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Résumé 

Introduction 

Le contrôle postural est un processus complexe qui permet le maintien de l’équilibre postural. De 

nombreuses recherches fondamentales ont démontré qu’il peut être altéré par la fatigue 

neuromusculaire. En physiothérapie, l’implication clinique des connaissances sur les liens entre la 

fatigue neuromusculaire et le contrôle postural reste pourtant à définir. 

Objectifs 

Le but de ce travail est de proposer, au moyen de situations pratiques, des applications cliniques en 

physiothérapie des connaissances scientifiques actuelles sur les liens entre la fatigue neuromusculaire 

et le contrôle postural. 

Méthode 

Des recherches ont été effectuées dans les bases de données PubMed, Embase, CINHAL et PEDro 

entre le 10.10.2017 et le 18.01.2018. Les articles récoltés ont permis une actualisation des 

connaissances sur les liens entre la fatigue neuromusculaire et le contrôle postural statique. Ils ont 

également été utilisés afin de donner une base scientifique solide aux propositions d’implications 

pratiques en physiothérapie. 

Discussion 

L’analyse du contrôle postural statique en condition pré-fatigue et post-fatigue a démontré son utilité 

lors de la prise en charge des patients âgés présentant un risque de chute, lors du suivi de la 

performance de sportifs ou encore lors de la prise en charge de patients blessés au membre inférieur 

(entorse de cheville, lésion du ligament croisé antérieur). 

Conclusion 

L’analyse du contrôle postural en condition pré-fatigue et post-fatigue au moyen d’une plateforme 

de stabilométrie peut amener des informations très pertinentes au physiothérapeute. Il s’agit d’un 

outil qui comporte des limites, mais dont l’utilisation peut améliorer la prise en charge de certains 

patients. 
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1. Introduction 

Le contrôle postural est une adaptation continue de la posture permettant de garantir l’équilibre. Il 

s’agit d’un processus permanent et inconscient dans la plupart des cas, et dont les mécanismes sont 

pourtant d’une extrême complexité. En effet de nombreux systèmes sont mis à contribution dans la 

régulation de la stabilité posturale (Shumway-Cook & Woollacott, 2007, Paillard, 2012, Horak, 

2006). Dès lors, une perturbation de l’un ou l’autre de ces systèmes peut conduire à une altération de 

l’équilibre postural. Ainsi de nombreux scientifiques se sont intéressés aux facteurs pouvant 

influencer le contrôle postural, et plus particulièrement à l’impact de la fatigue neuromusculaire sur 

la régulation de la stabilité posturale en condition statique. Cependant, la grande variété des 

protocoles de recherche utilisés rend parfois la comparaison des résultats difficile, bien que les 

connaissances sur le sujet soient reconnues comme étant de bonne qualité. Malgré tout, un constat 

ressort clairement : la fatigue neuromusculaire altère la stabilité posturale, bien que le niveau de 

fatigue, qu’elle soit centrale ou périphérique, ne semble pas corrélé avec le degré d’altération du 

contrôle postural (Mamie, 2015). 

Néanmoins, il est parfois difficile de déterminer le niveau de transférabilité des résultats de 

recherches dans la pratique clinique en physiothérapie. Le décalage entre les apports d’études 

fondamentales et la réalité du terrain explique en partie cette difficulté. Dans ce contexte, c’est au 

clinicien qu’appartient la tâche d’évaluer dans quelle mesure les connaissances scientifiques sur le 

sujet sont en adéquation avec sa pratique professionnelle.  

Ainsi, ce travail de bachelor a pour but de déterminer comment les résultats découlant d’une étude 

fondamentale mettant en évidence des liens entre la fatigue neuromusculaire et le contrôle postural, 

ainsi que les connaissances actuelles sur le sujet, peuvent influencer la pratique clinique en 

physiothérapie.  
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1.1. Le contrôle postural 

1.1.1. Définition et composants 

Le contrôle postural est l’ensemble des mécanismes assurant le maintien de l’équilibre de la posture 

dans différentes situations, qu’elles soient statiques ou dynamiques. Il s’agit d’une fonction complexe 

qui implique de garder la projection du centre de pression (CdP), qui est la résultante des forces 

dirigées contre le sol d’une personne debout (Zemkova, 2011), à l’intérieur de la base de sustentation 

(Paillard, 2012). Le contrôle postural permet donc le maintien de la stabilité posturale, appelée 

également équilibre postural (Paillard, 2012, Parreira et al., 2013). 

Il n’existe pas de consensus absolu sur les mécanismes régissant le contrôle postural. D’après 

Shumway-Cook & Woollacott (2007), la régulation de la stabilité posturale nécessite l’intégration 

de nombreux renseignements provenant de trois principaux systèmes sensoriels : le système visuel, 

le système somatosensoriel et le système vestibulaire. Les afférences provenant de ces trois systèmes 

sont capitales au maintien de l’équilibre (Paillard, 2012). En effet les centres supérieurs du contrôle 

moteur, c’est-à-dire le cortex moteur primaire, le cortex prémoteur, le cervelet et les noyaux gris 

centraux, utilisent en permanence ces informations sensorielles afin d’ajuster la commande motrice 

et garantir la stabilité du corps (Shumway-Cook & Woollacott, 2007). Les effecteurs, c’est-à-dire les 

muscles, reçoivent donc un ordre des centres supérieurs qui modifie leur activité, leur permettant de 

s’adapter à la tâche demandée. Pour Horak (2006), qui a travaillé sur le lien entre la stabilité posturale 

et le risque de chute, le contrôle postural ne se limite pas aux informations provenant des systèmes 

sensoriels. Il comprend 6 composantes : les contraintes biomécaniques, l’orientation dans l’espace, 

les stratégies de mouvements, le contrôle dynamique, les stratégies sensorielles et les processus 

cognitifs (figure 1). 

Figure 1.  Le Systems Framework for Postural Control développé par Horak avec les 6 composantes du 
contrôle postural (tiré de Sibley, Beauchamp, Van Ooteghem, Straus & Jalgal, 2015, p. 123). 
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Cette plus large intégration de plusieurs composantes démontre bien la pluralité et la complexité des 

mécanismes de régulation de l’équilibre postural. Cela signifie également que de nombreux facteurs 

différents peuvent influencer et perturber la stabilité posturale. 

 

1.1.2. Moyens d’évaluation 

Dans la littérature scientifique actuelle, il existe de nombreux paramètres différents permettant 

d’évaluer le contrôle postural : les réactions posturales anticipatoires, la stabilité en condition 

dynamique, la stabilité en condition statique, l’intégration sensorielle, la stabilité fonctionnelle ou 

encore les réactions de rattrapage (Sibley et al., 2015). Et cette liste n’est pas exhaustive. De plus, il 

existe de nombreux tests standardisés permettant d’évaluer chacun de ces éléments. L’hétérogénéité 

des paramètres observés, des tests effectués et des résultats obtenus explique la fréquente difficulté 

à pouvoir comparer les résultats de recherche entre eux. 

Concernant l’évaluation du contrôle postural en condition statique, l’outil de prédilection est la 

plateforme de stabilométrie (Ruhe, Fejer & Walker, 2010), appelée également plateforme de 

posturographie. Il s’agit d’une plateforme de force permettant l’observation de plusieurs variables de 

mouvement du CdP comme son déplacement sur l’axe antéro-postérieur ou sur l’axe médio-latéral, 

sa vitesse, sa longueur ou encore sa surface de déplacement (Paillard, 2012). Ces renseignements 

permettent d’évaluer l’efficacité du contrôle postural, ainsi que son degré de perturbation lors d’une 

intervention externe (privation d’afférences visuelles, fatigue neuromusculaire, surface compliante, 

etc.). 

De plus, la posturographie possède des qualités psychométriques indéniables. En effet une récente 

revue systématique a montré que la Wii Balance Board®, qui est une plateforme peu coûteuse, est un 

outil valide et fiable d’évaluation du contrôle postural (Clark, Mentiplay, Pua & Bower, 2018). Ces 

résultats sont en accord avec ceux de Ruhe et al. (2010), bien que ces derniers précisent que la fiabilité 

des résultats dépend beaucoup du protocole de test stabilométrique. La reproductibilité intra-session 

et inter-session est également bonne, cependant il est possible d’observer un effet d’apprentissage si 

les mesures sont très rapprochées (Baldini, Nota, Assi, Ballanti & Cozza, 2013). Ce type de test a 

également une bonne fiabilité permettant l’évaluation du contrôle postural dans des pathologies 

comme la sclérose en plaques (Reguera-Garcia, De Souza-Texeira & De Paz Fernandez, 2017) ou 

lors de lésions du ligament croisé antérieur (Kouvelioti, Kellis, Kofotolis & Amiridis, 2015). En 

contrepartie, une des principales critiques concernant l’utilisation de la stabilométrie est le manque 

de consensus international sur les réglages, les modalités et les protocoles de tests stabilométriques, 

ce qui rend les études difficilement comparables (Yamamoto et al., 2017, Ruhe et al., 2010). De plus, 

ce test ne donne des informations que sur le contrôle postural statique, qui n’est qu’une des 

composantes permettant la régulation de l’équilibre. Pour avoir une vue plus globale de l’équilibre 
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d’un patient, il est donc nécessaire de combiner les mesures stabilométriques avec d’autres tests en 

fonction des pathologies et des informations recherchées. 

 

1.1.3. Altération du contrôle postural  

La recherche scientifique a montré que la diminution de l’équilibre postural serait due à des 

perturbations des récepteurs sensoriels et de la commande motrice (Paillard, 2012). Comme dit 

précédemment, la pluralité des systèmes régissant le contrôle postural implique également de 

multiples possibilités d’altérer ce contrôle. En exemple, lors d’un test d’équilibre sur une surface 

compliante au lieu d’une surface ferme, les afférences proprioceptives sont modifiées, ce qui 

engendre une péjoration de l’équilibre postural (Bisson, Remaud, Boyas, Lajoie & Bilodeau, 2012). 

La stabilité posturale peut également être diminuée par un test réalisé les yeux fermés car les 

afférences visuelles sont supprimées (Corbeil, Blouin, Bégin, Nougier & Teasdale, 2003, Boyas, Hajj 

& Bilodeau, 2013, Berjemo et al., 2015). La fatigue neuromusculaire perturbe également le contrôle 

postural (Paillard, 2012). Cependant, dans un premier temps, le système nerveux central parvient à 

compenser ces altérations par l’intégration de différentes informations sensorielles (Paillard, 2012). 

Mais lorsque les atteintes sont trop grandes et que la fatigue centrale est installée, la stratégie 

compensatoire n’est plus efficace et la stabilité posturale est diminuée (figure 2). 

 

 

Figure 2. Détérioration du contrôle postural lors d’un exercice musculaire général. Au début les altérations 
sont compensées, mais à partir d’une certaine accumulation d’altérations physiologiques les mécanismes 
compensatoires cessent d’être efficaces et la stabilité posturale est diminuée (tiré de Paillard, 2012, p. 166). 
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1.2. La fatigue neuromusculaire 

1.2.1. Définition et composants 

La fatigue, d’un point de vue neuromusculaire, correspond à une diminution, induite par un exercice, 

de la capacité d’un muscle à produire une force ou une puissance donnée (Bigland-Richie & Woods, 

1984). Elle se présente donc comme une perturbation du système neuromusculaire pouvant avoir de 

multiples origines. Cependant deux types de fatigue, correspondant à deux niveaux du système 

neuromusculaire, sont distinguables : la fatigue d’origine centrale et celle d’origine périphérique. 

La fatigue centrale se définit par « une baisse de l’activation volontaire (i.e. nombre et fréquence de 

décharges des unités motrices recrutées à l’origine de la production d’une force musculaire) du 

muscle » (Boyas & Guével, 2011b, p. 97). La fatigue périphérique est quant à elle caractérisée par 

« une baisse de la force contractile des fibres musculaires et des mécanismes de transmission des 

potentiels d’action musculaire » (Boyas & Guével, 2011b, p. 97). Ainsi la fatigue centrale et la 

fatigue périphérique sont impactées par des modifications du fonctionnement des systèmes se 

trouvant respectivement en amont et en aval de la jonction neuromusculaire (Millet et al., 2012). 

Boyas et Guével (2011b) ont précisément explicité les différents mécanismes engendrant la fatigue 

centrale et la fatigue périphérique (figure 3). 
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Fatigue centrale Fatigue périphérique 
1. Diminution de l’activation de l’aire 

primaire du cortex moteur. 

4. Altération de la propagation 

neuromusculaire (en incluant la 

jonction neuromusculaire). 

2. Dégradation au niveau du 

cheminement de la commande du 

système nerveux central vers les 

motoneurones (voies pyramidales). 

5. Altération du couplage excitation-

contraction. 

 

3. Diminution de l’activation des unités 

motrices et donc des muscles. 

6. Disponibilité moindre des substrats 

métaboliques. 

 7. Dégradation du milieu intracellulaire. 

 8. Altération de l’appareil contractile. 

 9. Altération du flux sanguin. 

 

 

Figure 3. Schéma exposant les différents paramètres intervenant dans la fatigue neuromusculaire (tiré de Boyas 
& Guével, 2011b, p. 97). 

 

1.2.2. Moyens d’évaluation 

La fatigue neuromusculaire est quantifiable de façon précise au moyen de neurostimulations 

transcutanées (non-invasives) appliquées sur un muscle au repos ou lors de contractions maximales 

isométriques volontaires (CMV). Cette technique permet notamment de distinguer la fatigue centrale 

de la fatigue périphérique (Kent-Braun, 1999, Boyas et al., 2013, Maffiuletti, Saugy, Cardinale, 

Micallef & Place 2013). 
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1.3. Les liens entre la fatigue neuromusculaire et le contrôle postural statique 

1.3.1. Etat de la littérature 

L’impact de la fatigue neuromusculaire sur le contrôle postural statique fait partie des préoccupations 

de nombreux chercheurs (Paillard, Maitre, Chaubet & Borel, 2010, Roerdink, Hlavackova & 

Vuillerme, 2011, Hlavackova, Pradon & Vuillerme, 2012, Boyas et al., 2013, Degache et al., 2014). 

Il existe notamment deux approches principales concernant la façon d’induire une fatigue 

neuromusculaire impactant la stabilité posturale. Premièrement, il est possible de soumettre les sujets 

à une tâche fatigante globale (e.g. course à pied, ski de fond), c’est-à-dire une fatigue englobant le 

corps dans sa totalité, sans être axée sur un muscle en particulier (Vuillerme & Hintzy, 2007, Degache 

et al., 2014). Cependant il a également été prouvé que le fait d’induire une fatigue localisée sur un 

muscle (e.g fléchisseurs plantaires, fléchisseurs du genou, fléchisseurs de la hanche, fléchisseurs 

lombaires ou fléchisseurs de la nuque) est suffisant pour engendrer des perturbations du contrôle 

postural (Paillard, 2012). Les muscles fléchisseurs plantaires jouent notamment un rôle très important 

dans le maintien de l’équilibre postural en étant les muscles les plus actifs dans le plan sagittal lors 

du maintien d’une position statique unipodale ou bipodale (Winter, Prince, Franck, Powel & Zabjek 

1996). De ce fait, de nombreuses études induisent une fatigue au niveau du triceps sural afin 

d’observer l’impact de la fatigue neuromusculaire sur le contrôle postural (Corbeil et al., 2003, 

Gimmon, Riemer, Oddsson & Melzer, 2011, Hlavackova et al., 2012, Boyas et al., 2013, Bisson, 

Lajoie & Bilodeau, 2014). Les tâches fatigantes et les protocoles varient passablement selon les 

études. Boyas et al. (2013) induisent par exemple une fatigue en demandant aux sujets de soutenir 

une charge définie (25, 50 ou 75% de la force maximale isométrique) jusqu’à épuisement. Le muscle 

travaille donc uniquement dans un régime isométrique. D’autres études soumettent le triceps sural à 

un exercice de flexions plantaires jusqu’à épuisement, par exemple sur un ergomètre avec un 

pourcentage de force maximale à développer le plus de fois possible (100 répétitions en partant à 

75% de la force maximale volontaire, puis selon le principe de la pyramide inversée où la charge est 

diminuée dès que le sujet n’arrive plus à pousser la charge) (Corbeil et al., 2003), ou simplement 

debout sur une simple marche de façon libre (Gimmon et al., 2011, Hlavackova et al., 2012) ou 

encore en suivant le rythme d’un métronome (Roerdink et al., 2011).  

Malgré une quantité importante de recherches s’intéressant à l’impact de la fatigue neuromusculaire 

sur le contrôle postural, très peu d’entre elles quantifient le niveau de fatigue induite et expliquent 

l’origine de cette fatigue. A notre connaissance, seul Boyas et al. (2013) ont, au cours d’une même 

étude, quantifié le niveau de fatigue neuromusculaire et la dégradation du contrôle postural. En effet, 

ils ont étudié le maintien postural après une tâche fatigante isométrique (3 intensités différentes : 25, 

50 et 75% de la force maximale isométrique des fléchisseurs plantaires) imposée aux fléchisseurs 

plantaires. Ils ont remarqué que la tâche à 25% induisait plutôt une fatigue centrale tandis qu’à 50 et 

75% la fatigue avait plutôt des origines périphériques. Par contre, les 3 protocoles ont engendré des 
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altérations posturales similaires. En d’autres termes, l’altération du contrôle postural serait en lien 

avec la fatigue neuromusculaire, cependant elle ne semble pas dépendre du type de fatigue induite 

(centrale vs. périphérique).  

Enfin, Boyas et al. (2011a) avaient également démontré que plus un nombre important de muscles 

était touché par la fatigue neuromusculaire et plus le contrôle postural était perturbé. Prenant les 

résultats de cette étude en compte, Paillard, Lizin, Rousseau & Cebellan (2014) ont évalué l’équilibre 

postural monopodal après une tâche fatigante (maintenir une charge correspondant à 30% de la 

contraction maximale volontaire (CMV) le plus longtemps possible) imposée au quadriceps de façon 

bilatérale ou unilatérale. Paradoxalement, le contrôle postural était plus altéré chez les sujets ayant 

subi une fatigue unilatérale au niveau du quadriceps. Par contre ces sujets résistaient plus longtemps 

à la tâche fatigante en condition unilatérale qu’en condition bilatérale. Ainsi la durée de la tâche 

fatigante semble également être un élément capital influençant le niveau d’altération de la stabilité 

posturale. 

 

1.3.2. Travail de master 

C’est dans ce contexte de recherche scientifique que j’ai réalisé le travail de master intitulé « Existe-

t-il un lien entre le niveau de fatigue neuromusculaire et l’altération de la stabilité posturale ? », 

défendu en janvier 2015 à l’Université de Lausanne. Ce travail avait comme objectif de déterminer 

s’il existe un effet dose-réponse entre le niveau de fatigue neuromusculaire et l’altération du contrôle 

postural à partir d’une recherche fondamentale. Ainsi 10 hommes (âge : 26 ± 3 ans ; taille : 180 ± 7 

cm ; poids : 76 ± 7 kg (moyenne ± écart-type)) ont participé à cette étude lors de laquelle ils devaient 

réaliser une tâche fatigante imposée aux muscles fléchisseurs plantaires. Au cours de cet exercice 

fatigant, des mesures ont été prises afin d’évaluer la cinétique (i) d’altération du contrôle postural, 

(ii) du développement de la fatigue centrale et (iii) du développement de la fatigue périphérique, ceci 

afin de définir quel type de fatigue impacte le plus la stabilité posturale. La tâche fatigante comprenait 

8 séries de 30 secondes de flexions plantaires en station bipodale sur une marche, entrecoupées de 

1min30 de pause. Le protocole impliquait 2 sessions de tests. Durant la session 1, des mesures du 

contrôle postural [Annexe 1] ont été réalisées grâce à une plateforme de stabilométrie en condition 

pré-exercice et post-exercice. L’évaluation de la fatigue neuromusculaire a été effectuée au moyen 

de contractions maximales volontaires et de neurostimulations transcutanées des muscles 

fléchisseurs plantaires [Annexe 2] en pré-exercice, post-2ème série, post-4ème série, post-6ème série et 

post-exercice. Lors de la session 2 de test (environ 10 jours plus tard), les participants ont subi la 

même tâche fatigante, cependant l’ordre des tests était inversé, la fatigue neuromusculaire étant donc 

évaluée en condition pré-exercice et post exercice, tandis que le contrôle postural était mesuré en 

pré-exercice, post-2ème série, post-4ème série, post-6ème série et post-exercice.  
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Les principaux résultats de l’étude (figure 4) montrent que la tâche a induit une fatigue objectivée 

par une diminution significative (P<0.05) de la contraction maximale volontaire (CMV) (-31.1% ± 

14.6% en post-exercice). Cette fatigue provenait à la fois de facteurs centraux, objectivés par une 

diminution du niveau d’activation maximale volontaire (AMV) (-14.1% ± 17.6% en condition post-

6ème série (P<0.05), -13.3% ± 18.5% en condition post-exercice (P=0.055)), et également de facteurs 

périphériques, objectivés par l’amplitude du doublet 100Hz (-28.2% ± 9.5% en condition post-

exercice (P<0.05)) et le ratio 10Hz/100Hz (-18.4% ± 5.1% en condition post-exercice (P<0.05)).   

Le contrôle postural a été impacté par la fatigue neuromusculaire avec notamment une augmentation 

de la longueur de déplacement du CdP (+46.4% ± 44.3% en post-exercice (P<0.05)), une 

augmentation de la vitesse moyenne de déplacement du CdP (+46.4% ± 44.3% en post-exercice 

(P<0.05)), une augmentation du paramètre LFS (longueur en fonction de la surface) (+39.4% ± 

39.4% en post-exercice (P<0.05)), et une augmentation de la surface de déplacement du CdP 

(uniquement significative en condition post-6ème série, (+140.9% ± 143.5%)). 

Malgré le fait que la tâche fatigante ait engendré une fatigue neuromusculaire et une diminution de 

la stabilité posturale, aucune corrélation significative n’a pu être établie entre le niveau de fatigue 

central ou périphérique et le niveau d’altération du contrôle postural. Ainsi notre étude n’a pas permis 

d’affirmer que l’équilibre postural est principalement corrélé à un type de fatigue neuromusculaire 

en particulier. Elle n’a pas démontré non plus que plus la fatigue neuromusculaire est importante, 

plus le contrôle postural est perturbé. Ce ne sont donc pas forcément les sujets avec le plus haut 

niveau de fatigue neuromusculaire qui ont la péjoration la plus marquée de la stabilité posturale. 

L’analyse de la cinétique de production de la fatigue centrale nous a permis néanmoins de poser 

l’hypothèse que le contrôle postural serait quand même plus influencé par la fatigue centrale, et que 

la récupération de ce type de fatigue serait un mécanisme très rapide (<1min30).  

Paramètres observés Post-6ème série Post-exercice 
Fatigue 

CMV -26 ± 17.8 % * -31.1 ± 14.6 % * 
Fatigue centrale 

AMV -14.1 ± 17.6 % * -13.3 ± 18.5 % 
Fatigue périphérique 

Doublet 100 Hz -18.9 ± 9.7 % * -28.2 ± 9.5 % * 
Ratio 10 Hz/100 Hz -13 ± 6.3 % * -18.4 ± 5.1 % * 

Contrôle postural 
Vitesse de déplacement du CdP +49.2 ± 46.4 % * +46.4 ± 44.3 % * 
Surface de déplacement du CdP +140.9 ± 143.5 % * +53.2 ± 75.7 % 

Longueur de déplacement du CdP +49.2 ± 38.8 % * +46.4 ± 44.3 % * 
LFS +26.4 ± 33.1 % * +39.4 ± 39.4 % * 

Figure 4. Résultats principaux du travail de master (Mamie, 2015). Les données sont présentées sous forme 
de différence moyenne ± écart-type. *diff. de pre-, P<0.05. 
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2. Problématique 

Le travail de master décrit précédemment s’inscrit dans un paradigme de recherche fondamentale. Il 

cherche à comprendre les mécanismes qui lient la fatigue neuromusculaire et le contrôle postural, 

sans mettre en avant des implications pratiques par rapport aux résultats obtenus. Cependant il est 

toujours intéressant de voir comment des résultats de recherche peuvent influencer la pratique 

professionnelle. 

Les notions de fatigue neuromusculaire et de contrôle postural font partie intégrante de la pratique 

en physiothérapie. En effet les physiothérapeutes entrainent régulièrement les capacités 

d’équilibration de leurs patients, que ce soit en lien avec des pathologies neurologiques, 

musculosquelettiques ou cardio-respiratoires. Aussi, afin d’optimiser une prise en charge et les effets 

d’un traitement, ils doivent s’enquérir régulièrement de l’état de fatigue de leur patient. Il s’agit en 

effet d’un paramètre important à monitorer pour atteindre un certain niveau de performance d’un 

mouvement, d’un exercice ou d’une activité. Dès lors, il est important que ces professionnels de la 

santé connaissent les liens qui unissent la fatigue neuromusculaire et la régulation de la stabilité 

posturale afin de pouvoir prodiguer le traitement le plus adapté. Ce travail a donc pour but de 

démontrer les implications cliniques en physiothérapie du travail de master décrit précédemment, et 

dans une plus large mesure de comprendre comment cette thématique et les connaissances actuelles 

à ce sujet influencent l’intervention en physiothérapie. Il tente donc de répondre à la question de 

recherche suivante :  

« Dans quelle mesure les connaissances actuelles démontrées au sujet des liens entre la fatigue 

neuromusculaire et le contrôle postural influencent-elles la pratique en physiothérapie ? ». 
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3. Méthode 

Une recherche d’articles a été effectuée afin de réaliser une actualisation des connaissances 

scientifiques sur la thématique du travail de master. Pour cela, les bases de données PubMed, 

Embase, CINHAL et PEDro ont été consultées entre le 10 octobre 2017 et le 18 décembre 2017. Les 

descripteurs ont été systématiquement recherchés si la plateforme le permettait. Dans la volonté 

d’une mise à jour du travail de master, seuls les articles avec une date de publication postérieure au 

1 janvier 2013 ont été pris en compte. Une recherche libre a également été réalisée sur Google 

Scholar.  

Base de données Descripteurs Equation de recherche 

PubMed postural balance, 

muscle fatigue 

"Postural Balance"[Mesh] AND "Muscle 

Fatigue"[Mesh]  

CINHAL postural balance, 

posturography, 

muscle fatigue 

(postural balance OR posturography) AND 

muscle fatigue 

Embase body equilibrium, 

stabilometry, 

muscle fatigue 

(body equilibrium OR stabilometry) AND 

muscle fatigue 

PEDro - postur* AND fatigue 
Figure 5. Tableau récapitulatif des bases de données consultées avec les descripteurs ainsi que les équations 
de recherche. 

 

La sélection des articles a ensuite été faite par titre, puis par abstract et enfin par lecture complète. A 

la suite de ces étapes, un seul article a été retenu : 

Paillard, T., Lizin, C., Rousseau, M., Cebellan, M. (2014). Time to task failure influences 

the postural alteration more than the extent of muscles fatigued. Gait and Posture, 39, 540-

546. 

Ce processus de recherche structurée a ainsi permis d’actualiser les connaissances au sujet des liens 

entre la fatigue neuromusculaire et le contrôle postural. Il a également permis de récolter de 

nombreux articles qui ont été utilisés afin de fournir une base scientifique solide aux idées 

développées dans la discussion. Ces études n’ont pas été intégrées au cadre théorique car elles 

s’éloignaient trop de la thématique précise du travail de master.  

Les bases de données ont également été consultées à de nombreuses reprises de façon libre et ce 

jusqu’au 18 janvier 2018. Ceci a permis de récolter des articles afin de développer et d’argumenter 

l’implication clinique en physiothérapie des liens unissant la fatigue neuromusculaire et le contrôle 

postural.   
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4. Discussion 

4.1. Intérêt de la stabilométrie en post-effort chez le sujet âgé 

Le fait que la fatigue neuromusculaire altère le contrôle postural n’est plus à prouver, et le travail de 

master effectué confirme cette information. La perturbation de la stabilité par la fatigue, objectivable 

au moyen d’une plateforme de stabilométrie, prend un sens tout particulier chez le sujet âgé. En effet, 

d’après le rapport de l’OMS sur la prévention des chutes chez les personnes âgées (2007), chaque 

année se produit 37,3 millions de chutes nécessitant une prise en charge médicale, et le risque de 

chute est accru après 65 ans. Pour la Suisse, le Bureau de la Protection des Accidents (BPA, 2016) 

rapporte chez les plus de 65 ans 83'000 chutes par an engendrant notamment 1330 décès et 12'000 

fractures de hanche. Les coûts socioéconomiques sont également importants, avec 6,8 milliards de 

dépenses par an liées à la problématique des chutes chez la personne âgée.  

Les plateformes de stabilométrie sont des instruments fiables, valides et accessibles permettant 

d’évaluer le contrôle postural (Clark et al., 2018, Ruhe et al., 2010) et qui peuvent avoir une influence 

directe dans la prise en charge en physiothérapie. En effet ce sont également des outils validés pour 

détecter un risque de chute chez la personne âgée (Howcroft, Lemaire, Kofman & McIlroy, 2017, 

Kwok, Clark & Pua, 2015, Pajala et al., 2008). Le paramètre qui semble le plus lié au risque de chute 

est la vitesse de déplacement du CdP sur l’axe antéro-postérieur, une vitesse élevée étant le signe 

d’un risque important (Howcroft et al. 2017, Kwok et al., 2015). Il est admis que la stabilité posturale 

se péjore avec l’âge, notamment à cause du phénomène de sarcopénie et du déclin des fonctions 

sensori-motrices (Helbostad et al., 2010). Il est également reconnu qu’un même niveau de fatigue 

neuromusculaire altère de façon plus marquée le contrôle postural d’une personne âgée que celui 

d’une personne jeune (Papa, Garg & Dibble, 2015, Parreira et al., 2013, Helbostad et al., 2010). Le 

risque de chute se trouve donc potentiellement augmenté par la fatigue neuromusculaire chez les 

sujets âgés. Les tests peuvent être faits au repos, mais aussi en condition post-effort, ceci permettant 

de détecter des personnes dont le contrôle postural est déficient uniquement en condition de fatigue 

neuromusculaire, et présentant donc un risque de chute marqué à l’effort (Morrison et al., 2016). 

Une fois les sujets à risque de chute détectés, le physiothérapeute peut ensuite mettre en place un 

traitement adapté. Chez le sujet âgé, l’exercice en général est bénéfique pour diminuer le risque de 

chute (Sherrington et al., 2016). De plus, des exercices spécifiques d’équilibre réalisés plusieurs fois 

par semaine permettent d’obtenir une amélioration plus marquée du contrôle postural (Lesinski, 

Hortobagyi, Muehlbauer, Gollhofer & Granacher, 2015) ainsi qu’une plus grande diminution du 

risque de chute (Sherrington et al., 2016). L’impact du physiothérapeute est donc important à la fois 

au moment du dépistage du risque de chute de même que pour permettre une amélioration des 

capacités d’équilibration des patients âgés. 
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4.2. Intérêt de la stabilométrie en post-effort chez le sportif 

L’équilibre est une composante présente dans une large majorité de sports, allant de la gymnastique 

aux sports de balle, en passant par la danse, le curling ou encore le biathlon. La liste est bien 

évidemment non-exhaustive. Le contrôle postural se trouve donc être un facteur pouvant influencer 

la performance sportive (Hrysomallis, 2011). En effet, Paillard et al. (2006) ont évalué le contrôle 

postural unipodal de deux groupes de footballeurs, le premier groupe jouant au niveau national 

(expert), et le second groupe pratiquant au niveau régional (amateur). Les chercheurs sont parvenus 

à démontrer que le groupe expert avait un meilleur contrôle postural que le groupe amateur. 

Vuillerme et al. (2001) ont quant à eux cherché à observer une différence de stabilité posturale entre 

des gymnastes experts et des athlètes experts dans des sports différents de la gymnastique. Ils ont 

observé le déplacement du CdP de ces deux populations dans différentes positions et avec les yeux 

ouverts puis les yeux fermés. Les gymnastes se sont montrés supérieurs uniquement lorsque les tests 

étaient réalisés avec les yeux fermés. Ils ont donc démontré, par rapport aux sportifs non-gymnastes, 

une meilleure capacité à compenser la perte des afférences visuelles par les autres systèmes apportant 

les informations nécessaires au maintien de l’équilibre postural. Cette gestion interne multi-

systémique de l’équilibre explique pourquoi le niveau d’altération de l’équilibre postural n’est pas 

directement corrélé au niveau de fatigue neuromusculaire (Mamie, 2015). Il est donc possible 

d’améliorer son contrôle postural en rendant plus efficient l’utilisation des informations provenant 

des différents systèmes régissant l’équilibre. 

Ainsi les mesures stabilométriques revêtent deux intérêts principaux en physiothérapie du sport. 

Premièrement, elles permettent d’évaluer les aptitudes d’équilibre postural d’un sportif et elles sont 

utilisables en test-retest afin d’objectiver une amélioration du contrôle postural. Deuxièmement, en 

comparant les résultats posturographiques d’un même sujet en condition pré-effort et post-effort, les 

physiothérapeutes obtiennent de précieuses informations sur la capacité d’un sujet à compenser les 

effets de sa fatigue neuromusculaire sur son contrôle postural par les autres systèmes participant au 

maintien de l’équilibre. Ils peuvent alors adapter leur traitement et leurs exercices en fonction des 

besoins des sujets et également en fonction de l’emphase mise sur les différents systèmes qui 

régissent la stabilité posturale. 

  

4.3. Intérêt de la stabilométrie en prévention des blessures 

Beaucoup de patients suivent un traitement de physiothérapie à la suite d’une blessure contractée lors 

d’une activité sportive. Il peut s’agir d’un premier accident, mais aussi d’une récidive d’une lésion 

antérieure. Le retour au sport est toujours un moment délicat et il est souvent difficile de savoir quand 

un patient peut reprendre son activité avec un risque minimum. Les mesures stabilométriques sont 

un atout qui permettent de faciliter cette décision. En effet le contrôle postural est en lien avec le 

risque de blessure du membre inférieur lors d’une activité sportive (Hrysomallis, 2007).  Une récente 
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revue de la littérature de Kilic, van Os, Kemer, Barendrecht & Gouttebarge (2018) a démontré qu’un 

mauvais contrôle postural était un des facteurs augmentant le risque de blessures 

musculosquelettiques (principalement aux chevilles et aux genoux) dans une population de 

basketteurs amateurs. Une autre étude menée sur des basketteurs adolescents a démontré que, en 

condition unipodale, de grandes variations de déplacement du CdP sur les axes antéro-postérieur et 

médio-latéral étaient corrélées à une prévalence plus importante de blessure à la cheville (Wang, 

Chen, Shiang, Jan & Lin, 2006). Les mesures stabilométriques permettraient donc de déterminer 

quelles sont les personnes à risque d’avoir une entorse de cheville. Pour une meilleure interprétation, 

il est notamment recommandé de combiner la posturographie avec d’autres tests comme le Star 

Excursion Balance Test (SEBT) (Grassi et al., 2017).  

Un autre type de lésion courante a également un lien avec la régulation de l’équilibre postural : la 

rupture du ligament croisé antérieur (LCA). En effet, des tests stabilométriques réalisés chez des 

sujets ayant eu une rupture du LCA non-opérée ont démontré, par rapport à un groupe contrôle sans 

lésion du LCA, une altération du contrôle postural en condition unipodale sur la jambe lésée, mais 

également sur la jambe saine (Negahban, Mazaheri, Kingma & van Dieën, 2013). En effet, le LCA 

comprend beaucoup de mécanorécepteurs et donc une rupture de ce ligament entraine une perte 

d’informations proprioceptives utilisées dans le maintien de l’équilibre postural. Chez les sujets ayant 

subi une ligamentoplastie du LCA, un déficit de contrôle postural de la jambe opérée est également 

un facteur de risque important d’une lésion secondaire du LCA pouvant toucher la jambe opérée mais 

également la jambe controlatérale (Hewett, Di Stasi & Myer, 2013). Ainsi l’entraînement de la 

stabilité posturale unipodale de la jambe lésée et non-lésée doit être une priorité pour le 

physiothérapeute afin de diminuer le risque de lésion secondaire lors de la reprise du sport. 

Ces deux types d’utilisation des mesures stabilométriques en lien avec les blessures du membre 

inférieur sont des exemples non-exhaustifs de l’importance de la stabilité posturale dans la prise en 

charge du physiothérapeute. En effet, avec les plateformes de posturographie, ce dernier a à 

disposition des outils lui apportant des informations précieuses sur un risque de blessure chez un 

patient. Il peut comparer les mesures en condition pré-effort et post-effort afin de voir si la fatigue 

neuromusculaire représente un risque accru de blessure chez le patient. Cela lui donne également 

l’opportunité de vérifier la progression d’un sujet à la suite d’un entraînement, et donc d’obtenir des 

renseignements sur son efficacité thérapeutique. Enfin, il peut également récolter des données lui 

permettant de prendre une meilleure décision quant à un retour à l’activité sportive après une 

blessure. 
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4.4. Importance du protocole de test stabilométrique en condition post-effort 

L’utilisation de la stabilométrie en post-fatigue implique une attention particulière portée au 

protocole de test. En effet la récupération au niveau de la perturbation de l’équilibre postural par la 

fatigue neuromusculaire peut être un phénomène très rapide. Boyas et al. (2013) ont démontré qu’à 

la suite d’une tâche fatigante axée sur les muscles fléchisseurs plantaires, l’équilibre postural 

unipodal se trouvait perturbé. Cependant, après 2 minutes post-effort, la stabilité posturale était déjà 

de retour aux valeurs pré-effort. En 2005, Harkins, Mattacola, Uhl, Malone & McCrory avaient 

observé que lors d’un protocole isocinétique fatigant appliqué aux muscles fléchisseurs plantaires et 

aux muscles dorsiflexeurs, le contrôle postural était altéré entre 35 et 75 secondes maximum. Plus 

récemment, Sadowska & Krzepota (2016) ont travaillé sur l’importance du protocole de mesures 

stabilométriques lors d’une fatigue imposée aux muscles de la cheville. Les deux chercheuses ont 

soumis 12 sujets à une tâche fatigante axée sur les muscles fléchisseurs plantaires. A la fin de la 

tâche, elles ont récolté des mesures posturographiques d’abord avec un test en condition yeux 

ouverts, puis avec les yeux fermés. Quelques jours plus tard elles ont réédité l’exercice, avec cette 

fois-ci le test en condition yeux fermés en premier, puis celui en condition yeux ouverts. Elles ont 

remarqué que la stabilité posturale était à chaque fois perturbée mais uniquement durant le premier 

test, peu importe qu’il soit en condition yeux ouverts ou yeux fermés. Il s’agit d’une preuve de plus 

des capacités de récupération rapide de l’équilibre postural en post-fatigue. Le travail de master 

réalisé vient confirmer ces observations, avec un temps de 1min45 entre la fin de la tâche fatigante 

et les mesures stabilométriques suffisamment long pour observer une récupération du contrôle 

postural. 

Ainsi, lors de l’utilisation de la stabilométrie en post-effort, les physiothérapeutes doivent être 

attentifs au temps qui s’écoule entre la fin de la tâche fatigante et le début des mesures. Les tests 

posturographiques doivent être débutés quelques secondes au plus tard après la fin de l’exercice 

fatigant afin de pouvoir être interprétables de façon pertinente. Le physiothérapeute doit donc 

préparer son matériel et organiser son espace de façon à être le plus efficient possible. 

 

4.5. Quelle tâche fatigante pour altérer la stabilité posturale et comment 

travailler les capacités d’équilibration ? 

Dans la littérature scientifique, il existe une multitude de protocoles fatigants différents. C’est 

pourquoi il est parfois difficile de comparer précisément les effets de la fatigue neuromusculaire sur 

le contrôle postural. Dès lors, quelle tâche fatigante les physiothérapeutes doivent-ils proposer à leur 

patient pour altérer leur équilibre postural ? Et comment travailler l’équilibre des patients ? 

La clé de la prise en charge de l’équilibre est de travailler dans des activités fonctionnelles proches 

de celle du patient, que ce soit en termes de tâche fatigante ou d’évaluation du contrôle postural. En 
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effet, une récente revue de la littérature (Kümmel, Kramer, Giboin & Gruber, 2016) a démontré que 

l’entraînement en équilibre améliorait de manière importante le contrôle postural mais 

principalement dans les tâches entraînées. La transférabilité des améliorations de la stabilité posturale 

vers d’autres types de tâches est par contre limitée. D’où l’importance de travailler les aptitudes 

d’équilibration en condition proche de l’activité pratiquée par le patient.  

Les tests stabilométriques devraient également être réalisés idéalement au plus proche de la réalité 

de l’activité, le risque étant cependant une diminution de la standardisation et de la reproductibilité 

des mesures. Il revient dès lors au physiothérapeute de faire le meilleur choix quant aux modalités 

d’utilisation de la stabilométrie, en accord avec la littérature scientifique sur le sujet. En exemple 

d’adaptation, Berjemo et al. (2015) ont évalué le contrôle postural post-effort de soldats en position 

de tir avec un fusil. Bisson et al. (2012) ont quant à eux observé les effets de l’âge et de la fatigue 

neuromusculaire sur la stabilité posturale sur une surface ferme puis sur une surface compliante. 

Si les effets positifs d’un entraînement d’équilibre sur le contrôle postural en condition pré-fatigue 

sont bien connus aujourd’hui (Kümmel et al., 2016), les informations sur les possibles avantages 

d’un entraînement en équilibre en condition post-fatigue sont lacunaires. A notre connaissance, 

aucune étude n’a encore comparé les effets d’un entraînement en équilibre en pré-effort versus post-

effort. Il n’existe dès lors pas de preuves d’une plus grande efficacité du travail de la stabilité 

posturale en post-effort. Cependant, dans la volonté d’améliorer les capacités d’équilibration dans 

des situations au plus proche de l’activité, il pourrait être intéressant pour les physiothérapeutes 

d’introduire des exercices d’équilibration directement après des efforts fatigants. 

 

4.6. Difficultés rencontrées et limites 

Le travail de master duquel dérive ce travail ci-présent a été réalisé dans le cadre d’un master en 

Sciences du mouvement et du sport à l’université de Lausanne. Il s’agissait d’une recherche 

fondamentale sur un sujet très précis, et cette étude n’avait donc pas pour objectif d’amener des 

connaissances pouvant influencer la prise en charge en physiothérapie. Il n’a pas été simple au 

premier abord de voir ce que les résultats du travail de master impliquaient en termes de pratique 

physiothérapeutique. Afin de rendre les informations pertinentes pour les physiothérapeutes, il a été 

nécessaire d’ouvrir le sujet du travail de master et de faire une interprétation plus large des résultats 

obtenus. Cependant, un soin particulier a été mis à partir des résultats du travail de master pour 

ensuite les analyser et les interpréter avec un regard de physiothérapeute. Ainsi ce complément ne se 

veut pas exhaustif au sujet des implications pratiques en physiothérapie des liens entre la fatigue 

neuromusculaire et le contrôle postural. C’est bien le travail de master qui se veut à la base de la 

réflexion développée. 
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La mise à jour de la littérature est également peu importante. En effet seul un article (Paillard et al., 

2014) a été retenu au terme de la recherche bibliographique. Le travail de master est récent et portait 

sur un thème très précis, ce qui explique la très faible quantité de nouvelles études publiées sur le 

sujet. En revanche, cette phase de recherche a permis de sélectionner de nombreux articles actuels 

qui ont permis de donner une validité scientifique aux idées développées dans la discussion. 

Enfin ce document, de par le fait qu’il soit un complément à un travail de master, sort du schéma 

classique de réalisation du travail de bachelor. Un cadre spécial a été défini par HESAV, cependant 

j’ai eu une certaine liberté dans la mise en forme de cette recherche, ce qui a pu à la fois être une 

force et une faiblesse. J’ai essayé en tous les cas de construire ce travail de façon à ce qu’un 

physiothérapeute y trouve de l’intérêt pour sa pratique professionnelle. 
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5. Conclusion 

De forts liens unissent la fatigue neuromusculaire et la stabilité posturale. L’équilibre étant un 

phénomène régi par différents systèmes, il reste cependant difficile de définir à quel point la fatigue 

peut altérer le contrôle postural. En effet chaque patient est différent, et chaque patient parviendra à 

compenser de manière plus ou moins efficace les effets d’un même niveau de fatigue 

neuromusculaire sur son équilibre postural. Quoiqu’il en soit, il est clair que la fatigue et les capacités 

d’équilibration sont deux paramètres importants dont doit tenir compte un physiothérapeute dans sa 

pratique professionnelle. En effet, des corrélations importantes existent notamment entre le contrôle 

postural statique et le risque de chute chez les personnes âgées, le risque de blessure du membre 

inférieur ou encore le niveau de performance sportive. Avec la stabilométrie, le physiothérapeute a 

donc à disposition un outil et des mesures qui peuvent améliorer sa prise en charge de nombreux 

patients, en travaillant au plus proche des activités de ces derniers. Cependant des recherches 

supplémentaires doivent être menées afin de définir des protocoles de tests standardisés et obtenir 

ainsi des résultats comparables d’une étude à l’autre. Il est également important de rappeler que si la 

posturographie amène des mesures intéressantes sur le contrôle postural statique, ces mesures doivent 

être combinées avec d’autres tests selon le type de pathologies traitées, et ceci afin d’obtenir des 

informations plus pertinentes sur l’équilibre postural du patient (Grassi et al., 2017). 

Afin d’améliorer encore la prise en charge des patients, il serait également extrêmement intéressant 

pour les physiothérapeutes d’avoir des preuves scientifiques de l’intérêt ou non de travailler plus 

particulièrement les capacités d’équilibration en condition de post-effort. Espérons que des études 

seront menées prochainement afin d’apporter des réponses à ces interrogations.  
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8. Annexes 

Annexe 1 : 

 

Contrôle postural : données récoltées au moyen de la plateforme de stabilométrie 

 

Surface (mm²) : surface de l’ellipse de confiance qui comprend 90% des 

positions du CoP répertoriées durant la mesure. 

Longueur (mm) :   distance parcourue par le CoP. 

Vitesse moyenne (mm/s) : vitesse moyenne de déplacement du CoP. 

LFS : paramètre qui étudie la longueur de déplacement en fonction 

de la surface. La valeur normale est 1 (Association française 

de posturologie, Normes 85, 1985). Si le résultat est >1 cela 

signifie que la longueur de déplacement du CoP est 

anormalement grande par rapport à la surface. Dans le cas où 

LFS est <1, la longueur de déplacement du CoP est cette fois 

anormalement faible par rapport à la surface. 
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Annexe 2 : 

 

Fatigue neuromusculaire : données récoltées 

 

CMV :  obtenir des informations sur la force volontaire du sujet. 

CMV + doublet 100Hz : obtenir des informations sur le niveau d’activation volontaire 

du sujet (VAL) et ainsi comprendre l’influence des processus 

nerveux dans la fatigue.  fatigue centrale.  

Doublet 100Hz au repos : obtenir des informations sur la capacité du muscle à répondre 

à un influx nerveux (haute fréquence).  fatigue 

périphérique. 

Doublet 10Hz au repos : obtenir des informations sur la capacité du muscle à répondre 

à un influx nerveux (basse fréquence). La mise en rapport du 

doublet 100Hz avec celui à 10Hz par le ratio 10Hz/100Hz nous 

permettra de distinguer des différences entre ces deux 

processus.  fatigue périphérique. 

Stimulation simple : obtenir les propriétés de l’onde M des différents muscles du 

triceps sural et ainsi vérifier s’il existe des modifications de 

l’excitabilité musculaire. 

 

Fig. Exemple d’une courbe de force soumis au protocole servant à évaluer la fatigue neuromusculaire. 


