaire ;
et augmente exponentiellement de 90° à 180° (Hardwick et al. 2006). C’est pourquoi la majorité
des études expérimentent son activité dans des positions d’élévation de bras. Les mouvements de
renforcement les plus présentés dans la littérature sont :
-

L’élévation en flexion,
L’élévation en abduction
L’élévation dans un plan de 35° par rapport au plan sagittal de manière à ce que le
mouvement se termine à 145° d’abduction.

La position à 145° d’abduction est celle pour laquelle le bras est aligné avec les fibres du
trapèze inférieur dans le bilan musculaire de Daniels et Whorthigam (Hislop et al. 2015). Dans la
position statique à 145° d’abduction, l’activation du trapèze inférieur en pourcentage de FMV est
augmentée en moyenne de 86,7% ± 23,7 et de 63,5% ± 23,92 en fonction des auteurs (Castelein
et al. 2015, Ha et al. 2012). En dynamique elle est de 97% ± 16 de la FMV (Ekstrom et al. 2003).
L’étude de Ha et al. montre que le renforcement à 145° d’abduction stimule d’avantage le trapèze
inférieur que la position en flexion (53,71% ± 18,43 de la FMV) ce qui nous amène à favoriser la
première posture.
En plus du fait que cette posture est la plus stimulante, c’est aussi une position pour
laquelle le dentelé antérieur est moins activé que le trapèze inférieur (Ha et al. 2012),
contrairement à la position de flexion (Ha et al. 2012; Castelein et al. 2015). Le trapèze supérieur
est également moins activé que le trapèze inférieur dans la position à 145° d’abduction selon
Castelein et al., ou dans le mouvement conduisant à cette position selon (Ekstrom et al. 2003).
La position à 145° d’abduction ou l’élévation du bras à 35° du plan sagittal sont donc les
positions les plus adaptées, à la fois pour une activation optimale du trapèze inférieur que pour
une activation prédominante du trapèze inférieur sur le trapèze supérieur et le dentelé antérieur.
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6. Les modalités du renforcement musculaire
Dans le cas d’un trapèze inférieur affaibli, le but du renforcement est de lui redonner à la fois
de la force et de l’endurance musculaire. L’endurance est essentielle car il s’agit d’un muscle
postural. L’étendue des gains en force et en endurance dépendra des actions musculaires utilisées,
de la charge, du nombre de répétitions et de séries, de la vitesse d’exécution du mouvement, des
temps de repos entre les séries, de la fréquence des entraînements et de la durée totale des
entraînements. L’endurance musculaire est définie par (Wilmore et al. 2009) comme « l’aptitude
du muscle à retarder la fatigue ». L’énoncé de principe de l’American college of sport and
medecine (Dulac et al. 2002) formule quelles sont les caractéristiques de l’entraînement et
comment elles doivent être maniées afin d’améliorer l’endurance musculaire.
Ainsi, il est actuellement recommandé que les actions musculaires soient à la fois
concentriques et excentriques. En effet, les gains de force dynamique sont meilleurs lorsque les
séries comprennent les deux modes de contractions. Les actions musculaires isométriques jouent
un rôle secondaire dans les programmes d’entraînement.
L’entraînement en endurance musculaire exige de programmer beaucoup de répétitions par
série et/ou de réduire le temps de repos entre les séries. Chez des personnes novices, les charges
utilisées doivent être relativement légères, et les répétitions être modérées à élevées (10-15
répétitions). Des charges de 45%-50% de la FMV peuvent augmenter la force dynamique
musculaire chez les individus non entraînés.
Concernant la vélocité des mouvements, deux stratégies semblent efficaces pour augmenter
l’endurance musculaire : une vitesse lente ou élevée. Si le renforcement est fait à vitesse lente, les
répétitions doivent être de 10 ou 15 répétitions seulement. Dans le cas inverse les répétitions
peuvent être plus nombreuses (jusqu’à 25).
Les périodes de repos entre les séries doivent être courtes de manière à stimuler la résistance
à la fatigue du muscle. Pour les séries comprenant 10 à 15 répétitions, le repos doit être de moins
d’une minute. Pour les séries de 15 à 20 répétitions, ou plus, le repos doit être compris entre 1 et
2 minutes.
Concernant la fréquence d’entraînement il est actuellement recommandé 2 à 3 fois par
semaine chez les personnes non entraînées.
Un récapitulatif est présent dans les annexes (Annexe 7).

7. Le renforcement du trapèze inférieur couplé à un étirement du petit
pectoral
Peu d’études ciblent l’intérêt d’un renforcement du trapèze inférieur isolé sur l’augmentation
de la longueur du petit pectoral. En 2006, Kluemper, Uhl, & Hazelrigg évaluent chez des nageurs
l’intérêt d’un protocole de 6 semaines d’étirements du petit pectoral couplé à 3 exercices de
renforcement ; ciblant les rotateurs externes, les adducteurs de la scapula et le trapèze inférieur.
Les résultats montrent une amélioration significative de la distance mur-acromion chez le groupe
expérimental.
Récemment, Lee et al. (2015a) ciblent le déséquilibre petit pectoral – trapèze inférieur en
comparant l’exercice de tilt postérieur avec ou sans étirement du petit pectoral. Ils forment trois
groupes qui réalisent tous un renforcement du trapèze inférieur : le « scapular posterior tilt »
(SPT). Un des groupes réalise un étirement du petit pectoral avant le SPT et un autre porte une
attelle de maintien de l’épaule au cours du renforcement. Le troisième est un groupe de contrôle.
Les résultats montrent une amélioration significative de la longueur du petit pectoral et de la
posture enroulée chez le groupe étirement + SPT en comparaison avec le groupe SPT seul. Une
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analyse électromyographique montre également une meilleure activation musculaire du trapèze
inférieur dans le groupe étirement + SPT que dans les autres groupes. Il semble donc qu’après un
étirement du petit pectoral, l’activité du trapèze inférieur soit augmentée et que le renforcement
soit plus efficace. Il est intéressant de noter que bien que l’attelle de maintien permette
l’allongement du petit pectoral, son action est moindre à celle d’un étirement et qu’elle ne permet
pas l’activation du trapèze inférieur (Ko et al. 2016). En 2015, Lee et al. ont réalisé une deuxième
étude s’intéressant au tilt postérieur avec ou sans étirement du petit pectoral au préalable (Ji Hyun
Lee et al., 2015b). Le PMI, la sonnette latérale, l’activation des muscles trapèze supérieur et
inférieur étaient significativement meilleurs dans le groupe réalisant les étirements puis le
renforcement que dans le groupe réalisant le renforcement seul. Cela semble être dû à la
diminution de la tension musculaire du petit pectoral suite à son étirement.
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PARTIE II : L’ETUDE EXPERIMENTALE
1. Synthèse de la littérature, problématique, hypothèses
1. Synthèse de la littérature
-

-

Le petit pectoral est un muscle ayant une tendance hypertonique qui peut être raccourci à
la suite de sa surutilisation ou d’une pathologie primaire majorant la bascule antérieure
de la scapula.
Un raccourcissement du petit pectoral modifie la cinématique scapulaire à partir de 60°
d’élévation et dans les trois plans de l’espace, se traduisant par une diminution de la
bascule postérieure de la scapula et une augmentation du décollement du bord médial.
Selon Borstad et Ludewig (2005), la valeur seuil du Pectoralis Minor Index (PMI)
permettant de considérer qu’un petit pectoral est raccourci est de 7,65.
L’étirement du petit pectoral qui semble le plus efficace en termes d’allongement
immédiat se réalise dans une position de R2. Il paraît également plus efficace réalisé en
autonomie que par un thérapeute.
Cependant, les études disponibles ne s’accordent pas toutes sur l’efficacité du petit
pectoral et certaines montrent qu’un protocole d’étirement du petit pectoral n’augmente
pas la longueur musculaire de ce dernier.
L’activité éléctromyographique du trapèze inférieur est augmentée dans la position
d’hypercyphose thoracique provoquée.
L’activité du trapèze inférieur est diminuée chez les sujets atteints de dyskinésies de la
scapula et de syndromes sous acromiaux. Les auteurs s’accordent à dire qu’il s’agit d’un
mécanisme de fatigue musculaire.
Pour le renforcement du trapèze inférieur, la position à 145° d’abduction ou le
mouvement d’élévation du bras à 35° du plan sagittal permet une activation optimale du
trapèze inférieur, de même qu’une activation prédominante du trapèze inférieur sur le
trapèze supérieur et le dentelé antérieur.
L’activation musculaire du trapèze inférieur et l’augmentation de la longueur du petit
pectoral semblent meilleures lorsque l’étirement du petit pectoral est couplé à un
renforcement du trapèze inférieur en comparaison au renforcement réalisé seul.

2. Problématique
En quoi le renforcement musculaire du trapèze inférieur est-il en lien avec l’étirement du petit
pectoral ?

3. Hypothèses
Hypothèse 1 : L’étirement du petit pectoral n’augmente pas le PMI.
Hypothèse 2 : Le renforcement du trapèze inférieur après l’étirement du petit pectoral augmente
d’avantage le PMI qu’un étirement seul.

2. Objectifs de l’étude
Les objectifs de cette étude sont de :
-

Explorer une interrogation personnelle dans le champ de la kinésithérapie en s’initiant à
la méthodologie scientifique.
Etablir une moyenne de la longueur des petits pectoraux chez des sujets âgés de 18 à 25
ans.
Evaluer l’efficacité de l’étirement du petit pectoral sur l’augmentation de sa longueur
musculaire.
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-

Evaluer l’intérêt clinique du renforcement du trapèze inférieur dans le traitement d’un
petit pectoral raccourci.

3. Préalable au protocole : calcul de la longueur moyenne des petits pectoraux
Les objectifs de l’établissement de la longueur moyenne des petits pectoraux sont :
-

De déterminer une moyenne représentative des petits pectoraux d’une population âgée
de moins de 25 ans et non pathologique.
A partir de la moyenne et de l’écart-type, déterminer la valeur d’inclusion dans l’étude.

L’indicateur utilisé pour calculer la moyenne de ce muscle est le pectoralis minor index,
dit « PMI ». Le PMI est calculé selon la formule :
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙
×100
𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡
Cette formule permet de normaliser la taille du petit pectoral. La mesure de la longueur du muscle
se fait selon les repères osseux. Cette disposition est choisie par rapport à la mesure de la distance
table-acromion décrite par Sahrmann car elle dispose d’une valeur de référence moins
controversée (Annexe 11).
La mesure est réalisée en position assise. Le sujet n’est pas adossé au dossier de la chaise,
ses genoux et hanches sont placés à 90° de flexion et ses mains sont posées sur ses cuisses. Il lui
est demandé d’adopter une position naturelle et relâchée (Rosa, Borstad, Pogetti, et al. 2016;
Borstad 2008). L’examinateur marque au stylo le bord inféro-médial du processus coracoïde et le
bord inférieur de la quatrième côte au niveau de la jonction sterno-costale (Borstad & Ludewig
2005). La mesure peut être réalisée debout (Rosa, Borstad, Pogetti, et al. 2016; Borstad 2008)
mais la stabilité est moindre qu’en position assise. La même chaise est utilisée pour l’ensemble
des mesures.
L’outil de mesure sélectionné est le pied à coulisse. Il présente une reproductibilité
légèrement supérieure au mètre ruban et permet d’éviter les tissus mous présents sur le trajet
pouvant majorer la mesure (masse musculaire du grand pectoral, poitrine, tissu graisseux)
(Borstad & Ludewig 2006). La position assise est préférée à la position couchée pour 3 raisons
(Rosa, Borstad, Pires, et al. 2016) :
-

Les contraintes de la force de pesanteur agissant sur le complexe de l’épaule sont
minorées en décubitus.
Le poids du thorax s’appliquant sur la scapula modifie potentiellement la position du petit
pectoral.
Les activités de la vie quotidienne concernant le membre supérieur sont majoritairement
réalisées en position verticale.

Les paramètres statistiques sont calculés selon Excel®.
Les critères d’inclusion sont : un âge inférieur ou égal à 25 ans. Les critères d’exclusion
servent à éliminer toute épaule dont la modification de la longueur du petit pectoral serait due à
un événement traumatique :
-

Limitation des amplitudes actives et passives physiologiques
Présence de douleurs de l’épaule au moment de l’étude
Présence de matériel chirurgical
Présence d’instabilité de l’épaule
Présence d’antécédents de fracture, sub-luxations, luxations
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La présence d’un de ces critères sur une l’épaule n’empêche pas la participation au protocole de
l’épaule controlatérale. Une fiche de consentement est signée par chaque sujet participant aux
mesures (Annexe 8).

a) Résultats
37 sujets (13 femmes, 24 hommes, âge = 18-25, 21 ± 1,57) sont recrutés à l’Institut de
Masso-Kinésithérapie de Rennes (IFPEK). La population recherchée est non pathologique étant
donné qu’aucune pathologie n’est ciblée. De plus, elle est volontairement jeune afin de s’assurer
de sa disponibilité et son assiduité au protocole.
Tableau 2 : Caractéristiques de la population initiale (n= 37).

Age (années)
Taille (cm)
Poids (kg)

Population initiale
(13 femmes et 24 hommes)
21 ± 1,57
173,9 ± 8,7
67,1 ± 9,1

Les 2 épaules de chacun des sujets respectent les critères d’inclusion et d’exclusion. Ainsi,
la moyenne du PMI sera calculée sur n=74 muscles.
Tableau 3 : Caractéristiques des PMI des 74 petits pectoraux de la population initiale (n= 37).

Moyenne
Médiane
Coefficient d’asymétrie
Coefficient d’aplatissement

Pectoralis Minor Index
(13 femmes et 24 hommes)
9,14 ± 0,66
9,2
-0,14
0,33

Les résultats selon Excel révèlent :
-

Un PMI moyen de 9,14 ± 0,66.
Une médiane à 9,2.
Un coefficient d’asymétrie à 0,14.
Un coefficient d’aplatissement à 0,33.

On peut considérer que la dispersion des valeurs du PMI suit une loi normale car :
-

Les valeurs de la moyenne et de la médiane sont similaires.
Le coefficient d’asymétrie est compris entre -1 et +1.
Le coefficient d’aplatissement est compris entre -1,5 et +1,5.
La représentation graphique de la distribution des valeurs est superposable à une courbe
de Gauss, comme le montre la représentation graphique ci-dessous.
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Figure 7 : Représentation graphique de la dispersion des 74 PMI de la population initiale.

Le protocole doit inclure les sujets dont les PMI sont sub-normaux, c’est-à-dire ceux dont les
valeurs se trouvent aux extrémités de la courbe de dispersion. Les statistiques considèrent que les
PMI sub-normaux sont ceux dont la valeur est inférieure ou égale à la moyenne – 2écart-types,
soit PMI ≤ 7,82 dans cette étude.
Cependant, le faible échantillon de cette étude ne nous permet pas de considérer 2 écart -types.
Dans ce cas, seulement 2 sujets seraient inclus dans le protocole. La valeur seuil est alors calculée
selon un seul écart-type de tel que : PMI ≤ moyenne – 1écart-type soit le critère d’inclusion au
protocole. La valeur est égale à 8,48 et est arrondie à 8,5.
→ Les sujets dont le PMI est inférieur ou égal à 8,5 sont inclus dans le protocole.
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4. Protocole
Figure 8 : Graphique explicatif du déroulement de l'étude expérimentale.

La valeur seuil de 8,5 étant établie, le critère d’inclusion est une valeur du PMI inférieure
ou égale à 8,5. Ainsi, 15 petits pectoraux (3 féminins et 12 masculins ; âge = 19-25 ; 21,3 ± 0,9)
sont inclus dans l’étude.
L’outil expérimental choisi est un essai clinique. Les groupes ne sont pas randomisés et
crées arbitrairement pour s’assurer que le protocole le plus laborieux soit réalisé par des étudiants
les plus assidus.
Le groupe témoin se compose de 7 petits pectoraux (2 féminins, 5 masculins). L’âge, la taille et
le poids moyen sont respectivement de 22,14 ± 2,6 ans ; 177 ± 6,7 cm ; 65,14 ± 10 kg. Le PMI
moyen est égal à 8,2 ± 0,2.
Le groupe expérimental se compose de 8 petits pectoraux (1 féminin, 7 masculins). L’âge, la taille
et le poids moyen sont respectivement de 20,62 ± 0,7 ans ; 176,25 cm ; 67 ± 8,6kg. Le PMI moyen
est égal à 8,1 ± 0,5.
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Tableau 4 : Caractéristiques des groupes témoins et expérimental (n=15).

Age (années)
Taille (cm)
Poids (kg)
PMI

Groupe Témoin (n=7)
2 femmes et 5 hommes
22,14 ± 2,6
177 ± 6,7
65,14 ± 10
8,2 ± 0,2

Groupe Expérimental (n=8)
1 femme et 7 hommes
20,62 ± 0,7
176,25 ± 6,3
67 ± 8,6
8,1 ± 0,5

L’objectif du protocole est :
-

D’évaluer l’efficacité d’un étirement du petit pectoral sur l’augmentation de sa longueur
musculaire
D’évaluer l’intérêt clinique d’un couplage renforcement du trapèze inférieur- étirement
du petit pectoral sur sa longueur musculaire.

Les indicateurs d’évolution sont le PMI et la FMV. Le PMI permet d’objectiver la longueur
du petit pectoral. La FMV du trapèze inférieur est objectivée au dynamomètre manuel. Elle
permet d’apprécier l’efficience du renforcement. Si la FMV est améliorée, cela permet à l’auteur
de considérer que l’allongement musculaire du petit pectoral est dû au renforcement.
La mesure de la Force Maximale Volontaire du trapèze inférieur est réalisée dans la position
énoncée par Daniels et Worthingham (Hislop et al. 2015) : le patient est en procubitus sur une
table, le bras tendu au-dessus de la tête à environ 145° d’abduction de telle sorte que les fibres
musculaires du trapèze inférieur soient alignées avec l’humérus. Le coude est tendu, l’avant-bras
en position neutre et la tête tournée d’un côté (arbitraire). Une sangle fixée à la table est placée
au niveau des EIPS de manière à limiter les compensations des membres inférieurs.
Figure 9: Position d'évaluation de la force musculaire du trapèze inférieur.

L’outil permettant de quantifier la force est le dynamomètre à pression MicroFet2®.
L’examinateur applique le dynamomètre sur la partie distale de l’humérus et dirige la résistance
vers le bas (figure 9). C’est-à-dire, de la même manière que dans l’étude de Ekstrom et al. (2003).
Le trapèze inférieur étant un muscle faible, le dynamomètre est réglé sur le mode « low muscle »,
permettant de percevoir des variations de pression plus faible que le mode « hight muscle ». Ainsi,
la contraction est détectée à partir de 3,6 Newtons et l’agrémentation se fait par 0,44 N. La lecture
de la valeur est réglée en poids de manière à ce que la FMV soit directement lue en kilos. La
contraction demandée est isométrique et maintenue 3 secondes. Trois essais de mesures
dynamométriques sont réalisés et les résultats reportés dans un tableau Excel (
Annexe 9). La plus grande valeur mesurée sera considérée comme étant la FMV. L’utilisation
de 3 essais est essentielle car la FMV n’est pas toujours obtenue dès la première mesure. En effet,
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certaines personnes présentent un temps de familiarisation (au matériel, à la position…) avant de
fournir une contraction maximale. Cependant, la force maximale étant épuisable, on ne reproduit
pas la mesure plus de 3 fois. Un temps de repos de 30 secondes minimum est donné au patient
entre chaque mesure pour ne pas induire de fatigue musculaire. A partir de la FMV enregistrée
on déduit la charge de renforcement nécessaire au protocole : poids de renforcement = FMV/2.
Modalités du protocole :
Le protocole dure 4 semaines. Les exercices sont réalisés en autonomie à une fréquence de 3 fois
par semaine. Les exercices sont expliqués à voix haute à chaque individu et une fiche explicative
leur est remise afin qu’ils puissent s’y référer (Annexe 10). La fiche explicative du groupe témoin
est la même que celle du groupe expérimental amputée de la partie renforcement. Un planning
leur est également distribué avec pour consigne de pointer les jours où ils réalisent les exercices.
Le rôle du planning est uniquement d’inciter les étudiants à se tenir au protocole.
Le groupe témoin : réalise un traitement classique de l’hypo-extensibilité musculaire,
c’est-à-dire un étirement.
L’étirement est réalisé en position de RL2, selon le modèle de l’unilateral corner stretch (Annexe
10). Le sujet doit se placer latéralement à un support vertical de manière à ce que son coude et sa
main y prennent appui (l’encadrement d’une porte ou le coin d’un mur sont recommandés).
L’épaule est en position d’abduction de 90°, le coude fléchi à 90°, le poignet en position neutre
et la paume de la main en contact avec la surface. Le sujet effectue une rotation controlatérale du
tronc afin de majorer l’allongement musculaire.
L’étirement est tenu 4 fois 30 secondes entrecoupé de 15 secondes de repos.
Le groupe expérimental : est soumis à la même « base thérapeutique » que le groupe
témoin, suivi d’un exercice de renforcement musculaire du trapèze inférieur à vitesse lente. Il est
essentiel que le renforcement s’effectue après l’étirement car on suppose que le muscle travaillé
rencontrera moins de résistance passive de la part de son antagoniste.
Le renforcement nécessite l’utilisation d’un poids. Le renforcement en endurance se réalise avec
des poids de 50% à 70% de la FMV. Les sujets étant novices, l’examinateur choisit des poids
correspondant à 50% de la FMV du trapèze inférieur calculée initialement. Un haltère
individualisé est distribué à chaque sujet pour toute la durée du protocole.
Il s’accomplit en position « quatre-pattes ». Le sujet élève le bras depuis cette position jusqu’à
l’horizontale, puis redescend. Le mouvement s’effectue dans un plan placé à 145° du plan frontal,
de manière à ce que la résistance soit alignée aux fibres musculaires du trapèze inférieur. Le coude
est tendu tout au long du mouvement. Le poignet et le coude sont en position neutre.
L’exercice est réalisé à une vitesse de 60°/s afin que le sujet répète ce mouvement d’élévationabaissement 10 fois en 30 secondes. Un lien internet vers un métronome informatique (réglage
22 BPM) est donné aux étudiants, afin qu’ils exécutent le renforcement à la juste vitesse. La
vitesse est volontairement lente car elle permet un renforcement en endurance (Dulac et al. 2002).

5. Résultats
Un sujet appartenant au groupe expérimental est supprimé de l’étude pour cause de chute sur
l’épaule ayant entraînée une perte importante de mobilité pendant 7 jours. Les résultats finaux
sont alors évalués sur 14 sujets (8 GE, 6 GT). Les variables analysées sont :
-

Le Pectoralis Minor Index des deux groupes.
La FMV du trapèze inférieur du groupe expérimental.
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a) Evolution de la longueur du PMI
Figure 10 : Evolution moyenne du PMI des groupes témoins et expérimental avant et après le protocole.
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Dans le groupe témoin, le PMI moyen avant le protocole est de 8,21 ± 0,19. Après le protocole il
est de 8,55 ± 0,54. L’augmentation de la moyenne est de 4,14%.
Pour le groupe expérimental, le PMI moyen avant le protocole est de 8,14 ± 0,47. Après le
protocole il est de 8,6 ± 0,49. L’augmentation de la moyenne est de 5,65 %.

Tableau 5 : Variations individuelles de la longueur des PMI et leurs moyennes.

Valeurs des
variations
individuelles
de la longueur
du PMI (en
%)

Moyenne des
augmentations
(%)

GT
(n = 6)
1,25
9,75
8,23
9,87
-2,38
-1,25

GE
(n = 8)
10,71
2,38
6,66
13,69
9,41
4,81
2,35
-1,21

4,2 ± 5,7

6,25 ±4,9

L’analyse des valeurs individuelles d’augmentation de la longueur du petit pectoral révèlent :
-

Une augmentation moyenne de 4,2% ± 5,7 du PMI dans le groupe témoin.
Une augmentation moyenne de 6,25% ± 4,9 du PMI du groupe expérimental.
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b) Evolution de la FMV du trapèze inférieur
Figure 11 : Représentation graphique de l'évolution de la FMV du trapèze inférieur du groupe expérimental.
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Le traitement des valeurs de la FMV du trapèze inférieur révèle :
-

Une force maximale volontaire moyenne de 11,23 ± 2,06 N avant le protocole
Une force maximale volontaire moyenne de 12,63 ± 2,12 N à la fin du protocole.
Soit une augmentation de 12,5%

6. Discussion
1. Analyse des résultats et cohérence externe
Le test de Mann -Whitney, aussi nommé de Wilcoxon, est celui qui devrait être utilisé pour
la comparaison de la variable PMI entre les deux groupes. Les échantillons doivent être supérieurs
à 10 sujets pour ce faire (Lancel 2012). Ce n’est malheureusement pas le cas dans cette étude. Les
résultats sont alors analysés par tendance.
En vue des résultats, le protocole d’étirement du petit pectoral seul tend à augmenter la longueur
musculaire de ce dernier. En effet, dans le groupe témoin, la moyenne du Pectoralis Minor Index
a augmenté de 4%. Ces résultats sont semblables à ceux énoncés dans l’étude de Silva, Lott,
Wickrama, Mota, & Welk (2011) menée chez des personnes atteintes de syndromes sousacromiaux. En revanche, ils vont à l’encontre de l’étude de Rosa, Borstad, Pogetti, & Camargo
(2016) dans laquelle un protocole d’étirement du petit pectoral ne produisait pas d’augmentation
significative du PMI (Annexe 12). Concernant les évolutions individuelles du même groupe,
l’évolution moyenne du PMI est de +4,2 ± 5,7%. Néanmoins, ces résultats sont à considérer avec
précaution compte tenu de leur homogénéité. En effet, 2 sujets de ce groupe présentent des
évolutions négatives (-2,38% ; -1,25%) et un autre une évolution très faible (+1,25%). Ces valeurs
sont compensées par les fortes augmentations des 3 autres sujets (+9,75% ; +8,23% ; +9,87%).
Ces écarts peuvent révéler la variabilité individuelle d’extensibilité musculaire, mais nous amène
également à nous demander si le protocole est efficace. Pour commencer, la position de RL2
utilisée pour l’étirement du petit pectoral n’étire pas seulement le petit pectoral, mais tout le plan
antérieur de l’épaule, et notamment le grand pectoral. Il se peut que, dans le cas où des sujets
présentaient à la fois une hypo-extensibilité du petit et du grand pectoral, l’étirement est agi en
premier lieu sur le grand pectoral. D’autant plus que la quantité de rotation latérale appliquée est
importante et que ce muscule est rotateur médial. Ainsi, il aurait été intéressant de contrôler la
rotation médiale spontanée du bras avant et après l’étude, de même que l’amplitude articulaire de
la rotation latérale en position de R2 pour évaluer l’état de tension musculaire du grand pectoral.
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La première hypothèse « L’étirement du petit pectoral n’augmente pas le PMI » semble donc
fausse, cependant les résultats doivent être nuancés et tenir compte des variations individuelles.

Concernant la deuxième hypothèse : « Le renforcement du trapèze inférieur après l’étirement
du petit pectoral augmente d’avantage le PMI qu’un étirement seul », la comparaison des deux
programmes d’étirement mène à penser que la longueur du petit pectoral est davantage augmentée
lorsque l’étirement est suivi d’un renforcement du trapèze inférieur que lorsqu’il est réalisé seul.
Effectivement, la comparaison des groupes avant et après le protocole révèle une hausse du PMI
plus importante pour le groupe expérimental que pour le groupe témoin, respectivement 5,65% et
4%. Les résultats suggèrent que l’augmentation de longueur du petit pectoral est meilleure lorsque
son étirement précède le renforcement. La deuxième hypothèse semble alors vraie. Cela peut
s’expliquer par le fait que l’étirement diminue la résistance à l’allongement et facilite ainsi
l’action musculaire de son antagoniste (Ji Huyn Lee et al. 2015). En 2006, Kluemper, Uhl, &
Hazelrigg réalisent une étude dont le groupe expérimental réalise des étirements du plan antérieur
de l’épaule couplés à des exercices de renforcement pendant 6 semaines. Les muscles travaillés
sont le trapèze inférieur, les rhomboïdes et les rotateurs latéraux. Les résultats montrent une
réduction significative de la protraction de la scapula. Ce constat est appréciable mais ne peut être
mis en lien avec cette étude puisque le renforcement cible plusieurs groupes musculaires. Il n’y a
à ce jour pas d’études comparant l’effet isolé du trapèze inférieur sur l’augmentation de la
longueur du petit pectoral. Cela s’explique par le fait que la majorité des études proposent des
protocoles de prise en charge globale et se voulant proche de la rééducation, notamment lorsque
les sujets sont pathologiques. A l’inverse, ce mémoire se veut volontairement analytique. En ne
réalisant que le renforcement du trapèze inférieur, il espère estimer le plus précisément possible
son rôle sur son antagoniste.
Toutefois, le travail isolé du trapèze inférieur ne constitue pas un traitement suffisant de
l’hypo-extensibilité du petit pectoral ou de la réhabilitation de la bascule postérieure de la scapula.
En effet, le travail d’abaissement du trapèze inférieur s’effectue en synergie avec le dentelé
antérieur. De même, son rôle de stabilisation de la scapula sur le grill costal nécessite l’action du
dentelé antérieur et des rhomboïdes (Dufour & Pillu 2005). De plus, le renforcement du trapèze
inférieur doit être réalisé avec un traitement de l’hyperactivité du trapèze supérieur. En effet, une
hyperactivité et une douleur du trapèze supérieur sont souvent synchrones d’une diminution de
force du trapèze supérieur et du dentelé antérieur (Struyf et al. 2014, Malmström et al. 2015).
Ainsi, l’augmentation de la tension du trapèze supérieur pourrait contribuer au déconditionnement
du trapèze inférieur et limiter son réentraînement musculaire.

2. Validité interne
La réalisation de cette étude et sa qualité métrologique sont telles qu’elle présente des biais.
Elle présente un biais de sélection concernant la représentabilité de l’échantillon. En effet, la
population étant âgée de 18 à 25 ans et la majorité des sujets étant de sexe masculin (3 femmes,
12 hommes), l’échantillon n’est pas représentatif de la population générale. Or, l’extensibilité
musculaire est variable avec l’âge : la capacité d’allongement musculaire augmente jusqu’à 18
ans, puis diminue progressivement car le tissu élastique est remplacé par du tissu conjonctif
fibreux (Ylinen 2009). On peut donc imaginer que les résultats d’allongement musculaire postprotocole de la population générale seraient moins bons que ceux mis en évidence dans cette
étude. Pareillement, les propriétés élastiques sont meilleures chez les femmes que chez les
hommes (Ylinen 2009). L’étude comprenant une majorité d’hommes, on peut imaginer que la
moyenne d’allongement dans la population générale serait meilleure. Pour conclure, l’échantillon
n’étant pas représentatif de la population générale en termes d’âge et de genre, les aboutissements
de l’étude ne peuvent pas être étendus à l’ensemble de la population (personnes âgées, personnes
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de sexe féminin). Toutefois, au-delà de la non représentabilité de l’échantillon, les groupes
initiaux sont comparables, il n’existe donc pas de déséquilibres entre les groupes au niveau des
facteurs pronostiques principaux (cf Tableau 4 : Caractéristiques des groupes témoins et
expérimental (n=15).).
Le principal biais de suivi de cette étude est introduit par la déviation au protocole.
Concernant le protocole, les exercices sont réalisés en autonomie. L’examinateur n’a pas eu la
possibilité de vérifier que les exercices sont bien faits pendant les 4 semaines. Bien qu’un planning
ait était mis en place pour stimuler les participants, plusieurs d’entre eux reconnaissent ne pas
avoir fait certaines séances, notamment lors de la 3ème semaine qui correspondait aux vacances
(voyage étudiant au ski). Cependant ce biais est commun dans notre pratique professionnelle car
une supervision est difficilement applicable. Le deuxième biais de suivi concerne le jour des
mesures. Lorsque le protocole a été fini, tous les sujets n’ont pas pu se rendre disponibles le même
jour. Certains sont évalués le dernier jour du protocole et d’autre 5 jours plus tard. Cette différence
biaise la comparabilité des mesures finales.
Elle présente un biais de mesure, introduit par le fait que le dynamomètre soit maintenu par
l’évaluateur. Un manque de force de l’examinateur et un manque de stabilisation entraîne une
diminution de l’efficacité de la mesure (Kolber and Cleland, 2005). Il aurait fallu que le
dynamomètre soit fixé à un élément stable. En revanche, l’évaluation de la longueur des petits
pectoraux est faite de la même manière dans les deux groupes : les outils de mesure (pied à
coulisse, dynamomètre) et le mobilier (chaise, table) sont les mêmes.
La sortie de l’étude d’un des sujets du groupe témoin induit un biais d’attrition. Le sujet a
été exclu de l’étude car son épaule a été immobilisée suite à une chute de ski. Il n’a donc pas pu
suivre le protocole d’étirement. L’examinateur est conscient que l’exclusion du sujet induit un
biais d’attrition mais choisit d’agir ainsi pour permettre une estimation la plus juste de l’effet du
traitement.
Les paramètres qui ne sont pas pris en compte et qui peuvent avoir influencés les résultats
sont des biais de confusion. Ils sont les suivants :
-

La variation de l’extensibilité musculaire au cours de la journée (Ylinen 2009). En effet,
l’étude ne tient pas compte de ce paramètre pour des raisons de disponibilité des
participants. Les heures de l’évaluation et de la réévaluation ne sont pas les mêmes.
Les sujets participants à l’étude connaissent les hypothèses de cet essai. Il se peut qu’ils
aient pris conscience de leur position enroulée et aient inconsciemment modifié leur
posture.

Il n’y a pas de biais de « reporting » car toutes les données sont révélées et l’auteur déclare
ne pas avoir de conflit d’intérêt.
Les points forts de cette étude sont :
-

-

D’avoir une population initiale importante sur laquelle est calculé un critère d’inclusion.
Pour comparaison : la valeur seuil énoncée par Borstad et Ludewig en 2005 est calculée
à partir de 11 épaules. C’est trois ans plus tard qu’il calculera à nouveau la valeur sur 82
sujet.
De s’être concentrée sur l’effet d’un unique muscle pour permettre une conclusion centrée
sur le couple trapèze inférieur – petit pectoral.

3. Pertinence clinique
Les résultats tendent à montrer l’efficacité du protocole d’auto-exercices. Cet outil
thérapeutique trouve son utilité dans notre pratique future : il est un soutien lorsque le temps de
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séance ne permet pas de prendre en charge tous les besoins du patient et sera nécessaire dans les
années à venir si la demande en masseurs-kinésithérapeutes continue de croitre. Un exercice
enseigné par le kinésithérapeute et bien mené à domicile peut être un gain de temps et une aide
précieuse dans la prise en charge. Au-delà du soin, l’apprentissage d’auto-étirements du petit
pectoral peut également constituer une prévention simple aux troubles de la postures, douleurs
des régions cervicale, thoracique ou de l’épaule, troubles de la dynamique scapulaire.
Cette étude s’effectue sur une population jeune et dynamique. Or, les personnes
susceptibles d’être traitées par ce duo « étirement-renforcement de l’antagoniste » sont des
personnes plus âgées et majoritairement douloureuses. C’est pourquoi cette étude mérite d’être
menée à nouveau selon des paramètres différents tels que :
-

Une population atteinte de syndromes sous acromiaux, dyskinésies de la scapula,
enroulement des épaules, ou autre pathologie en lien avec le muscle petit pectoral.
Un étirement dont l’amplitude d’abduction est inférieure à 90° et la rotation latérale
faible.
Un renforcement sans bras de levier, avec des poids plus légers et selon le principe de
progressivité.
L’utilisation d’étirement ou de renforcement en chaîne.
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CONCLUSION
Cette étude a été menée avec l’objectif de répondre à la question « En quoi le
renforcement du trapèze inférieur est lien avec l’étirement du petit pectoral ? ».
L’étude mise en place pour y parvenir est un essai clinique dont la population est
composée de 15 sujets asymptomatiques, âgés en moyenne de 21 ans. Le groupe expérimental
réalise régulièrement pendant 4 semaines un étirement du petit pectoral suivi d’un renforcement
du trapèze inférieur. Le groupe témoin réalise, à la même fréquence, un protocole d’étirement du
petit pectoral seul. Les indicateurs d’évolution utilisés pour le suivi des sujets sont le Pectoralis
Minor Index et la Force Maximale Volontaire du trapèze inférieur.
Etant donné la faiblesse de l’échantillon, nous ne nous permettrons pas de tirer des
conclusions mais simplement de remarquer deux choses : Premièrement le protocole d’étirement
du petit pectoral dans la position de RL90° produit une augmentation de la longueur musculaire.
L’hypothèse 1 semble donc fausse. Deuxièmement, la longueur du petit pectoral tend à être
meilleure dans le cas où l’étirement du petit pectoral est suivi d’un renforcement du trapèze
inférieur. L’hypothèse 2 semble donc vraie.
A travers ce mémoire, il était question de s’interroger sur l’efficacité des étirements seuls
ainsi que de la portée du renforcement musculaire sur le rétablissement de la longueur musculaire
du petit pectoral. Les résultats obtenus tendent à affirmer l’utilité d’un programme d’autoétirements du petit pectoral de 4 semaines, ainsi qu’un gain d’efficacité lorsqu’ils sont suivis d’un
renforcement en endurance du trapèze inférieur. Cette étude montre également l’efficacité d’une
prise en charge en autonomie sur des sujets jeunes. Cependant, il ne faut pas omettre que
l’application que cette étude n’est pas semblable à une prise en charge kinésithérapique. En effet,
sur des sujets pathologiques, l’application serait plus délicate, demanderait un temps plus long et
nécessiterait une adaptation ou une modification des techniques kinésithérapiques utilisées dans
cette étude.
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Annexe 10 : Feuille explicative du protocole au groupe expérimental (sans le planning de suivi)

Protocole d’étirement et de renforcement
Vous faites partie d’une étude expérimentale où vous allez devoir réaliser des étirements suivis
d’un exercice de renforcement. Cela 3 fois par semaine pendant 1 mois.
Voici où se trouve le muscle que vous allez étirer sur le corps humain.

Voici comment réaliser l’étirement :
Vous devez vous placer dans l’encadrement d’une porte. Placez votre bras dans le plan horizontal
et votre coude plié à angle droit de manière à ce que la paume de votre main touche le mur. Une
fois que vous êtes dans la bonne position, effectuez une légère rotation de votre buste dans le sens
opposé.

Tenez cet étirement 30 secondes puis relâchez 15 secondes. Faites cela 4 fois.
Faites la même chose pour le deuxième bras dans le cas où vos deux petits pectoraux rentrent
dans le protocole.
Puis passez au renforcement.
Voici comment réaliser l’exercice de renforcement :
Mettez-vous à quatre-pattes, munissez-vous du poids que je vous ai attribué. Le mouvement à
réaliser est d’élever le bras jusqu’à ce qu’il soit à l’horizontale. Votre coude est tendu et votre
main enroule le poids de manière à ce que si vous levez le pouce, il pointe le plafond. Puis revenez
à la position initiale.

VI

Il faut que vous répétiez ce mouvement d’élévation + abaissement 10 fois. Ce mouvement doit
être réalisé à une vitesse précise et donc à un rythme imposé selon un métronome. Voici un
métronome sur internet : http://www.metronome-en-ligne.com/simple/
Réglez le métronome à 22 BPM et 4 temps par mesure. Chaque fois que le métronome bipe, votre
bras doit être à l’horizontale.
Vous devez faire 3 séries de 10 mouvements avec 30 secondes de repos entre chaque série. Pour
compter les secondes de repos compter 10 bips de métronome, car 10 bips correspondent à 30s !
Vous devez réaliser ce programme 3 fois par semaine. Essayez de ne pas faire vos séances 2 jours
d’affilée. Les séances d’étirement + renforcement sont plus efficaces lorsqu’elles sont espacées
dans le temps !
Remplissez le planning ci-joint lorsque vous faites votre séance !
Bon courage !
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Annexe 11 : Fiche de Lecture n°1

FICHE DE LECTURE N°1
Justification : Cette étude permet de comprendre pourquoi l’examinateur choisit de ne pas
réaliser la mesure de la distance table-acromion comme indicateur d’évolution de longueur du
petit pectoral.
Référence : Lewis, J.S., Valentine, R.E., 2007. The pectoralis minor length test: a study of the
intra-rater reliability and diagnostic accuracy in subjects with and without shoulder symptoms.
BMC Musculoskeletal Disorders, 10, pp.1–10.
Localisation : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1934353/
Information sur les auteurs :
Le Docteur Jeremy Lewis est physiothérapeute Consultant, professeur en recherche
musculosquelettique, échographe et prescripteur indépendant anglais. Il a obtenu la plus haute
récompense existante de la part de la Société des Physiothérapeutes Experts. Il évalue et traite des
patients atteints de pathologies d’épaule, et pratique des infiltrations guidées lorsque la situation
clinique le nécessite. Son domaine d’expertise clinique principal est le syndrome sous-acromial,
les problèmes tendineux de la coiffe des rotateurs, les syndromes de douleur d’épaule et la
capsulite rétractile. Il a contribué à 81 articles à ce jour sur le site www.researchgate.net.
Rachel E Valentine est co-auteur de Jeremy S Lewis avec qui elle a écrit 4 publications. Son
domaine concerne la médicine du sport, la physiothérapie, la traumatologie et la chirurgie. Les
publications auxquelles elle a participé concernent toutes l’épaule.
Sujet traité : L’évaluation de la reproductibilité intra-examinateur de la mesure table acromion
établie par Sahramnn en 2002. Et l’évaluation de la pertinence diagnostique de cette mesure sur
un petit pectoral raccourci.
Résumé sélectif :
Sahrmann a décrit que la longueur musculaire du petit pectoral était normale lorsque la distance
entre la table et le bord postérieur de l’acromion n’excédait pas 2,54 cm. Une distance supérieure
signait la présence d’un déséquilibre musculaire et d’un raccourcissement de la longueur
musculaire du petit pectoral. Lewis utilise la référence énoncée par Sahrmann en considérant une
valeur arrondie à 2,6 cm. L’étude est réalisée sur 45 patients asymptomatiques et 45 patients
présentant des douleurs d’épaule avec limitation d’amplitude en élévation. La mesure est réalisée
en procubitus, avec une équerre en plastique rigide. L’examinateur effectue deux séries de
mesures espacées de 30min. Chaque série comprend 3 mesures.
Les reproductibilités sont analysées avec le coefficient de corrélation intra-classe. Les résultats
montrent que les coefficients intra-examinateurs sont excellents : de 0,92 à 0,93 pour les sujets
asymptomatiques et de 0,90 à 0,93 pour les sujets symptomatiques.
Une table à deux entrées permet d’évaluer l’intérêt diagnostique de la mesure. Le ratio de
vraisemblance positive est de 1 ce qui signifie que la probabilité de présenter un test positif si la
personne est malade est égal à la probabilité de présenter un test positif sur une personne non
malade. Pour que le test soit pertinent, le ratio de vraisemblance positif doit être supérieur à 1. Ce
test ne permet donc pas de distinguer une personne ayant un petit pectoral raccourci d’une
personne saine. Cela s’explique par la valeur seuil de 2,54 cm utilisée par Sahrmann. En effet,
aucune des mesures prises dans cette étude est inférieure à 2,6 cm ; les moyennes étant de 5,9 à
6,3 cm pour les personnes saines et de 6 à 5,9 cm pour les sujets atteints.
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Mots clés : petit pectoral, mesure table-acromion, reproductibilité, intérêt diagnostique.
Piste de lecture complémentaire : Sahrmann S, Diagnosis and treatment of movement
impairement syndromes. London, Mosby, 2002.
Commentaire : Cette étude montre que la mesure de la distance table acromion n’est pas un bon
outil diagnostic de raccourcissement du petit pectoral. Il ne doit donc pas être utilisé, au risque
que tous les sujets soient considérés comme pathologiques. En revanche, sa reproductibilité intraexaminateur est excellente, ce qui en fait un bon outil de suivi dans le cas d’un traitement de
l’hypo-extensibilité du petit pectoral ou d’une rééducation posturale par exemple. A l’avenir, il
serait intéressant de déterminer la valeur seuil adéquate permettant de diagnostiquer un
raccourcissement du petit pectoral.
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Annexe 12 : Fiche de lecture n°2

FICHE DE LECTURE N°2
Justification : Cette fiche de lecture permet d’aborder une étude dans laquelle un protocole
d’étirement du petit pectoral n’a pas augmenté la longueur de ce dernier de manière significative,
ni augmenter la bascule de la scapula. Et tenter de comprendre pourquoi.
Référence : Rosa, D.P., Borstad, J.D., Pogetti, L.S., Camargo, P.R., 2016. Effects of a stretching
protocol for the pectoralis minor on muscle length, function, and scapular kinematics in
individuals with and without shoulder pain. Journal of Hand Therapy, pp.1–9.
Localisation : http://www.jhandtherapy.org/article/S0894-1130(16)30107-7/abstract
Informations sur les auteurs :
Dayana Rosa est une auteure brésilienne appartenant à l’université fédérale de Sao Carlos. Elle a
contribué à la rédaction de 4 articles, tous portant sur l’épaule et la biomécanique. Elle est
l’auteure principale de ce document.
John D. Borstad est actuellement président du Department of physical therapy du collège de St.
Scholastica, dans le Minesota. Il est l’auteur de 38 publications dont la plupart traitent de l’épaule
et de sa biomécanique. Ces publications en lien avec le petit pectoral sont nombreuses.
Livia S. Pogetti est membre de la faculté de physiothérapie d’Uberlândia, au Brésil.
Paula R. Camargo appartient au département de physiothérapie de l’université fédérale de Sao
Carlos, au Brésil. Elle a participé à la rédaction de 43 articles, dont les sujets sont principalement :
l’épaule, la rééducation et les désordres musculosquelettiques.
Sujet traité : L’effet d’un protocole d’étirement du petit pectoral sur l’augmentation de sa
longueur musculaire, la cinématique scapulaire et la douleur d’épaule.
Résumé sélectif :
L’étude est menée sur 25 patients sains et 25 patients présentant des douleurs d’épaule. Le groupe
sain sert à évaluer le protocole, sans la composante de douleur. Les sujets sont sélectionnés s’ils
présentent des petits pectoraux raccourcis. La valeur déterminant si un petit pectoral est court est
préalablement déterminée dans une étude pilote de 12 sujets (6 hommes et 6 femmes, 26,58 ± 4,5
ans) où la mesure est faite au mètre ruban. Un PMI inférieur la moyenne – 1écart-type signe un
petit pectoral court. Cette valeur est 9,93. La mesure du PMI est réalisée avant est après le
protocole d’étirement. Une mesure est faite dans une position spontanée (il est demandé au patient
de se détendre) et une deuxième est réalisée dans une position de rétraction de la scapula (il est
demandé au sujet de reculer l’épaule). De plus, les examinateurs mesurent la cinématique
scapulaire des sujets en bascule, sonnette et rotation selon l’axe vertical à l’aide de capteurs
cutanés. Les sujets remplissent également un questionnaire permettant d’évaluer la fonction et les
symptômes du membre supérieur (questionnaire DASH).
Les deux groupes doivent réaliser des étirements quotidiens du petit pectoral. Le protocole
consiste à faire 4 répétitions d’une minute avec 30 secondes repos entre chacun. La position
utilisée est celle de l’unilatéral corner stretch : le patient utilise un mur pour se stabiliser. Son bras
est en position de RL2, et son tronc en rotation controlatérale. Les étirements sont réalisés en
autonomie sur une durée de 6 semaines. Les sujets sont réévalués dès la fin des 6 semaines.
Les résultats révèlent qu’un étirement du petit pectoral diminue la douleur et améliore la fonction
chez les sujets douloureux, mais ne change pas la longueur du petit pectoral ou la cinématique
scapulaire. L’augmentation moyenne du petit pectoral chez les sujets douloureux est de + 0,51
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cm. Cette valeur étant proche de l’écart-type des mesures intra-examinateur (de 0,41 cm, calculée
dans une précédente étude), l’augmentation de 0,51 cm ne constitue pas une réelle modification.
Les analyses de la cinématique scapulaire ne montrent pas de changements significatifs. Les
auteurs pensent que l’étirement du petit pectoral n’est pas un paramètre suffisant pour modifier la
cinématique scapulaire et qu’un autre facteur est nécessaire. Les auteurs avaient supposé que
l’étirement favoriserais la bascule postérieure de la scapula. Au contraire, l’étude montre une
diminution de la bascule postérieure lorsque le bras est à 90° d’élévation dans le groupe témoin.
Le questionnaire DASH révèle une diminution de la douleur et une amélioration de la fonction
dans le groupe symptomatique. L’étirement semble avoir contribué à ce changement. Le
raccourcissement des tissus conjonctifs étant considéré comme potentielle source de douleurs, les
auteurs suggèrent que les étirements aient agi sur la douleur en diminuant la résistance musculaire
passive, augmentant l’extensibilité des tissus conjonctifs et les influençant les schémas
d’activation neuronale.
Mots clés : étirement du petit pectoral, cinématique scapulaire, douleurs de l’épaule.
Piste de lecture complémentaire :
Commentaires : L’augmentation moyenne du petit pectoral de cette étude est de 0,51cm. Il n’est
pas possible de mettre en lien et de comparer avec ce mémoire car nos résultats sont analysés en
pourcentage d’augmentation. Toutefois, l’étude montre que la quantité d’allongement n’est pas
significative. La durée du protocole étant de 6 semaines, les étirements quotidiens, la durée des
étirements de plus de 30 secondes il paraît étonnant que l’allongement du petit pectoral ne soit
pas supérieur. En effet, les modalités d’un étirement bien mené sont réunies (cf les modalités des
étirements). Dans cette étude, la valeur permettant de considérer que le petit pectoral est raccourci
est calculée à partir de la moyenne – 1écart-type. On peut supposer que cette valeur ne sélectionne
pas de petits pectoraux assez raccourcis pour que les changements soient significatifs. Bien que
l’étirement semble inefficace et que l’action du petit pectoral dans la cinématique de l’épaule soit
remise en cause, l’effet de diminution de la douleur et l’amélioration fonctionnelle ne sont pas
négligeables.
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