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Résumé et mots clés  

 
Introduction : Actuellement le traitement de la lombalgie est entre autre basé sur la rééducation de 

l'altération d'activation des Transversus Abdominis (TrAs). Elle repose sur l'entraînement d'une co-

contraction anticipée des TrAs. Cependant de nouveaux résultats mettent en avant un pattern 

d'activation asymétrique de ceux-ci. 

 

Objectif :  Afin de permettre d'améliorer la prise en charge des patients lombalgiques, il est 

important de mieux comprendre le fonctionnement des TrAs. C’est pourquoi, le but de cette revue 

est d'investiguer les résultats concernant le pattern d'activation physiologique des TrAs lors d'une 

déstabilisation spinale induite par le membre supérieur.  

 

Méthodologie : Les bases de données MEDLINE, Embase, CINAHL ont été consultées. Les 

critères d'inclusion sont des mesures bilatérales des TrAs par EMG intramusculaire sur des sujets 

sains et une déstabilisation spinale induite par des mouvements des membres supérieurs. 

 

Résultats : Cinq études quantitatives ont été sélectionnées. Elles montrent une activation 

symétrique des TrAs lors de mouvements bilatéraux et symétrique des membres supérieurs. 

Cependant, lors de mouvements asymétriques ou unilatéraux, la majorité des sujets présentent une 

activation asymétrique des TrAs. 

 

Conclusion : Il semble exister plusieurs patterns d'activation musculaire des TrAs propres à chaque 

individu. L'activation bilatérale lors de mouvements asymétriques ou unilatéraux des membres 

supérieurs ne semble pas être le pattern commun. Ces notions sont à prendre en compte lors de la 

prise en charge d’un patient. De nouvelles recherches expérimentales seront utiles afin de définir 

plus clairement le mode d'activation physiologique des TrAs. 

 

Mots clés : transversus abdominis – EMG – contrôle moteur – contraction – activation. 



 

 

Abstract and Keywords  

 

Introduction:  Currently the treatment for low back pain (LBP) is based on reeducating the 

altercations of the onset of the left and right Transversus Abdominis (TrAs). For now it is based on 

an anticipatory co-contraction of the TrAs. However, new results show an asymmetrical onset 

pattern of the muscles depending on the movement. 

 

Purpose: In order to improve patient care for LBP, it is important to have a better understanding of 

the TrAs functions. Therefore the purpose of this study is to investigate the physiological onset 

pattern of the TrAs during a spinal perturbation using upper arm movements. 

 

Methodology: Databases MEDLINE, Embase, CINAL and the Cochrane Library were consulted. 

The inclusion criteria were bilateral intramuscular EMG measures of the TrAs on healthy subjects 

and spinal destabilization using the movements of both arms. 

 

Results: Five quantitative studies were selected. They show a bilateral symmetrical activation of 

the TrAs in response to symmetrical bilateral upper arm movements. However, during 

asymmetrical or unilateral movements, most of the subjects show an asymmetrical activation of the 

TrAs. 

 

Conclusion: There seems to be multiple onset patterns of the TrAs, specific to each subject. 

However, the bilateral activation during asymmetrical or unilateral movements of the upper 

extremity doesn’t seem to be the most common pattern in healthy subjects. More experimental 

research in this field is required in order to define more clearly the onset mode of the muscle.  

 

Key Words: Transversus abdominis – EMG – motor control – contraction – activation – activity 
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1.  Introduction  
Cette revue s’attache à la question de la contraction du Transversus Abdominis (TrA). Plusieurs 

méthodes de réentrainement de ce muscle sont admises comme pertinentes pour traiter la lombalgie 

(LBP). Cependant aucune approche ne montre plus d’efficacité que les autres (Laird, Kent & 

Keating, 2012 ; Smith, Littlewood & May, 2014). Une des hypothèses sur la cause des LBP 

récurrentes ou chroniques est la modification des patterns de mouvement. Celle-ci impliquerait des 

facteurs comme le déficit de proprioception, l’altération des patterns d’activité musculaire des 

muscles abdominaux, une dysfonction posturale ou une rigidité du tronc augmentée (Laird et al., 

2012). Ces patterns de mouvement anormaux ont aussi été associés à une déviation du pattern 

normal d’activation du TrA pour les LBP (Laird et al., 2012). 

Pour cette revue se on focalisera sur l’approche basée sur l’altération de l’activation musculaire du 

TrA en lien avec la stabilisation de la colonne lombaire. La prise en charge de cette problématique 

se base sur l’entraînement d’une contraction anticipée et bilatérale des TrAs afin d’augmenter la 

stabilité spinale. Elle repose sur des pratiques décrites comme étant des exercices de stabilisation 

du tronc ou du « centre » (« core stability »), voire de contrôle moteur. (Laird et al., 2012). 

Le « core stability » est défini comme étant le contrôle de la position et du mouvement du tronc sur 

le bassin. Le concept est apparu dans les années 1990 au cours des recherches ayant démontré un 

changement dans le délai d’activation des muscles du tronc lors de blessure du dos ou de lombalgie 

chronique (Lederman, 2010). Depuis, il est aussi utilisé pour améliorer la performance athlétique et 

la prévention. Le principe est d’améliorer l’efficacité biomécanique afin de maximiser la 

génération et la transmission de force ainsi que de minimiser les contraintes articulaires (Kibler 

Press & Sciascia, 2006). Cette approche a pour objectif spécifique de restaurer un pattern de co-

contraction précis des muscles TrA et multifidus (Rackwitz et al., 2006) en raison du lien établi 

entre les dysfonctions des muscles stabilisateurs spinaux et les douleurs lombaires (Smith et al., 

2014).  

Cette rééducation en co-contraction repose sur la théorie du corset, cependant celle-ci reste jusqu’à 

aujourd’hui une hypothèse. De plus, la littérature ne permet pas de définir que le pattern 

d’activation physiologique du TrA soit un pattern anticipé et bilatéral. Aussi, des études ont mis en 

évidence que le deux TrA pouvait être activé de manière asymétrique (Allison & Morris, 2008 ; 

Urquhart & Hodges, 2005). Dès lors, il semble intéressant d’approfondir les connaissances 

relatives aux patterns d’activation du TrA lors de déstabilisations spinales. C’est pourquoi cette 

revue investiguera le pattern physiologique du TrA lors de déstabilisations spinale. Ce travail 

ambitionne de dresser à la fois un état des lieux des connaissances et de la littérature concernant 

l’activation du TrA, mais aussi de proposer de nouvelles pistes d’investigations. 
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2. Cadre théorique : 
Afin de nous intéresser à l’activation du TrA, nous exposerons ici son anatomie et ses fonctions 

ainsi que la théorie du corset. Pour mieux comprendre le fonctionnement et les processus de 

déstabilisation, nous reviendrons sur le principe de la stabilité spinale et sur une description de la 

méthode d’expérimentation privilégiée. Ensuite, nous présenterons une synthèse des résultats de la 

littérature concernant ce modèle d’expérimentation, puis l’outil de mesure utilisé et continuerons en 

précisant un type de rééducation communément utilisé. 

2.1 Transversus abdominis :  

Anatomie : 

Le TrA est le muscle le plus profond de la paroi antérolatérale de l’abdomen. Il est tendu de la 

colonne vertébrale à la ligne blanche. Ses origines sont sur la face profonde des côtes 7 à 12, les 

processus transverses de L1 à L5, la crête iliaque et le fascia thoraco-lombaire. Quant à ses 

terminaisons, elles s’étendent sur la ligne blanche, du processus xiphoïde au pubis. Ses fibres de 

direction transversales prennent en écharpe toute la masse viscérale depuis les vertèbres lombaires 

jusqu’à la ligne blanche. Distribués de chaque côté du corps, les deux transversus abdominis (TrAs) 

forment un corset musculaire englobant le contenu abdominal (Kamina, 2009). 

Chaque TrA peut être divisé en trois régions, de crâniale à caudale (figure 1). La distinction de ces 

régions est principalement le fait de l’orientation des fibres musculaires et de leurs insertions. Les 

fibres supérieures qui découlent de la cage thoracique s’orientent supéro-médialement, les fibres 

moyennes s’insérant sur le fascia thoraco-lombaire ont une direction presque horizontale, tandis 

que les fibres inférieures qui s’attachent à la crête iliaque ont elles une orientation inféro-médiale, 

dont les plus caudales sont presque parallèles au ligament inguinal (Askar, 1977). Cependant, une 

étude plus récente (Urquhart, Barker, Hodges, Story & Briggs, 2005), observe que les fibres 

supérieures du TrA sont plutôt horizontales et que, plus les insertions des fibres sont caudales, plus 

leurs directions deviennent inféro-médiales. Bien qu’ayant observé une différence avec l’étude de 

Askar (1977), Urquhart et al. (2005) admettent une distinction du TrA en trois régions, dont 

l’activation distincte entre ces territoires pourrait contribuer à effectuer des fonctions régionales 

spécifiques. 

 

Figure 1: Vue antérieure et latérale des régions des TrAs (tiré de Urquhart et al., 2005). Les points clés de mesure 

de l'orientation des fibres sont indiqués par les lettres majuscules. 

A : 8ième cartilage costale 

B : 11ième côte 

C : milieu de l’espace entre la crête 
iliaque et la cage thoracique. 

D/E : Epine iliaque antéro-supérieur 
(EIAS) 

© 
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Fonction: 

Les TrAs font partie du caisson abdominal, la partie supérieure étant le diaphragme et la partie 

inférieure le plancher pelvien. Ils jouent un rôle essentiel dans la contention des viscères et 

participent à l’expiration active, la toux, la défécation et la miction, ainsi qu’à l’accouchement. En 

raison de l’orientation de leurs fibres, leurs contractions diminuent la circonférence de l’abdomen 

et augmentent les tensions du fascia thoraco-lombaire et la pression intra-abdominale (PIA) 

(Hodges, 1999). 

Une étude (Urquhart et al., 2005) met en évidence que les trois régions sont actives durant la 

rotation ipsilatérale. Cependant l’activité du TrA est différenciée selon la région et lors de la 

rotation, il y a une prédominance du faisceau moyen ipsilatéral. De plus, la contraction du faisceau 

supérieur est d’égale intensité quelle que soit la direction de la rotation, alors que les faisceaux 

moyens et inférieurs ne sont pas actifs durant la rotation controlatérale. 

2.2 La théorie du corset 

L’entraînement de « core stability » s’appuie principalement sur la théorie du corset. Cette dernière 

repose sur l’hypothèse que les TrAs se contractent bilatéralement et forment avec les multifidus, le 

diaphragme et les muscles du plancher pelvien, un caisson cylindrique de soutien à la colonne 

lombaire. Lors de la contraction musculaire, la circonférence de 

l’abdomen diminue ce qui augmente la PIA par la compression des 

viscères (figure 2). Cette augmentation de pression rigidifie le caisson 

abdominal et stabilise les articulations intervertébrales (Hodges, 

1999). Cependant, les preuves permettant de confirmer la fonction 

stabilisatrice des TrAs sur la colonne lombaire n’existent pas dans la 

littérature. Et bien qu’elle soit probable, cette fonction reste pour 

l’heure une hypothèse (Allison & Morris, 2008; Lederman, 2008 ; 

Hodges, 2008).  

Figure 2 : Schéma conceptuel de la fonction de corset (tiré de Hodges, 1999). Les flèches horizontales montrent la 

direction des forces des TrAs. Les flèches de direction crâniale sont la résultante de la compression des viscères (pression 

contre laquelle le diaphragme doit lutter). 

2.3 La Stabilité vertébrale : 

Afin de préciser le lien des lombalgies avec les dysfonctions des patterns de mouvement et plus 

spécifiquement l’altération d’activation musculaire, nous présentons ici le fonctionnement de la 

stabilité segmentaire de la colonne vertébrale.  

La description de la stabilité vertébrale varie selon la position que l’on adopte et/ou la personne qui 

en parle (Reeves, Narendra & Cholewicki, 2007). Afin de clarifier la situation, considérons d’abord 

les différentes positions d’un clou sur une planche en bois. Premièrement, si le clou est posé sur sa 

© 
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pointe (figure 3A), il est évident qu’il est instable et qu’il tombe dès qu’on le lâche sans pouvoir 

revenir à son état initial. Ensuite, un clou posé sur sa tête (figure 3B) offre beaucoup plus de 

stabilité en raison de sa surface de sustentation plus étendue. Ainsi, la perturbation nécessaire pour 

déstabiliser un clou selon 3B est plus grande que pour 3A. Afin d’obtenir une plus grande stabilité 

plantons le clou dans la planche (figure 3C). Comparé aux deux autres situations, le clou est 

particulièrement stable, mais il n’a plus de mobilité. Ceci illustre parfaitement le dilemme entre 

stabilité et mobilité imposé à la colonne vertébrale. En effet, la colonne vertébrale a besoin de ces 

deux facteurs afin de garantir une stabilité fonctionnelle (Burgess, 2012).  

     

Figure 3 : Illustration de la stabilité (tiré de Burgess, 2012). La stabilité imagée par un clou sur une planche de bois, 

ou le dilemme entre stabilité et mobilité garantissant une colonne vertébrale fonctionnelle. 

La stabilité d’une unité segmentaire se mesure à sa capacité à revenir à l’état initial sans dommage 

et sans tension. Cette stabilité s’obtient par la participation de trois systèmes : le système 

ligamentaire passif, le système musculaire actif et le système de contrôle neural (Panjabi, 1992, 

2003). Les structures passives se déforment de manière non-linéaire lors du mouvement, avec 

moins de résistance en « zone neutre » et une grande résistance en fin de course ou « zone 

élastique » (Panjabi, 1992, 2003). Cependant, seul, le système passif est vulnérable et ne peut 

supporter de lourdes charges (Crisco, 1989 cité dans Burgess, 2012). Par conséquent, la stabilité de 

la colonne nécessite des interactions entre le contrôle du système actif via le système neural afin de 

supporter le système passif. Cependant, dans des conditions extrêmes ou lors d’un déficit de 

contrôle, l’atteinte de la fin de course de manière répétée ou brutale pourrait causer des lésions et 

des douleurs associées (Burgess, 2012) 

Il a été montré que tous les muscles de la colonne vertébrale sont en mesure de contribuer à la 

stabilité spinale (Cholewicki & Van Vliet, 2002; Kavcic, Grenier & McGill, 2004). Une approche 

de la stabilité spinale se focalise sur la co-contraction musculaire (McGill & Cholewicki, 2001). 

Une seconde approche implique l’activité de tous les muscles en synergie afin de stabiliser la 

colonne vertébrale (Reeves, Narendra & Cholewicki, 2011 cité dans Burgess, 2012). 

2.4 Mesure des TrAs lors de déstabilisation spinale.  

La stabilité vertébrale nécessite donc une participation active des muscles pour ajuster la posture et 

faire face à une déstabilisation. Cependant, l’activation musculaire et la déstabilisation dépendent 

de plusieurs facteurs - précisés dans ce chapitre - qui vont modifier l’intervention. 

A B 
 

C 
 © 
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Ajustements posturaux : 

Le mode de contraction des muscles stabilisateurs dépend de plusieurs mécanismes. Ceux de la 

colonne vertébrale sont principalement induits par la notion d’équilibre de l’ensemble du corps. Les 

principaux mécanismes font appel à des boucles de rétro-action (feedback) et de pro-action 

(feedforward). Ceux-ci permettent d’obtenir un contrôle continu de la posture en réagissant aux 

informations sensorielles (Lacour, 2013). On distingue deux types d’ajustements posturaux. Le 

premier concerne les ajustements posturaux compensatoires, faisant appel à des mécanismes de 

feedback. Cet ajustement est initié après la déstabilisation (Alexandrov, Frolov, Horak, Carlson-

Kuhta & Park, 2005). Son objectif est le rétablissement de la stabilité après l’événement 

perturbateur (Henry, Fung & Horak, 1998 cité dans Berg & Strang, 2012 ; MacPherson, Horak, 

Dunbar & Dow, 1989 cité dans Berg & Strang, 2012). Le deuxième type est l’ajustement postural 

anticipé (APA). Celui-ci est dirigé par des mécanismes de feedforward, initié en prévision d’une 

déstabilisation attendue. Ces mécanismes produisent des réponses musculaires anticipées aux 

mouvements et liées à la planification de ceux-ci (Lacour, 2013). La fonction de l’APA est de 

prédire la perturbation d’un mouvement ou d’un événement et de préparer en avance le corps et/ou 

le membre à la déstabilisation afin de maintenir la posture (Berg & Strang, 2012). 

Mouvements des membres et déplacement du centre de masse : 

Lorsqu’un mouvement des membres est effectué, la position du centre de masse (COM) est 

modifiée. Ce déplacement provoque un moment de force perturbant l’équilibre de la colonne 

vertébrale. Le corps s’adapte en activant sa musculature, produisant ainsi des forces de réaction 

garantissant son équilibre. L’amplitude de ces forces est égale au moment de force produit par la 

déstabilisation, mais de direction opposée (Bouisset & Zattara, 1981 cité dans Hodges, 1999). De 

plus, selon la direction du mouvement effectué par le membre, la direction des forces agissant sur 

la colonne vertébrale va varier (Hodges, 1999). Le mouvement impose donc au corps d’adapter 

constamment différents patterns musculaires dépendant de la direction de la perturbation dans le 

but de garantir son équilibre.  

Modèle d’étude : 

Les premières études qui ont observé la contribution des TrAs dans la stabilité spinale ont utilisé la 

PIA ainsi que des électrodes de surface durant des exercices isométriques d’extension du tronc 

(Cresswell, Grundström & Thorstensson, 1992 cité dans Hodges, 1999). Ce modèle 

d’expérimentation pose le problème que le sujet est conscient des résultats recherchés. De ce fait, il 

pourrait introduire des biais en produisant des ajustements volontaires. Une alternative est proposée 

afin de produire une perturbation prédictible pour le système nerveux, mais au cours de laquelle le 

sujet est inconscient de la déstabilisation spinale. Le principe consiste à provoquer une 

déstabilisation par l’intermédiaire des mouvements des membres (Hodges, Cresswell & 
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Thorstensson, 1999). Il en résulte une perturbation de la colonne par le déplacement du COM et 

celle-ci est prédictible pour le système nerveux grâce au mécanisme d’APA. 

2.5 Littérature et activation des TrAs : 

Le mode privilégié d’intervention pour la mesure d’activité du TrA suite à une déstabilisation 

spinale utilise le mouvement rapide d’élévation du membre supérieur pour induire cette 

perturbation (Allison & Morris, 2008). Généralement, les mesures du TrA sont faites contro-

latéralement au membre en mouvement. Une de ces études (Hodges & Richardson, 1997) observe 

une contraction constante et identique du TrA, que ce soit lors de la flexion ou de l’extension de 

l’épaule. La conclusion des auteurs est que la contraction du TrA n’est pas spécifique à la direction 

de la perturbation. De cette manière, les TrAs contribuent à la stabilité spinale par l’intermédiaire 

de l’augmentation de la pression abdominale indépendamment de l’orientation de la déstabilisation. 

Cependant, une critique soulevée par Allison et Morris (2008) est que la littérature généralise une 

constatation unilatérale à un modèle bilatéral. En effet, l’observation est unilatérale alors que la 

compression abdominale demande une contraction bilatérale. L’étude d’Allison, Morris et Lay, 

(2008) mesure de manière bilatérale le TrA durant l’élévation unilatérale du bras. Les auteurs 

observent que la pré-activation controlatérale est présente avant le côté ipsilatéral. Cette activation 

ipsilatérale est significativement retardée, ce qui rend improbable la contraction bilatérale 

simultanée.  

Selon Hodges et Richardson (1996), lors de l’élévation rapide du membre supérieur, les sujets 

lombalgiques présentent un retard d’activation par rapport aux sujets sans douleurs et cela quelle 

que soit la direction du mouvement. Ce délai d’activation peut être interprété comme une 

dysfonction influant sur la stabilité spinale (Hodges et al., 1999). Cependant, l’activation est 

également retardée lors d’une flexion bilatérale des bras du sujet sans douleurs, indépendamment 

du fait que ce mouvement fait travailler les TrAs de manière plus symétrique (Morris, Lay & 

Allison, 2007 cité dans Allison & Morris, 2008). De plus, lors de cette activité, trois sujets sains sur 

huit ne présentent aucune réponse anticipée dans 70% des essais effectués (Hodges et al., 1999). 

Ces résultats montrent que le pattern bilatéral anticipé n’est pas nécessairement le pattern commun 

chez les sujets sains. L’hypothèse d’Allison et Morris (2008) est que ce délai d’activation n’est pas 

un manque de contrôle moteur mais plutôt une variation normale d’activation, induite par un 

manque de perturbation en rotation. L’explication proposée est que le TrA serait plus sensible aux 

moments de force agissant parallèlement à ses fibres musculaires. Celles-ci étant horizontales, le 

TrA serait plus réactif au mouvement de rotation du tronc. 

2.6 Electromyographie : principes de base. 

Sauf indication contraire les propos suivants, sont tirés de sémiologie EMG élémentaire 

d’Emmanuel Fournier (2013). 
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L’électromyographie (EMG) est une technique d’exploration électro-physiologique spécifique à 

l’anatomie des nerfs et des muscles. Elle met l’électricité au service du diagnostic de ces structures 

et permet, entre autres, l’étude de la conduction nerveuse motrice et sensitive, la transmission 

neuromusculaire, l’examen de détection de l’activité musculaire et l’étude de sa contraction 

volontaire. Chacun de ces examens requiert une technique spécifique, afin d’individualiser les 

facteurs techniques influençant les résultats de mesures.  

Selon la description du processus de mesure d’un appareil EMG (Raez, Hussain & Mohd-Yasin, 

2006), le signal électro-musculaire est collecté par des détecteurs EMG (électrodes) et amplifié. 

Cependant, il est travaillé pour éliminer les « bruits » induits par les appareils électroniques et les 

rayonnements électromagnétiques de l’environnement, ainsi que les artefacts dus aux interfaces et 

câbles des électrodes, avant d’être affiché ou enregistré.  

Les variations de potentiels mesurées sont transcrites sur un écran. La calibration de cette 

transcription se base, entre autres, sur une mesure des potentiels de repos, puis des potentiels de 

contraction musculaire maximum volontaire. L’analyse des tracés d’EMG est en premier lieu une 

analyse qualitative. Elle passe par une reconnaissance des formes tracées à l’écran. Cependant, il 

est bienvenu de compléter cette analyse par une méthode quantitative afin de confirmer les 

premières impressions subjectives. 

Le recrutement global d’un muscle est le produit d’une sommation temporelle des potentiels 

d’actions des unités motrice et du recrutement spatial. La sommation temporelle est caractérisée par 

l’augmentation du nombre de ces potentiels produit par un motoneurone et le recrutement spatial 

par l’augmentation du nombre de motoneurones en activité. Dans une situation normale, la 

sommation temporelle augmente parallèlement au recrutement spatial. Cependant, l’augmentation 

du nombre de potentiel d’action et du recrutement spatial limite la reconnaissance des tracés 

d’unité motrice. Cette majoration des tracés transcrits à l’écran sont définis comme étant des tracés 

interférentiels. 

Concernant les électrodes, il en existe de surface et des intramusculaire (électrodes-aiguilles ou 

« fine-wire »). Les premières sont collées directement sur la peau et ont l’avantage de détecter la 

plupart des activités électriques. Elles permettent de mesurer la globalité d’un muscle. Toutefois 

leur taille doit être adaptée à la surface musculaire devant être enregistrée. Les secondes 

n’enregistrent qu’une partie du contingent de fibres musculaires. La conséquence est que ce 

contingent ne représente pas forcément l’ensemble des unités motrices. Donc, l’objectif est 

d’enregistrer l’activité musculaire d’un territoire volontairement limité. De plus, le placement des 

aiguilles change la réponse enregistrée, et ce déjà pour un déplacement de quelques millimètres. 

Cependant, si l’objectif est d’enregistrer de manière sélective un muscle profond, les aiguilles 
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permettent d’éviter les interférences produites par les muscles avoisinant et les muscles plus 

superficiels. 

2.7 Modèle de rééducation : le contrôle moteur : 

Le contrôle moteur comprend plusieurs mécanismes physiologiques. La contraction anticipée à une 

tâche (Hodges, Moseley, Gabrielsson & Gandevia, 2003), la plasticité cérébrale (Tsao, Galea & 

Hodges, 2010) et la contraction spécifique à une tâche (de Lange, Hagoort & Toni, 2005). Si ces 

mécanismes sont modifiés, ils provoquent une diminution du contrôle du mouvement (Van Vliet & 

Heneghan, 2006). La rééducation comporte plusieurs étapes afin d’améliorer la coordination entre 

ces différents mécanismes. La première est l’apprentissage de la contraction volontaire des muscles 

stabilisateurs. La seconde comporte le contrôle en zone neutre en situation statique afin de dissocier 

le travail des muscles lors de mouvement, puis l’intégration de ce contrôle dans des situations 

dynamiques. Enfin, l’apprentissage porte sur les activités fonctionnelles. Cette dernière étape vise à 

déboucher sur des schémas de contraction physiologique définitifs (Bassin, Balthazard & Christe, 

2014). Communément, la rééducation du contrôle moteur pour les lombalgies se focalise 

principalement sur l’apprentissage de l’activation bilatérale et simultanée des TrAs. L’objectif est 

de rendre cette contraction automatique afin de produire une activation anticipée au mouvement et 

ainsi ajuster la posture face à la déstabilisation spinale.  
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3. Problématique 
L’entraînement isolé des TrAs et leur contribution à la stabilité spinale sont communément admis 

comme pertinent dans la prise en charge de personnes lombalgiques. Cet entraînement est 

également proposé pour les personnes souffrant d’autres pathologies ou en prévention chez des 

sujets ne présentant pas de douleurs. Bien que l’on puisse observer une modification de la zone 

cérébrale activée et un changement du délai d’activation lors de l’entrainement des TrAs (Tsao et 

al., 2010), ce modèle de rééducation repose sur la théorie du corset et pose comme pattern normal 

une activation bilatérale et anticipée des TrAs (Hodges, 1999). Or, la littérature existante ne permet 

pas de démontrer clairement le rôle des TrAs dans la stabilité spinale. Cependant, les interventions 

incluant l’entraînement de ce muscle ont des résultats positifs sur une population spécifique de 

lombalgiques (Hodges, 2008). En dépit du fait que la théorie du corset reste hypothétique, il semble 

pertinent de continuer à utiliser ces interventions et dans un même temps, de s’intéresser au 

fonctionnement du TrA.  

Dans la littérature, on observe d’une part, que la population lombalgique présente un retard 

d’activation lors d’élévation unilatérale du bras (Allison & Morris, 2008) et d’autre part que lors 

d’élévation bilatérale ce retard est présent pour des populations ne présentant aucune douleur 

lombaire (Allison & Morris, 2008). Il est donc difficile d’affirmer que ce retard d’activation est à 

l’origine des douleurs lombaires. De plus, il est discutable d’interpréter ce pattern bilatéral comme 

le pattern normal d’activation et de considérer les autres patterns comme étant des déficiences du 

contrôle moteur. En effet, il manque des preuves pour conclure que les sujets présentant d’autres 

patterns ont une stabilité spinale déficiente (Allison & Morris, 2008). Aussi, la mesure bilatérale 

des TrAs n’est pas le modèle privilégié. Pourtant, certaines observations suggèrent que les TrAs 

peuvent s’activer indépendamment l’un de l’autre. Ceci tendrait à démontrer selon Laird et al. que 

les mesures unilatérales sont insuffisantes pour tirer des conclusions sur l’activité des TrAs et leurs 

rôles dans le contrôle du mouvement [traduction libre] (2012, p.11). 

Par conséquent, il nous semble alors indispensable d’approfondir nos connaissances relatives aux 

patterns d’activation des TrAs lors d’une déstabilisation spinale. Ainsi, en examinant les données 

issues de la littérature, nous constatons que le mode de contraction des TrAs et leur fonction lors de 

mouvement du bras ne font pas consensus. En effet, leur contribution à la stabilité spinale par le 

modèle du corset est controversée pour plusieurs raisons (Allison & Morris, 2008). Premièrement, 

ce modèle nécessite une contraction anticipée au mouvement afin de contrer la déstabilisation, 

deuxièmement cette contraction doit être bilatérale. Or, Allison et Morris (2008) réfutent la 

présence de ces deux éléments lors d’un mouvement unilatéral du bras. Donc, il existe d’une part, 

le facteur temporel qui détermine si la contraction des muscles à lieu avant l’initiation du 

mouvement. Et d’autre part, le facteur spatial qui identifie le mode de contraction des TrAs, c’est-

à-dire la latéralité ou la bilatéralité de l’activation. Il nous a semblé pertinent de centrer notre 



 

Page | 10  

recherche sur une question précise et de séparer les éléments temporels et spatiaux. En effet, 

l’analyse d’un élément à la fois permet une recherche de la littérature plus spécifique. Aussi, avant 

de savoir si l’activation précède le mouvement, il est pertinent de savoir si les deux TrAs se 

contractent lors de la déstabilisation. C’est pourquoi nous pensons que l’investigation de première 

importance concerne le facteur spatial. 

3.1 Hypothèse de départ : 

Cette constatation nous permet de formuler notre hypothèse :  

« Le TrA gauche est activé différemment du TrA droite lors d’une déstabilisation spinale induite 

par les mouvements d’élévation des membres supérieurs. »  

L’objectif est alors de déterminer si les deux TrA sont activés de manière indépendante. Si tel est le 

cas, ils travailleraient en synergie avec d’autres muscles et seraient plus en relation au schéma 

moteur du mouvement du bras (Allison & Morris, 2008). Si au contraire, la contraction s’avère 

bilatérale, cela appuierait la fonction de corset et indirectement la fonction stabilisatrice des TrAs.  

3.2 Question de recherche : 

En conséquence, notre question de recherche est la suivante : 

« Est-ce que la mesure EMG intramusculaire bilatérale des TrAs présente une activation 

asymétrique lors d’une déstabilisation spinale induite par les mouvements d’élévation des membres 

supérieurs chez le sujet adulte sain ? » 
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4. Méthodes 
Le canevas PICO a été utilisé pour guider notre méthodologie de recherche. L’objectif de cette 

revue n’étant pas de comparer deux interventions, l’anagramme « C » n’est pas présent dans ce 

canevas. 

Canevas PICO : 

• P :  Population adulte saine. 

• I : Mesure par EMG « fine-wire » bilatérale lors d’une déstabilisation spinale induite 

par les mouvements des membres supérieurs. 

• O: Résultat des mesures d’EMG « fine-wire ». 

4.1 Source des données et équations de recherche: 

Pour notre revue, nous avons utilisé les bases de données suivantes : MEDLINE-Embase-CINAHL. 

Nous avons effectué une recherche exploratoire sur PeDRO sans obtenir de résultat. Nous avons 

également consulté la Cochrane Library afin d’étoffer nos connaissances concernant notre sujet. 

Nous avons élaboré des équations de recherche spécifique aux bases de données, afin de respecter 

le thésaurus de chacune d’entre elles (annexe I). De plus, nous avons utilisé des mots-clés pour 

élargir notre recherche. En effet, le nombre d’articles relatif à notre sujet est limité et les résultats 

auraient été trop restreints. Cela car notre thème est très spécifique et ne correspond pas aux 

descripteurs des bases de données. Nous présentons ici une liste non-exhaustive des principaux 

mots-clés utilisés : « transversus abdominis », « motor control », « anticipatory postural 

adjustments », « contraction », « activation », « activity ». De plus, nous n’avons pas incorporé de 

terme en relation avec une déstabilisation spinale spécifique dans les équations de recherche. En 

effet, le mouvement de déstabilisation peut être décrit de trop de manière différente. Nous avons 

estimé alors que le risque était trop grand d’omettre un certain nombre d’articles.  

4.2 Stratégie de recherche : 

La recherche dans les bases de données a été effectuée au début février 2015. Afin de ne pas 

omettre des articles publiés après février, nous avons réitéré cette recherche fin avril 2015. Notre 

recherche tient compte des études publiées entre 2008 et 2015 puisque l’origine de la controverse 

de notre sujet se situe en 2008. Les langues sélectionnées sont l’anglais et le français. Nous avons 

effectué un premier tri afin d’éliminer les doublons. Ensuite nous avons examiné les résumés et les 

titres de manière à écarter les articles qui n’étaient clairement pas en lien avec le sujet et qui ne 

répondaient pas aux critères que nous avions définis. Lorsque qu’un doute se présentait pour un 

article, nous en avons discuté afin de statuer. Si le doute subsistait, nous avons tout de même inclus 

l’article dans nos résultats préliminaires afin de pouvoir en approfondir la teneur. Finalement, nous 
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avons analysé les résumés des articles ou les textes complets, afin d’écarter les articles ne 

correspondant pas aux types de mesure et d’intervention recherchés. 

Sélection préliminaire des études : 

Nous avons sélectionné manuellement les études avec comme critères d’inclusion une population 

humaine et adulte, ainsi que des mesures des TrAs par EMG. Nous avons choisi ce type de mesure, 

car c’est un moyen simple et direct pour objectiver l’activité d’un muscle spécifique (De Troyer, 

Estenne, Ninane, Van Gansbeke & Gorini, 1990 cité dans Hodges, 1999 ; Cresswell et al., 1992 

cité dans Hodges, 1999). Nos critères d’exclusion sont la population présentant des douleurs 

lombaires chroniques ou aiguës car notre sujet concerne le pattern d’activation physiologique des 

TrAs lors d’une déstabilisation spinale et que les personnes présentant des douleurs pourraient 

modifier les données d’expérimentation. 

Type de mesures recherchées : 

L’intervention recherchée comprend une déstabilisation spinale induite par des mouvements du 

membre supérieur. La mesure EMG doit être effectuée avec des électrodes intramusculaires et non 

avec des électrodes de surface. Cette approche permet d’éviter les possibles artefacts résultant de 

l’activité d’autres muscles de l’abdomen (Urquhart & Hodges, 2005 ; Marshall & Murphy, 2003 

cité dans Massé-Alarie, 2015). Aussi, cette mesure doit être bilatérale afin d’obtenir une vue 

d’ensemble du comportement du muscle et d’éviter ainsi les biais provoqués par une généralisation 

d’une mesure unilatérale (Allison & Morris, 2008).  

4.3 Extraction des données : 

Nous avons extrait les données descriptives des articles retenus en nous focalisant sur l’activation 

des TrAs. Les points importants d’extraction étant l’objectif de l’article, la population, la mesure 

EMG des TrAs et le type d’intervention. Ensuite, nous avons approfondi notre analyse en 

référençant les modalités d’intervention afin de définir clairement les protocoles de test utilisés. 

Concernant les résultats présentés par les études, nous avons tout d’abord extrait les données brutes 

concernant les TrAs pour chaque article, car il existe une trop grande différence des types de 

résultats publiés. Ensuite seulement nous avons rassemblé les résultats obtenus. 

4.4 Contrôle de la qualité des études : 

Afin d’obtenir un regard critique sur les articles et d’évaluer la rigueur de ceux-ci, nous avons 

utilisé la grille McMaster de Law (1998) (annexe II). Cette grille présente l’avantage de permettre 

d’évaluer différents designs d’études sans sanctionner par des points la « valeur » de chacun de ces 

articles. Elle permet de faire ressortir la qualité des articles examinés à travers la critique de thèmes 

principaux, ce qui permet une analyse réflexive des résultats. Deux examinateurs ont évalué 

séparément les articles retenus afin de nuancer l’analyse. Ensuite, les grilles ont été mises en 

commun et trois examinateurs ont discuté des résultats obtenus. 
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5. Résultats 
La première recherche a fait ressortir cinquante résultats différents sur les trois bases de données 

(doublon N=23). La sélection préliminaire a écarté trente-trois articles. Le nombre d’articles 

correspondant aux types de mesures et interventions recherchés a écarté onze études (figure 4). La 

seconde recherche fin avril 2015 n’a donné aucun nouveau résultat. 

5.1 Les études retenues : 

Notre recherche nous a permis de sélectionner six articles. Cependant, lors de l’analyse des 

résultats de ceux-ci, nous avons remarqué qu’une étude ne donnait aucune indication sur la 

latéralité d’activation des TrAs. Nous avons donc écarté cette étude, réduisant ainsi notre analyse à 

un total de cinq études. L’étude ainsi écartée est : « Recruitment order of the abdominal muscles 

varies with postural task » de C. D. Tokuno ; A. G. Cressewell; A. Thorstensson; G. Carpenter. 

Publié dans le Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (2013).  

Les articles sélectionnés sont présentés en abrégé ci-après, en commençant par le plus récent : 

• Eriksson Crommert, Ekblom et Thorstensson (2014), publié dans Scandinavian Journal of 

Medicine & Science in Sport. 

• Morris, Lay et Allison (2013), publié dans Human Movement Science. 

• Morris, Lay et Allison (2012), publié dans Clinical Biomechanics. 

• Eriksson Crommert, Ekblom et Thorstensson (2011), publié dans Gait & Posture. 

• Allison, Morris et Lay (2008), publié dans journal Of Orthopedic & Sport Physical Therapy. 

 
Figure 4 : Processus de sélection des articles.     N= nombre d’articles écartés. 

Un article sans données 
pertinentes pour notre 
recherche 

Types de mesures et 
d’intervention : N=11 
Mesure EMG intramusculaire 
bilatérale lors d’une 
déstabilisation par les membres 
supérieurs. 

Sélection préliminaire :  
N= 33 
Adulte, humain, mesure EMG 
lors d’une déstabilisation 
spinale, sans douleurs lombaire 
chronique ou aigue 

Eliminer les doublons :  
N=19 sur EMBASE 
N=4 sur CINAHL 

MEDLINE : 39 résultats EMBASE : 29 résultats CINAHL : 5 résultats 

Total : 73 articles 

50 articles 

17 articles 

6 articles 

Résultat final : 5 articles 
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5.2 Description des articles : 

Afin d’avoir une vue d’ensemble des articles sélectionnés, nous avons classé les données 

descriptives dans le tableau 1. Cela nous permet de mieux comparer les différents objectifs, les 

populations étudiées et les protocoles utilisés. Nous pouvons observer qu’il y a principalement 

deux groupes d’auteurs ayant étudié le sujet suivant les critères de sélection choisis : Eriksson 

Crommert, Ekblom et Thorstensson et Morris, Lay et Allison. Nous remarquons également que 

certaines études ne se focalisent pas seulement sur la contraction des TrAs, mais aussi sur les 

muscles avoisinant. De plus, le nombre de sujets ayant participé à ces recherches est faible (la 

population varie entre six et onze sujets par étude). Bien que l’insertion des électrodes soit guidée 

par ultrason (US), leur localisation varie selon le groupe d’auteurs et ne comprend qu’une électrode 

pour chaque TrA. En effet, Eriksson Crommert et al. (2011, 2014) se focalisent sur la ligne axillaire 

moyenne tandis que Morris et al. (2012, 2013) et Allison et al. (2008) se basent sur la partie 

antérolatérale de l’abdomen. 

La principale différence que nous observons concerne l’intervention (tableau 2). En effet, les 

différences concernent le nombre de répétition, l’apprentissage, mais surtout le type des 

mouvements effectués par les sujets. Concernant la déstabilisation avec les membres supérieurs, 

nous pouvons observer que les sujets d’Eriksson Crommert et al. (2011, 2014) n’ont effectué que 

des flexions bilatérales avec charge et que ce sont les seuls à avoir demandé des positions statiques. 

Tandis que Morris et al. (2012, 2013) ont utilisé une variété de mouvements, comprenant des 

flexions unilatérales de l’épaule. Aussi la plupart de leurs mouvements s’effectuaient avec et sans 

charge. De plus ces deux dernières études utilisent exactement le même protocole d’intervention. 

L’étude d’Allison et al. (2008) ne se focalise que sur des flexions unilatérales de l’épaule. 

 



 

 

Tableau 1 : Récapitulatif de la description des articles sélectionnés 
Auteurs But de l’étude Population Mesures Modalités d’intervention 
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Mieux comprendre les patterns 
d'activations musculaires, entre 
autre du TrA, dans les positions 
statiques et pendant les phases 
de transitions lors du 
mouvement d’épaulé-jeté. 

9 hommes. 
Age : 28 ± 4ans. 
Taille : 181 ± 9cm. 
Masse corporelle : 81 ± 8.8kg. 
Etudiants d’éducation physique 
actifs. 

Electrodes fine-wire 
intramusculaires insérés sous 
guidance US dans le TrA sur la 
ligne axillaire moyenne à 2cm 
en dessous de la 12eme côte des 
deux côtés.  

Pieds nus, mouvement d’épaulé-jeté avec un poids 
de 30kg (+/− 60% 1RM) 
3 répétitions avec une pause de 3 minutes entre 
chaque.  
7 arrêts de +/− 4 secondes dans un mouvement. 

M
or

ris
 e

t a
l. 
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01

3)
 

L’étude cherche à démontrer la 
présence d’un pattern 
d’activation global en diagonal 
du TrA. Le but est de 
réexaminer le rôle du TrA lors 
d’ajustements posturaux 
anticipés. 

7 sujets  
Age : 36 ± 6.3ans. 
Taille : 172 ± 10cm. 
Masse corporelle : 71 ± 17.9kg.  
1 drop-out où les mesures n’ont 
pas été retenues 

Electrodes fine-wire 
intramusculaires insérées sous 
guidance US antéro-
latéralement entre l’EIAS et la 
cage thoracique des deux côtés. 
 

 6 répétitions d’une suite de 8 mouvements 
impliquant les MS, organisés de manière quasi 
randomisée pour chaque sujet. 
10 répétitions d’entrainement pour chaque 
mouvement avec une amplitude demandée entre 45-
60°, mais d’amplitude libre lors de la mesure. 
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Déterminer le pattern 
d’activation normal du TrA en 
anticipation à un mouvement 
d’un membre supérieur 

6 sujets (3 hommes). 
Age : 35 ± 7.7 ans. 
Taille : 172 ± 10cm. 
Masse corporelle : 71 ±17.9kg.  
Tous étaient droitiers et aucun 
n’étaient des athlètes entraînés. 

Electrodes fine-wire 
intramusculaires insérées de 
chaque côté sous guidance US 
dans le TrA moyen entre l’EIAS 
et la cage thoracique.  

6répétitions d’une suite de 8 mouvements impliquant 
les MS, organisés de manière quasi randomisée pour 
chaque sujet. 
10 répétitions d’entrainement pour chaque 
mouvement avec une amplitude demandée entre 45-
60°, mais d’amplitude libre lors de la mesure. 
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Investiguer si l’amplitude 
d’activation du TrA est reliée à 
la demande posturale. 

11 hommes.  
Age : 28± 4ans. 
Taille : 181 ± 8cm.  
Masse corporelle: 80 ± 8.4kg. 

Electrodes fine-wire inséré sous 
guidance US, 2cm sous la 12ème 
côte sur la ligne médiane 
axillaire. Un transducteur de 
pression est inséré pour la 
mesure de l’IAP.  

Sujets pieds nus, debout avec un haltère de 3 kg dans 
chaque main. Maintenir les deux bras 
symétriquement dans 7 positions pendant 7s en 3 
essais consécutifs, la position de départ est les bras le 
long du corps. Pendant l’exercice le sujet doit fixer 
une image placée devant lui à hauteur du regard. 
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Examiner l’activité bilatérale 
des muscles profonds de 
l’abdomen en réponse à une 
flexion rapide des bras. 

7 hommes. 
Age : 37 ± 8.2ans. 
Taille : 174 ± 11.1cm.  
Masse corporelle : 75 ± 20.3kg. 
1 Drop-out pour réaction de 
stress aux aiguilles de mesures. 

Électrodes fine-wire sous 
guidance US entre l’EIAS et la 
cage thoracique avec 2cm 
d’intervalle (TrA/OI/OE) 

Après une période de familiarisation (3 répétitions 
d’entraînement), il est demandé 12 flexions alternés 
des bras, (6 de chaque côté) au propre rythme du 
sujet, initié après un signal sonore. Il est demandé 
aux sujets de se concentrer uniquement sur la 
rapidité du mouvement. 

± : désigne la déviation standard. 
EIAS : épine iliaque antéro-supérieur 
1RM : désigne une répétition maximum (la force maximale d’un sujet). 
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Tableau 2 : Description des tests de déstabilisation par les membres supérieurs 
Auteurs Mouvement de base Essais Description des mouvements 

E
rik

ss
on

 
C

ro
m

m
er

t e
t 

al
. 

(2
01

4)
 

Position de départ barre sur le sol, puis mouvement 
d’arraché et d’épaulé-jeté avec un poids de 30kg.  
7 arrêts de 4secondes commandés par ordre verbal. 

3 essais avec une pause 
de 3 minutes entre 
chaque mouvement.  

Pauses en montée : 
1 : Tibias. 
2 : Cuisses. 
3 : Epaules 
4 : En dessus de la tête en extension 
des coudes. 

 Pauses en descente : 
5 : Epaules 
6 : Cuisses 
7 : Tibias 

M
or

ris
 e

t a
l. 

 
(2

01
3)

 

Position de départ les bras le long du corps, le 
regard sur le mur d’en face, puis un des 8 
mouvements pseudo randomisé par sujet. 
Les charges sont de 1kg des deux côtés. 
L’instruction d’extension du bras est de 45-60° pour 
l’entraînement, mais pas d’instruction lors de la 
mesure. 

6 essais de chacun des 8 
mouvements rapides du 
bras (chaque mouvement 
a pu être entrainé par 10 
répétitions). 

1 : Extension de l’épaule droite/ 
Flexion de l’épaule gauche. 
2 : Extension de l’épaule droite/ 
flexion de l’épaule gauche (CH). 
3 : flexion de l’épaule droite 
4 : Flexion bilatérale des épaules. 

5 : Flexion bilatérale des épaules 
(CH). 
6 : Flexion de l’épaule gauche. 
7 : Extension de l’épaule 
gauche/flexion de l’épaule droite. 
8 : extension de l’épaule gauche/ 
flexion de l’épaule droite (CH). 

M
or

ris
 e

t a
l. 

(2
01

2)
 

Position de départ les bras le long du corps, le 
regard sur le mur d’en face, puis un des 8 
mouvements pseudo-randomisé par sujet. 
Les charges sont de 1kg et de chaque côté. 
L’instruction d’extension du bras est de 45-60° pour 
l’entraînement, mais pas d’instruction lors de la 
mesure. 

6 essais de chacun des 8 
mouvements rapides du 
bras (chaque mouvement 
a pu être entrainé par 10 
répétitions). 

1 : Extension de l’épaule droite/ 
Flexion de l’épaule gauche. 
2 : Extension de l’épaule droite/ 
flexion de l’épaule gauche (CH). 
3 : flexion de l’épaule droite 
4 : Flexion bilatérale des épaules. 

5 : Flexion bilatérale des épaules 
(CH). 
6 : Flexion de l’épaule gauche. 
7 : Extension de l’épaule 
gauche/flexion de l’épaule droite. 
8 : extension de l’épaule gauche/ 
flexion de l’épaule droite (CH). 

E
rik

ss
on

 
C

ro
m

m
er

t 
et

 a
l. 

(2
01

1)
 

Position de départ les bras le long du corps, puis 
maintien d’une position bilatérale pendant 7 
secondes avec des haltères de 3kg dans chaque 
main. Départ et arrêt de l‘exercice sur ordre verbal. 
Maintien de la position sur jugement visuel. 

3 essais consécutifs de 
chacune des positions. 
Positions randomisées. 

1 : extension de l’épaule 
2 : bras long du corps 
3 : Flexion de l’épaule de 45°  
4 : Flexion de l’épaule de 90°  

5 : flexion de l’épaule de 130°  
6 : élévation du bras à la verticale,  
7 : haltères à hauteur du cou, bras 
en flexion dans le plan frontal. 

A
lli

so
n 

et
 a

l. 
(2

00
8)

 

Mouvements rapides d’élévation du bras en 
alternances gauche droite, en se concentrant sur la 
rapidité du mouvement.  
Pas d’instruction sur l’activation des muscles 
abdominaux. 

12 essais d’élévation 
unilatérale donc 6 pour 
chaque bras (chaque 
mouvement a pu être 
entrainé par 3 
répétitions.) 

- - 

CH : Avec une charge de un kilogramme 
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5.3 Résultats des articles : 

Au vu de l’hétérogénéité de la présentation des résultats de ces différents articles, nous présentons 

d’abord un résumé des résultats de chaque article, puis une synthèse de ceux-ci. 

Eriksson Crommert et al. (2014) : 

Les auteurs utilisent les mesures de contraction maximum volontaire (MVC) de trois mouvements 

différents pour normaliser la mesure EMG. Ces mouvements sont effectués en position debout 

après la période d’expérimentation. La moyenne d’amplitude EMG des trois essais d’épaulé-jeté 

est utilisée comme base pour les analyses statistiques. 

Dans les positions statiques, les auteurs observent qu’il n’y a pas d’interaction entre la position et le 

côté d’activation musculaire. Il y a donc une symétrie spatiale et temporelle entre les deux côtés de 

l’abdomen. Aussi, dans ces positions, il n’y a aucune différence dans l’amplitude du tracé EMG des 

muscles entre les phases montantes et descendantes. Cependant il y a une différence significative 

entre le niveau d’activation des différents muscles et la position statique. On observe que les TrAs 

ont un plus haut niveau d’activation lorsque l’haltère est au-dessus de la tête (20.3% de MVC). 

Concernant les phases de transition entre les positions, les auteurs observent qu’il n’y a pas 

d’interaction significative entre la transition et le côté d’activation musculaire. Mais il y a une 

interaction entre la transition et le niveau d’activation musculaire. Il y a donc une modulation 

d’activation musculaire selon la phase de transition. Les TrAs ont une activation plus prononcée 

lors des phases transitoires des hanches aux épaules et des épaules au-dessus de la tête que lors des 

autres phases.  

Morris et al. (2013) : 

Dans cette étude, les signaux EMG sont intégrés par différents outils statistiques, il n’y a pas de 

valeurs EMG présentées. Cette intégration emploie des patterns de corrélation entre différentes 

variables, dont l’activation musculaire. Cette analyse permet d’identifier des groupes de muscles 

travaillant en synergie. Ensuite, l’outil statistique donne la contribution de chaque variable à une 

synergie musculaire ce qui permet d’observer l’activation de chaque muscle pour la globalité des 

mouvements du bras. Puis, il définit la contribution de chaque essai à une synergie, de cette 

manière il traduit la tendance d’activation de chaque synergie pour chaque mouvement du bras. 

Les résultats montrent que quatre sujets sur six, présentent deux synergies musculaires et que deux 

sujets en présentent trois. Deux synergies présentées par six sujets présentent une activation 

musculaire significativement différente entre les huit mouvements (p<0.001). Cela indique que les 

patterns d’activation musculaire sont dépendants du type de mouvement. Une analyse comparative 

suggère que pour la plupart des sujets, la direction du mouvement du bras est le principal facteur 

influençant le pattern d’activité musculaire. Pour la plupart des sujets, les mouvements symétriques 
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bilatéraux des bras ne contribuent pas de manière positive aux synergies musculaires. La synergie 

commune pour le bras droit est l’activation du TrA, de l’oblique interne et des érecteurs spinaux à 

gauches ainsi que de l’oblique externe et du biceps fémoral à droite (inversement pour le bras 

gauche). L’activation de l’ensemble des muscles montre une variation individuelle entre les sujets. 

Concernant l’activité des TrAs, on observe une tendance à la contraction asymétrique de quatre 

sujets et un sujet (sujet 3) présente clairement une contraction symétrique. Un sujet (sujet 6) 

possède une contraction complexe des TrAs avec une synergie à tendance en co-contraction et une 

synergie à tendance en contraction asymétrique (tableau 3). 

Tableau 3 : Récapitulatif des résultats concernant les TrAs de Morris et al. (2013) 

S
uj

et
 

Activation du 
TrA Droit selon 

synergie  

Activation du 
TrA Gauche 

selon synergie  

Remarques 

1 2 3 1 2 3 Les données sont issues de la figure3 et du texte 

1 -** X X - Co-contraction de paire de muscles non commune pour le 
sujet 

2 -** X X - Co-contraction de paire de muscles non commune pour le 
sujet 

3 X X X X Co-contraction des TrAs indépendamment du bras en 
mouvement. Montre une stratégie de contraction 
synergique des muscles profonds. 

4 X - -** X Co-contraction des obliques internes lors de mouvements 
du bras droite.  

5 -** X - X X* - 3 synergies extraites des données, stratégie de 
mouvement plus complexe. 

6 - X - - - X 3 synergies extraites des données, stratégie de 
mouvement plus complexe. 

• L’activation des TrAs est répertoriée (X) lorsqu’elle est observée sur le graphique ou/et explicitée dans le texte. 

• * le tableau présenté dans l’article (figure 3) montre une activation du TrA gauche, cependant celle-ci n’est pas 

aussi marquée que lors de l’activation de la synergie 1. 

• ** interprétation des graphiques au travers du texte, dus à la superposition des figures. 

• Synergie 1 montre les mouvements du bras droit pour les sujets 1-2-5-6 et du bras gauche pour le sujet 4.  

• Synergie 2 montre les mouvements du bras gauche pour les sujets 1-2-5et du bras droit pour le sujet 4 

Morris et al. (2012) :  

Les auteurs s’appuient sur un modèle théorique d’activation posturale anticipée (Morris, 2010). 

L’hypothèse de ce modèle est que les forces de rotation axiale du tronc (ARF) vont être contrées 

par la contraction du TrA afin de maintenir la position neutre du tronc et de faciliter le mouvement 

du bras. Pour ce faire, une force de rotation opposée et égale doit être produite dans le tronc. Celle-

ci peut être atteinte par une co-contraction des muscles rotateurs axiaux, ou par une action 

réciproque des muscles du tronc. Pour analyser l’activation des TrAs, les auteurs utilisent deux 
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paramètres ; l’index RTrA et l’index CTrA. Le premier est la différence d’activation entre le TrA 

gauche et le TrA droite. Pour cet index, le score maximum absolu est de 1 et démontre cent pour 

cent d’action réciproque sans co-contraction. Le second est un index de co-contraction des deux 

TrAs. 

L’analyse de l’ARF montre que celle-ci est affectée par le type de mouvement, avec une force de 

rotation axiale allant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour les mouvements du bras 

gauche et l’inverse pour le bras droit. Les mouvements bilatéraux démontrent une ARF 

significativement plus basse que les autres mouvements (différence moyenne p<0.004). Lors de 

mouvements du bras gauche, l’ARF ne réagis pas de la même manière que lors de mouvement du 

bras droit. De plus, les deux bras ne tolèrent pas les charges de la même manière. Aussi, les 

mouvements asymétriques montrent une plus grande ARF que les mouvements unilatéraux 

(p<0.001). 

L’index RTrA est significativement affecté par l’ARF (p<0.001) en une relation linéaire pour 

quatre sujets sur six. Plus l’index RTrA s’éloigne de zéro, plus l’activation d’un TrA domine 

l’autre TrA, ceci en lien avec le sens de l’ARF. Lorsque l’ARF va dans le sens des aiguilles d’une 

montre (mouvement du bras droit), le TrA gauche est activé et domine le TrA droit. De plus 

lorsque l’ARF est proche de zéro, les auteurs observent une contraction bilatérale des TrAs. 

L’index CTrA démontre que seulement deux sujets sur six ont un pattern en co-contraction. Le 

premier montre une augmentation de CTrA en lien avec l’amplitude de l’ARF, mais pas en lien 

avec la direction du mouvement. Pour ce sujet, ce type de contraction est un pattern normal lors de 

mouvements asymétriques, cependant lors de mouvements symétriques les deux TrAs étaient 

inhibés. Dans 50% des essais, le deuxième sujet montre une inhibition bilatérale des TrAs. 

Eriksson Crommert et al. (2011) : 

La MVC est déterminée à travers trois exercices statiques, ceci pour normaliser les valeurs EMG. 

Les auteurs font quatre comparaisons. Deux concernent les différences de hauteurs du COM et les 

deux autres concernent la direction et l’amplitude du moment imposé avec un COM maintenu à 

une hauteur constante. 

Les résultats présentent une différence non significative entre l’amplitude d’activation du TrA 

gauche et du TrA droit. L’augmentation de la hauteur du COM est corrélée à une augmentation 

d’amplitude EMG des TrAs. Le changement de la direction du moment de force de flexion à 

l’extension des épaules n’a pas d’effet sur le niveau de contraction des TrAs. L’augmentation du 

moment de force par la flexion d’épaule à 90° bras tendu produit une augmentation de contraction 

des TrAs par rapport à la position consistant à avoir les mains près des épaules. 
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Allison et al. (2008) : 

Les résultats de l’étude démontrent que durant l’élévation unilatérale rapide du bras gauche et du 

bras droit, l’ensemble des sujets a une réponse asymétrique des TrAs (figure 5). Le TrA 

controlatéral au bras en mouvement montre une activation amplifiée et anticipée au côté ipsilatéral. 

Ceci indique que l’activité des TrAs dépend de la direction de la perturbation. Le délai d’activation 

des TrAs relatif à l’activation du deltoïde (T0: initiation du mouvement) montre que le TrA 

controlatéral au bras en mouvement est activé avant le deltoïde et que le TrA ipsilatéral est activé 

après. Cependant les résultats indiquent une variabilité conséquente de réponse d’activation, 

particulièrement pour le mouvement du bras droit. La réponse à la perturbation est clairement 

dépendante au côté mis en mouvement (p<0.0001). 

Figure 5: Activation musculaire lors de l’élévation du 

bras (tiré d’Allison et al., 2008). Représente la moyenne, 

avec la déviation standard, pour chaque paire de muscle. Les 

délais d’activation sont calculés seulement pour les données 

se situant entre -150ms et +100ms de T0. Les paires 

identifiées représentent 75% des mesures pour le TrA. OI: 

oblique interne, ES: érecteur spinaux, OE: oblique externe, 

BF: biceps fémoral. 

 

Notons encore qu’un participant sur les sept sujets d’étude a été testé trois fois sur une période de 

sept ans. Cette étude de cas a été réalisée selon un protocole similaire à l’étude expérimentale 

comprenant une mesure tous les trois ans et demi. Les résultats montrent que l’amplitude de la 

contraction des TrAs est constante lors des trois périodes de test. Ils montrent aussi que le TrA 

controlatéral est actif avant l’ipsilatéral. 

5.4 Synthèse des résultats : 

En regroupant les résultats des cinq articles nous pouvons constater que lors d’un mouvement 

bilatéral des bras, les TrAs se contractent de manière symétrique, que ce soit avec ou sans charge. 

En effet, Eriksson Crommert et al. (2011, 2014) n’observent pas de différence significative que ce 

soit d’amplitude ou de temps d’activation. Leurs résultats présentent donc une symétrie 

d’activation. Dans l’étude de Morris et al. (2013), ce type de mouvement induit une co-contraction 

des muscles profonds de l’abdomen. De plus, Morris et al. (2012) observent une contraction 

bilatérale claire pour quatre sujets lorsque l’ARF est proche de zéro, ce qui correspond aux 

mouvements bilatéraux. Un sujet présente également une inhibition bilatérale des TrAs lors de ces 

mouvements pour trois essais sur six. 

Les résultats lors de mouvements unilatéraux des bras montrent une tendance à la contraction 

asymétrique des TrAs pour la plupart des sujets testés. Dans les études de Morris et al. (2012, 

© 
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2013), pour quatre sujets sur six le TrA controlatéral au mouvement du bras est activé. Aussi, 

Morris et al. (2013) observent une différence de contraction selon le côté mis en mouvement pour 

un des sujets. En effet, pour celui-ci le TrA gauche s’active quel que soit le côté mis en 

mouvement, alors que le TrA droit s’active avec le mouvement du bras gauche. De plus, l’étude de 

Morris et al. (2012) constate une inhibition du TrA ipsilatéral au bras en mouvement. Allison et al. 

(2008) remarquent que la latéralité de l’activation des TrAs est plus marquée lors de mouvement du 

bras dominant. De plus, l’étude de cas démontre que ce type d’activation est constant dans le 

temps. En effet, lors des trois essais repartis sur sept ans, les résultats des mesures ont été 

similaires. Aussi, les études de Morris et al. (2012, 2013) ont évalué les mouvements asymétriques 

des bras avec et sans charge et ne constatent pas de différence avec les mouvements unilatéraux. 

5.5 Analyse qualitative des articles : 

Globalement on observe que les études remplissent les critères de la grille Mc Master de manière 

similaire (tableau 4 et annexe III). Concernant le design des études, une seule le présente 

clairement, ce qui n’augure pas du bon niveau de preuve de ces études. De plus, le nombre de sujet 

est très faible et concerne majoritairement une population mâle, jeune et physiquement active ce 

qui rend les résultats difficilement transposables à l’ensemble de la population. Aussi, il n’y a pas 

de justification du nombre de sujets dans les études et on ne connaît pas l’implication de la taille de 

l’échantillon. La méthode d’analyse n’est pas non plus justifiée, cependant nos compétences ne 

nous permettent pas de clarifier la pertinence des outils choisis. 

Plus spécifiquement, nous avons constaté dans les études de Morris et al. (2012, 2013) que la 

présentation des résultats n’est pas claire, qu’il existe plusieurs erreurs dans les schémas ainsi que 

dans le texte et que certains termes ne sont pas suffisamment explicités. Aussi, les résultats de 

Morris et al. (2013) sont présentés après traitement statistique et l’étude ne donne pas de valeur 

moyenne d’activation EMG. De plus, les auteurs utilisent beaucoup leurs études précédentes dans 

les références de la littérature de leur étude. 

En conclusion, bien que toutes les études sélectionnées soient publiées dans des revues reconnues, 

le niveau de preuve de ces études reste faible. La validité externe est limitée principalement par le 

type de population et le nombre de sujet. La validité interne est limitée par l’insertion d’électrode 

aiguille, informant les sujets de la localisation de la mesure. Par ailleurs, cette validité interne est 

limitée dans les études de Morris et al. (2012, 2013) de par la qualité de la présentation des résultats 

de mesure. 
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Tableau 4 : Evaluation de la qualité des articles selon la grille McMaster (1998) 

Critères de 
rigueur  

Question Mc Master Eriksson 
Crommert 

et al. 
(2014) 

Morris et 
al. (2013) 

Morris et 
al. (2012) 

Eriksson 
Crommert 

et al. 
(2011) 

Allison et 
al. (2008) 

Study 
Purpose 

Was the purpose stated 
clearly? 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Litterature Was relevant 
background literature 
reviewed? 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Design  N.M N.M N.M N.M EC 
Sample N = 9 7/6 7/6 11 8/7 
 Was the sample 

described in detail? 
Oui Oui Oui Oui Oui 

 Was sample size 
justified? 

Non Non Non Non Non 

Outcomes Were the outcome 
measures reliable? 

Oui Oui Oui Oui Oui 

 Were the outcome 
measures valid? 

Oui Oui Oui Oui  Oui  

Intervention Intervention was 
described in detail? 

Oui Oui Oui Oui Oui 

 Contamination was 
avoided? 

N.A N.A N.A N.A N.A 

 Cointervention was 
avoided? 

N.A N.A N.A N.A N.A 

Result Results were reported 
in terms of statistical 
significance? 

Oui Oui Oui Oui Oui 

 Were the analysis 
method(s) appropriate? 

N.M N.M N.M N.M  N.M 

Clinical 
Importance 

Clinical importance 
was reported? 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Drop-out Drop-outs were 
reported? 

Oui (0) Oui (1) Oui (1) Oui (0) Oui (1) 

Conclusion Conclusions were 
appropriate given study 
methods and results 

Oui Oui Oui Oui Oui 

N= Nombre de sujet 
N.M : Non mentionnée dans l’article 
EC :  Etude expérimentale en laboratoire et étude de cas 
N.A : Non applicable ou pas pertinent pour cet article 
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6. Discussion 
Rappelons que l’objectif de cette revue est d’examiner la latéralité d’activation des TrAs lors de 

mouvements du membre supérieur. Ce chapitre propose une analyse réflexive permettant de 

présenter les implications possibles des résultats obtenus, en s’inspirant d’une synthèse des 

discussions des différents articles retenus (annexe IV). 

6.1 Activation asymétrique : 

Le principal résultat de cette revue est l’évidence d’une présence de contraction asymétrique des 

TrAs lors de mouvements unilatéraux des membres supérieurs. En effet, les résultats des études de 

Morris et al. (2012, 2013) et d’Allison et al. (2008) montrent que la plupart des sujets présentent 

une contraction latéralisée du côté controlatéral au membre en mouvement. Aussi, lors de 

mouvements asymétriques la contraction des TrAs est dépendante du sens des forces de rotation 

axiale, donc latéralisée du côté opposé au membre en mouvement (Morris et al., 2012). Cette 

activation asymétrique des TrAs est aussi observée lors d’autres mouvements, ainsi lors d’exercices 

de stabilisation lombaire on observe une différence significative (p < 0,001) entre les côtés activés 

et les exercices pour sept exercices sur onze (Okubo et al., 2010). Les quatre exercices ne 

démontrant pas de latéralité d’activation sont des exercices de stabilisation lombaire symétrique 

alors que les autres impliquent une stabilisation asymétrique. Aussi, lors de mouvements 

asymétrique, le pattern d’activation latéralisé n’est pas influencé par une charge légère (Morris et 

al., 2012, 2013) et semble constant dans le temps (Allison et al., 2008), cela appuie le fait que c’est 

un pattern fonctionnel et habituel, pour une partie des sujets sains. Selon Morris et al. (2012) cette 

stratégie asymétrique de contraction permet de stabiliser le tronc en agissant contre les forces de 

rotation axiale produites lors d’une élévation unilatérale du bras. Cette affirmation est appuyée par 

l’étude de Massé-Alarie, Beaulieu, Preuss et Schneider (2015). Ces derniers utilisent l’extension de 

hanche dans la position couchée afin de produire une force de rotation axiale conséquente. Dans ce 

cas de figure, ils remarquent aussi que la contraction bilatérale est très rare. 

6.2 Les synergies musculaires : 

Morris et al. (2013) postulent que l’activité des TrAs est étroitement liée aux schémas moteurs et 

fonctionne dans une diagonale lors de l’élévation unilatérale du bras. L’étude montre une synergie 

musculaire commune comprenant l’activation du TrA, de l’oblique interne et des érecteurs spinaux 

à gauche, ainsi que de l’oblique externe et du biceps fémoral à droite pour le bras droit et 

inversement pour le bras gauche. Cette diagonale rappelle la synergie de la chaîne posturale 

(Gaudez & Aptel, 2008). Celle-ci utilise des ajustements posturaux, entre autres des APA, pour 

contrer la perturbation d’un mouvement afin de stabiliser l’ensemble des segments corporels et 

permettre d’effectuer le mouvement et de l’optimiser. Dans ce cas, l’activation des TrAs serait plus 
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en relation avec une réaction perturbant l’équilibre postural du corps ou à un schéma moteur 

qu’avec une stabilisation spécifique de la colonne vertébrale.  

6.3 Direction-dépendance : 

La déstabilisation spinale est le résultat d’une force exercée sur le rachis. En physique élémentaire, 

la notion de force est une grandeur vectorielle qui possède quatre caractéristiques : l’intensité, le 

point d’application, la direction et le sens. Si plusieurs forces sont exercées sur un même objet, 

elles s’additionnent pour donner une force résultante.  

Lorsqu’une élévation bilatérale des bras est réalisée, la résultante des moments de forces produits 

par les bras s’inscrit dans le plan sagittal (Allison & Morris, 2008). Eriksson Crommert et al. 

(2011) écrivent que l’activation des TrAs est indépendante de la direction du moment de force 

imposé au tronc. Cependant, l’intervention décrite alterne les mouvements bilatéraux de flexion et 

d’extension de l’épaule. Dans ce cas, la variation concerne le sens du moment de force et pas la 

direction qui reste constante. En reprenant la notion de force décrite précédemment, l’activation des 

TrAs serait plutôt indépendante du sens du moment de force déstabilisant lors de mouvement 

bilatéraux et symétrique. 

Lors de mouvements unilatéraux ou asymétriques (flexion/extension) d’élévation des bras, la 

résultante du moment de force produit une rotation axiale du tronc (Morris et al., 2012). Cette force 

de rotation axiale s’inscrit principalement dans le plan horizontal. Dans ce plan, les mouvements 

unilatéraux ou asymétriques des bras induisent des moments de force de direction différente. Ainsi, 

Morris et al. (2012) observent que la différence d’activation des deux TrAs est significativement 

affectée par cette force en rotation. Dans leur étude, Allison et al. (2008) constatent une réponse 

amplifiée et anticipée du TrA controlatéral au membre supérieur en mouvement par rapport au TrA 

ipsilatéral. C’est pourquoi Allison et al. (2008) et Morris et al. (2013) suggèrent que les deux TrAs 

seraient activés selon la direction de la déstabilisation, et donc direction-dépendant. 

6.4 Activation symétrique : 

Lors d’élévation unilatéral, Morris et al. (2013) observent une contraction bilatérale quel que soit le 

bras en mouvement pour un sujet, ainsi qu’une contraction constante d’un TrA pour un autre sujet. 

Cependant, bien qu’il semble qu’un pattern en co-contraction lors d’un mouvement unilatéral 

puisse être une stratégie habituelle pour certains sujets, ce pattern ne semble pas être commun à la 

population saine. Ce constat rejoint celui d’Allison et Morris (2008) et démontre qu’il existe 

plusieurs patterns d’activation pour les sujets sains. De ce fait, il est nécessaire d’être prudent dans 

l’interprétation d’une dysfonction du contrôle moteur lors d’observations cliniques. 

Les observations d’Eriksson Crommert et al. (2011, 2014) et de Morris et al. (2013) montrent un 

pattern de contraction bilatéral des TrAs lors d’un mouvement d’élévation des deux membres 
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supérieurs, que ce soit en flexion ou en extension. Cependant, en reprenant l’hypothèse des 

synergies musculaires proposée par Morris et al. (2013), la contraction symétrique serait due au 

schéma moteur du mouvement et non pas à la déstabilisation spinale induite par le mouvement.  

6.5 Théorie du corset : 

Hodges (1999) postule que les TrAs participent à la stabilisation lombaire par le biais d’une 

contraction symétrique et anticipée à la déstabilisation. Il développe son hypothèse en expliquant 

que si ce muscle a comme fonction la stabilisation, son activation est semblable quelle que soit la 

direction de la perturbation. C’est ce qu’il constate, entre autres dans l’étude de Cressewell et al. 

(1992 cité dans Hodges, 1999). Aussi Hodges souligne que l’augmentation de la PIA est corrélée 

avec l’activité des TrAs (Cressewell, Grundström & Thorstensson, 1994 cité dans Hodges, 2008) et 

que l’augmentation de cette pression contribue à la stabilité spinale (Hodges, Eriksson, Shirley & 

Gandevia, 2005). De plus, Eriksson Crommert et al. (2011, 2014) observent une relation entre 

l’augmentation de la demande posturale et l’augmentation de l’activité des TrAs, ainsi qu’une 

activation symétrique lors de mouvements de déstabilisation. Bien que toutes ces observations 

confortent la théorie du corset et le lien entre la stabilité spinale et les TrAs, les études d’Allison et 

al. (2008), Morris et al. (2012, 2013) et Okubo et al. (2010) montrent que cette activation n’est pas 

la seule existante et que lors de mouvements asymétriques la contraction des TrAs est latéralisée. 

Cependant, si la contraction des deux TrAs est effectuée avant l’initiation de la déstabilisation, elle 

pourrait contribuer à l’augmentation de la stabilité spinale. Ainsi, la notion spatiale de la 

contraction ne suffit pas pour tirer des conclusions sur l’inexactitude de la théorie du corset et cette 

revue ne s’est pas attachée à approfondir la notion temporelle d’activation des TrAs. Ces 

constatations nous permettent de penser que les TrAs ont un rôle dans la stabilité spinale, mais 

qu’il manque des connaissances pour définir leur contribution et que le modèle du corset est à 

compléter en intégrant l’activation asymétrique.  

6.6 Implication pour la recherche : 

Plusieurs points sont à considérer pour les protocoles de recherche. Le premier concerne la 

localisation des électrodes. Dans cette revue nous pouvons observer que les chercheurs n’utilisent 

qu’une électrode par TrA. Or certaines études (Askar, 1977 ; Urquhart et al., 2005) montrent que le 

TrA possède trois régions distinctes. Une de ces études (Urquhart et al., 2005) observe une 

activation spécifique à chaque région lors de la rotation du tronc. Il faudrait prendre alors des 

mesures de ces trois régions afin d’avoir une vision de l’ensemble du muscle et de ne pas 

généraliser les résultats d’une région. La recherche d’études dans la littérature montre par ailleurs 

que la mesure bilatérale des TrAs n’est pas le modèle le plus souvent utilisé. La remarque d’Allison 

et Morris (2008) concernant la généralisation d’une mesure unilatérale à un modèle bilatéral est 

fondée et il existe alors un biais dans l’interprétation des résultats de mesure. 
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Le second point concerne le choix des électrodes. Cette revue est focalisée sur la mesure 

intramusculaire, car l’usage d’électrodes de surface pour mesurer l’activation du TrA en la 

différenciant de l’activation des obliques internes n’est pas validé (Marshall & Murphy, 2003 cité 

dans Massé-Alarie 2015). Bien que les électrodes-aiguilles soient très sélectives et que leurs 

mesures représentent une petite aire d’activité du muscle (Morris et al., 2012), l’amplitude du 

signal mesuré est un indicateur de l’activation de l’ensemble du muscle (Robertson, Cladwell, 

Hamill, Kamen, & Whittlesey, 2004 cité dans Berg & Strang, 2012). La principale problématique 

de ces électrodes est la réaction des sujets à cette méthode invasive. Par exemple, Morris et al. 

(2013) remarquent que l’insertion provoque des activations musculaires réactionnelles, ce qui peut 

invalider l’expérimentation.  

Le troisième point concerne l’objectif des études. Si la problématique se base sur une éventuelle 

contribution des TrAs à la stabilité spinale, l’intervention permettant d’activer les TrAs doit 

effectuer une déstabilisation de la colonne vertébrale. Or l’étude de Morris et al. (2013) montre une 

activation en synergie avec d’autres muscles en diagonale. Ce pattern d’activation peut représenter 

le pattern du mouvement du bras et pas une réaction à une déstabilisation spinale (Allison & 

Morris, 2008). Dans ce contexte, il semble donc important de réfléchir à un nouveau protocole 

d’intervention. 

Le dernier point est l’observation de Morris et al. (2012) concernant l’inhibition du TrA ipsilatéral 

au mouvement par le TrA controlatéral. Ce type d’interaction rappelle l’innervation réciproque où 

la contraction d’un muscle agoniste diminue celle de son antagoniste. L’inhibition du muscle 

antagoniste au mouvement a pour but principal de limiter les tensions sur le muscle (antagoniste) 

afin de protéger le système musculo-articulaire (Remaud, Guével & Cornu, 2007). Si les TrAs 

possèdent ce type de réflexe myotatique inverse, cette inhibition pourrait appuyer sa participation à 

la composante rotatoire du tronc comme une fonction de base. Cependant, la possibilité d’une 

inhibition du TrA « antagoniste » demande d’effectuer des recherches utilisant des outils de mesure 

spécifiques afin d’étayer cette hypothèse (Remaud et al. 2007). 

6.7 Implication clinique : 

En suivant les recommandations données par les guidelines des Low Back Pain (Delitto et al., 

2012), la prise en charge des personnes souffrant de lombalgie doit prendre en compte une 

rééducation neuromusculaire pour tous les patients présentant un déficit de coordination du 

mouvement. De plus, dans la classification adaptée d’O’Sullivan pour les LBP chroniques (Vibe 

Fersum, O’Sullivan, Kvåle & Skouen, 2009), on peut observer que l’apprentissage moteur occupe 

une grande place dans les techniques de traitement des lombalgies non-spécifiques. La principale 

difficulté clinique consiste à identifier la population spécifique capable de bénéficier au mieux de 

ce type d’intervention (Hodges, 2008). 
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Plusieurs études (Laird et al., 2012 ; Rackwitz et al., 2006) ont démontré l’efficacité des exercices 

de stabilisation du tronc pour une population LBP spécifique. Le modèle de rééducation utilisé 

comprenait des exercices de co-contraction des TrAs. Cependant, cette revue montre que la co-

contraction n’est pas l’unique pattern d’activation des TrAs. Donc, si l’objectif est la modification 

du pattern d’activation, il ne faudrait pas focaliser la prise en charge uniquement sur des 

contractions bilatérales. De plus, en reprenant les résultats de Morris et al. (2012) l’activation des 

TrAs est corrélée à la force de rotation du tronc. Ceci va en faveur de l’utilisation d’exercices 

comprenant une stabilisation en rotation du tronc. 

Aussi, le travail d’élévation bilatérale des membres supérieurs ne correspond pas à la plupart des 

tâches fonctionnelles effectuées par ceux-ci. Or l’intervention par le contrôle moteur nécessite des 

contractions musculaires spécifiques aux tâches. Les études de Morris et al. (2012, 2013) et Allison 

et al. (2008) montrent qu’un mouvement unilatéral des membres supérieurs induit une activation 

asymétrique des TrAs. De plus, dans leur étude de 2013, Morris et al. évoquent un pattern de 

contraction musculaire en diagonale où le TrA s’activerait en synergie avec d’autres muscles du 

tronc et des membres, c’est-à-dire une contraction spécifique à une tâche. C’est pourquoi, il semble 

intéressant d’utiliser les mouvements unilatéraux lors de la rééducation. De cette manière on se 

rapprocherait d’un schéma de contraction physiologique des TrAs. 

En acceptant que les TrAs participent à la stabilisation spinale, nous pourrions inclure les notions 

de contraction en interaction avec les mouvements des membres supérieurs dans les modalités 

d’intervention. Aussi, si ces muscles sont entraînés de manière proche de leur schéma habituel, 

nous pourrions peut-être augmenter l’efficacité des traitements et réduire le temps d’apprentissage 

nécessaire au patient pour contrôler l’activation de ses muscles profonds de l’abdomen.  

Lors de la rééducation par le contrôle moteur en position debout, nous pourrions intégrer les 

résultats de Morris et al. (2012, 2013) et d’Eriksson Crommert et al. (2011, 2014). En effet, 

l’utilisation des mouvements bilatéraux d’élévation des membres supérieurs pourrait faciliter la 

contraction bilatérale des TrAs. Aussi, Eriksson Crommert et al. (2011, 2014) ont montré que cette 

tâche effectuée avec une charge augmente la demande posturale et l’intensité de contraction des 

TrAs. La MVC maximum mesurée par Eriksson Crommert et al. (2014) est d’un peu plus de 20% 

lorsque une charge de 30 kg se situe en dessus de la tête, et dans leur étude de 2011 une charge de 

trois kilogrammes, tenu à hauteur d’épaule bras tendu, provoque une contraction d’environ 15%. 

Aussi, Stokes, Gardner-Morse et Henry (2012) ont démontré qu’une contraction d’au minimum 

10% de MVC des TrAs est nécessaire pour augmenter la stabilité spinale et qu’en dessus de 20% 

de la MVC, la contraction n’augmente pas cette stabilité. Dans la pratique, se pose le problème de 

l’évaluation de la MVC de ce muscle, ainsi que de savoir si les 10% de MVC d’un patient sont 

suffisant pour stabiliser sa colonne. Si ce n’est pas le cas, il se pourrait qu’un renforcement des 
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TrAs soit indiqué. C’est pourquoi, il semble intéressant d’utiliser un mouvement d’élévation 

bilatéral avec une charge afin d’augmenter l’intensité de la contraction pour atteindre le minimum 

stabilisant la colonne. 

6.8 Limitation des résultats de la revue : 

La question abordée, le mode d’intervention et les critères de mesure choisis ont limité le nombre 

d’articles retenus. En effet, les critères comprenant la mesure bilatérale et intramusculaire des TrAs 

pendant une élévation des membres supérieurs ont limité les résultats. Et bien que le thème abordé 

soit d’actualité de par le manque de connaissance existant, il est permis de penser que l’activité 

scientifique concernant ce domaine est limitée. Aussi, il existe d’autres types d’interventions qui 

n’ont pas été investiguée dans cette revue. Cependant, il aurait été difficile de comparer entre eux 

les résultats de tous ces différents protocoles d’intervention. 

Les articles sélectionnés souffrent de plusieurs facteurs limitant. Premièrement, seulement deux 

groupes d’auteurs répondent à nos critères de recherche avec deux protocoles d’intervention 

différents. Aussi, les données concernant la mesure EMG ont soit étés présentées de manière très 

succincte, soit déjà traitées par les auteurs, ce qui rend difficile l’analyse et la comparaison des 

résultats de mesure entre les études.  

Concernant les sujets d’études, l’échantillonnage est faible pour toutes les études, ce qui péjore la 

puissance statistique des résultats et l’uniformité de la population étudiée limite leur généralisation 

à d’autres populations. 

La localisation de l’électrode intramusculaire varie selon le groupe d’auteur. Or le TrA possède 

plusieurs régions pouvant s’activer de manière spécifique. Cela amène un biais d’interprétation des 

résultats de mesure de par le fait qu’il n’y a pas de certitude que ce soit la même région qui est 

mesurée. De plus, ces électrodes-aiguilles informent le sujet sur la localisation de la mesure et 

celui-ci pourrait ajuster son mouvement de façon volontaire ou involontaire. 

Tous ces éléments limitent la généralisation et l’impact des résultats obtenus. C’est pourquoi, les 

résultats de cette revue doivent être considérés avec précaution. 
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7. Conclusion 
Les articles retenus au terme de notre recherche montrent des lacunes qualitatives qui ne permettent 

malheureusement pas d’étendre la portée de leurs résultats à la population générale. Cependant ils 

nous permettent d’observer les points suivant.  

Il semble qu’il y a coexistence de différents patterns d’activation musculaire des TrAs propres à 

chaque individu. Cette notion est à prendre en compte lors d’un bilan ou d’un traitement du déficit 

du contrôle moteur. D’autres protocoles utilisant le membre inférieur afin d’initier la déstabilisation 

parviennent à des conclusions similaires. 

L’activation des TrAs, en interaction avec d’autres muscles lors du mouvement avec une 

composante de diagonale rappelle les concepts de chaînes posturales. Cette contraction anticipée 

permet d’obtenir une stabilisation globale en vue d’un mouvement optimal. 

Le pattern d’activation bilatéral proposé par la théorie du corset ne semble correspondre qu’à la 

situation précise d’un mouvement impliquant les deux membres supérieurs simultanément. Cela 

proviendrait d’une déstabilisation dans le plan sagittal et non dans le plan transversal. Ce pattern ne 

semble pas être privilégié pour des mouvements asymétriques. Dans le cas d’un mouvement 

bilatéral asymétrique, les deux côtés du TrA s’activent différemment, ce qui indique une 

contraction en fonction de la direction du mouvement. 

Les recherches futures se penchant sur la question de l’activation des TrAs devront considérer le 

choix de l’emplacement des électrodes selon les spécificités anatomique de ce muscle afin d’avoir 

des résultats objectifs. Le choix d’une mesure bilatérale intramusculaire sera déterminant pour la 

crédibilité des résultats, sans écarter les réactions associées à ce type de mesure. 

L’implication du pattern d’activation des TrAs dans le processus physiopathologique conduisant à 

une LBP reste peu claire. Le modèle de traitement actuel basé sur la contraction en corset, pourrait 

être complété par les différents patterns d’activation des TrAs qui ont été mis en évidence. D’autant 

plus que les exercices de stabilisation en corset ne sont pas plus efficaces à long terme que des 

d’autres exercices. Bien que la co-contraction comme méthode de traitement ait démontré son 

efficacité sur une population spécifique, l’utilisation des membres supérieurs et des mouvements 

fonctionnels semblent être adéquats pour entraîner les TrAs. Non plus de façon spécifique et 

détachée des autres muscles, mais intégrée dans son pattern d’activation privilégié. 
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Annexe I : 

Equations de recherche : 

PUBmed : 

"Transversus abdominis" AND ("Postural Balance"[Mesh] OR "Posture"[Mesh] OR "Motor 

Activity"[Mesh:NoExp] OR "motor control" OR "anticipatory postural adjustments" OR "Motor 

Skills"[Mesh] OR "Movement"[Mesh:NoExp]) AND ("Muscle Contraction"[Mesh:noexp] OR 

"contraction" OR "activation" OR "activity" OR "activities") AND ("Electromyography"[Mesh] 

OR electromyograph*) 

Résultat à 10 ans : 39 

EMBASE : 

'transversus abdominis' 

AND 

('muscle contraction'/de OR 'contraction' OR 'activation' OR 'activity' OR 'activities') 

AND 

('body equilibrium'/exp OR 'motor control'/exp OR 'body posture'/exp OR 'motor activity'/de OR 

'motor performance'/de OR 'movement (physiology)'/de OR 'anticipatory postural adjustments') 

AND 

'electromyography'/exp 

Résultat à 10 ans : 29 

CINHAL : 

(MH "Electromyography") AND (MH "Movement" OR MH "Balance, Postural" OR MH 

"Psychomotor Performance" OR MH "Motor Skills" OR "anticipatory postural adjustments" OR 

MH "Motor Activity") AND (MH "Muscle Contraction") AND "transversus abdominis" 

Résultats à 10 ans : 5 
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Annexe III :  

Tableaux descriptifs des critiques des articles selon la grille Mc Master 

1 - Motor control of the trunk during a modified clean and jerk lift.  
(Eriksson Crommert et al., 2014) 

Design - Type d’étude non mentionné 
- Biais sélection : nb de sujets limité, population représentative des hommes jeunes en 
bonne santé, étudiants en éducation physique. 
- Biais mesure : fine-wire extrapolé à l’activité musculaire globale 
- Biais intervention : pas de précision par rapport aux consignes pour le TrA, mais 
mesure IEMG (le sujet sait où est la mesure) 

Outcomes 1 mesure 
Intervention - Mesure MVC (max volontary contraction) post exercice donc pas de biais d’attention 

lors de l’intervention. Protocole MVC fiable ? 
- Uniquement mouvement symétrique & bilatéral des membres supérieurs 

Result - Ecriture des résultats pas toujours compréhensible (F18, 144 = 10.87) 
- Pas d’explications/précisions sur les outils statistiques 

 

2 - TrA is part of a global not local muscle synergy during arm mouvement.  
(Morris et al., 2013) 

Litterature Référence beaucoup Morris 2011 assez similaire 
Design - Type d’étude non mentionné 

- Biais sélection : nb de sujets limité 
- Biais mesure : mesure IEMG, représentatif de tt le muscle ? 
- Biais intervention : pas de précision par rapport aux consignes pour le TrA, mais 
mesure IEMG (le sujet sait où est la mesure) 

Outcomes 1 mesure 
Intervention - Mouvement pseudo-randomisée�terme non expliqué. On peut reproduire les 

mouvements de l’intervention sauf la pseudo-randomisation 
- liberté de l’amplitude du mouvement des bras lors du test (+ naturelle possible) 

Result - Les résultats sont présentés après traitement selon certains paramètres 
- Les variables utilisées dans les outils statistiques ne sont pas clairement décrits 
- Erreur dans la figure 3 
- La présentation des résultats n’est pas claire (recoupement, …’) 
- Pas d’explications/précisions sur les outils statistiques 

Drop-out 7 sujets au début � les mesures d’un sujet non retenues � 6 mesures retenues au final 
Conclusion Demande plus de sujet pour résultats pertinents. Dû aux différentes stratégies 

possibles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 - Corset Hypothesis rebutted- Transversus Abdominis does not co-contract in unison prior to rapid arm 
movements. (Morris et al., 2012) 

Design - Type d’étude non mentionné 
- Biais sélection : nb de sujets limité, tous droitiers, en bonne santé physique, 

jeunes 
- Biais mesure : mesure IEMG, représentatif de tt le muscle ? 
- Biais intervention : pas de précision par rapport aux consignes pour le TrA, mais 

mesure IEMG (le sujet sait où est la mesure) 
Outcomes 1 mesure 
Intervention - Mouvement pseudo-randomisée�terme non expliqué. On peut reproduire les 

mouvements de l’intervention sauf la pseudo-randomisation 
- Liberté de l’amplitude du mouvement des bras lors du test & position des pieds (+ 

naturelle possible) 
Result - Utilisation d’abréviations et de termes pas bien clarifiés (axial RF, R TrA, C 

TrA…) 
- Pas d’explications/précisions sur les outils statistiques 
- Utilisation d’un modèle théorique afin d’expliquer l’activation feedforward du 

TrA. Modèle a été décrit par Morris en 2010 � pas de validation de ce modèle 
par d’autres chercheurs. 

Drop-out 7 sujets au début � les mesures d’un sujet non retenues (perte du signal EMG) � 
6 mesures retenues au final 

 

4 - Activation of transversus abdominis varies with postural demand in standing. 
(Eriksson Crommert et al., 2011) 

Design - Type d’étude non mentionné 
- Biais sélection : nb de sujets limités, jeunes, uniquement masculins 
- Biais mesure : mesure IEMG, représentatif de tt le muscle ? 
- Biais intervention : changement dans cinématique (ex. lordose) pourrait changer 

moment de force, pas de précision par rapport aux consignes pour le TrA, mais 
mesure IEMG (le sujet sait où est la mesure) 

Outcomes 1 mesure 
Intervention Uniquement mouvement symétrique & bilatéral des membres supérieurs 
Result Pas d’explications/précisions sur les outils statistiques 
 

5 - Feedforward responses of TrA Are Directionally Specific and Act Asymmetrically : Implications for Core 
Stability Theories (Allison et al., 2008) 

Design - Étude de labo expérimentale + étude de cas répété 
- Biais sélection : nb de sujets limité ;  
- Biais mesure : mesure IEMG, représentatif de tt le muscle ? 
- Biais intervention : position de départ pas clairement spécifié, sujets sont avisés 

de se concentrer sur l’accélération du bras uniquement, pas de consignes 
particulière pour le TrA, mais mesure IEMG (le sujet sait où est la mesure) 

Sample - Le sujet de l’étude de cas (3 mesures sur 7 ans) est compté dans les 8 sujets de 
base. Il a suivi l’étude de labo expérimentale avec le groupe.  

- Description des sujets : ne mentionne pas que sujets choisi sont sains ! Dans la 
discussion : évoque type d’activation du TrA chez sujets sains. L’exclusion des 
sujets lombalgique est mentionnée dans le keypoints en fin d’article. 

Outcomes - 1 mesure pour le groupe 
- 3 mesures sur 7 ans pour un sujet 

Result Pas d’explications/précisions sur les outils statistiques  
Drop-out 8 sujets au début � un drop-out (stress suite à insertion aiguilles) � 7 mesures 

retenues au final  
Conclusion Importance de comprendre fonctionnement normal du TrA, invite à poursuivre des 

recherches à ce sujet. 



 

 

Annexe IV : 
 

Synthèse de la discussion des auteurs 

Eriksson Crommert et al., (2014). 

La constatation des auteurs est que le TrA est plus actif dans une position à demande posturale 

augmentée, c’est à dire, avec les bras au-dessus de la tête, ces résultats sont en accord avec une 

étude antérieures utilisant des haltères (Eriksson Crommert et al., 2011). Ils soulèvent, qu’un poids 

conséquent maintenu au dessus de la tête n'induit pas une augmentation correspondante 

d’activation de la musculature superficielle du tronc qui est restée faible. Pour eux, cela indique 

que le TrA joue un rôle dans l'équilibre du tronc dans la position verticale et que ce rôle devient 

plus prononcé lorsque la demande posturale augmente. Néanmoins, les auteurs soulignent que les 

activations musculaires et les variations d’IAP observées dans cette étude représentent des patterns 

pour un épaulé-jeté chez de jeunes hommes raisonnablement formés mais toujours novices dans 

l'haltérophilie. Donc que les patterns observés sont susceptibles de changer selon la compétence 

des sujets et la charge appliquée. 

Morris et al., (2013). 

Pour les auteurs, cette étude est la première à démontrer que l’activation de chaque TrA est plus en 

lien avec un pattern en diagonale du corps qu’un pattern en co-contraction. Ils constatent que la 

présente étude montre un pattern d’activation des muscles de l’abdomen plutôt asymétrique que 

bilatéral, lors de mouvements des bras asymétriques. De plus, ils soulignent que la co-contraction 

empêche le déroulement efficient du mouvement. Il semble donc contre-intuitif de suggérer que la 

co-contraction des muscles abdominaux est une réponse sophistiquée pour stabiliser le tronc 

pendant un mouvement rapide. Peut être que l’équilibre entre la stabilisation des articulations et le 

mouvement rapide du bras dominant, peut requérir une utilisation de différentes stratégies et que la 

co-contraction des muscles du tronc en est une pour certains sujets Cependant, l’influence de la 

dominance du bras sur le pattern postural musculaire requiert une investigation plus approfondie. 

Aussi, les auteurs suggèrent que le retard de l’activation du TrA chez les LBP chronique rapporté 

par Hodges et Richardson (1997) peut simplement être un marqueur d’une différence dans la 

stratégie de mouvement plutôt qu'un problème du contrôle musculaire. Une enquête plus 

approfondie serait nécessaire pour tester cette hypothèse. Concernant leur étude, les auteurs notent 

qu’un des sujets a montré une activation bilatérale des OE et TrA malgré une amplitude de rotation 

du tronc normale. Pour eux, ce pattern reflète une stratégie différente de l'utilisation des muscles du 

tronc par rapport aux autres sujets. Cependant, cette méthode pour contrecarrer les couples de 

rotation axiaux sur le thorax semble être peu commune. De plus, les auteurs indiquent que ce 



 

 

pattern n'était pas indépendant de la direction du mouvement de bras, car les mouvements 

bilatéraux produisent une petite activité du TrA des deux côtés du tronc. 

Morris et al., (2012). 

Pour les auteurs, les résultats de l’étude montrent que l’index RTrA est dépendant de l’amplitude et 

de la direction de la déstabilisation. Ceci, leur permet de réfuter l’hypothèse du « corset » c’est-à-

dire que la co-contraction bilatérale comme le mode d’activation normal du TrA chez le sujet sain. 

Pour eux, il n’est donc pas indiqué pour les sujets sains d'entraîner une co-contraction isolée du 

muscle avant les mouvements, car cela renforcerait une stratégie de mouvement non-naturelle. De 

plus, ils ont appris que le seul sujet ayant montré une co-contraction du TrA avait déjà pratiqué des 

exercices de « core stability ». Aussi, les auteurs soulignent que les résultats appuient l’hypothèse 

suggérant que le TrA agit de manière asymétrique afin de résister aux forces en rotation sur le tronc 

(ARF) lors de mouvements des membres supérieurs. Ceci, car lors d’une flexion du bras droit une 

force de rotation dans le sens des aiguilles d’une montre est appliquée sur le tronc. Afin de 

maintenir la position neutre du tronc et de faciliter le mouvement du bras, une force de rotation 

opposée et égale doit être produit dans le tronc. Cette rotation axiale opposée peut être atteinte par 

une co-contraction des muscles rotateurs axiaux, ou alternativement par une action réciproque des 

muscles du tronc. Les auteurs notent que leur étude montre une inhibition du TrA ipsilatéral au mvt 

lors de l’ajustement postural anticipé et que le TrA controlatéral s’activent de manière isolée. Ce 

qui prouve qu’il y’a une action réciproque du TrA et non une stratégie bilatérale. Morris et al. 

précisent que cette étude est la première à démontrer ces inhibitions au niveau du TrA. Pour eux, 

une des limites de la présente étude est l’utilisation d’EMG fine-wire. Ceci car la surface de mesure 

d’une électrode fine-wire est relativement petite par rapport à la surface du muscle. Cependant, la 

relation entre le potentiel nécessaire pour produire une force et le volume du signal en feedforward 

de l’EMG, permet d’estimer que le signal EMG était assez représentatif de tout le muscle. 

Eriksson Crommert et al., (2011). 

Pour les auteurs, le résultat principal de cette étude est que le niveau d’activation du TrA co-varie 

avec la hauteur du centre de masse (COM). En effet, ils remarquent que le TrA est le seul muscle 

(de ceux investigués) à montrer une augmentation d’activité lorsque le COM était élevé. Aussi leur 

constat est que le niveau d’activation du TrA est dépendant de l’ampleur du moment de flexion 

imposé au tronc, mais qu’il est indépendant de sa direction. Ils soulignent que ces résultats 

indiquent une modulation à plusieurs facettes de l’activation du TrA. Une modulation dépendante 

du moment imposé sur le haut du tronc, mais aussi sur le niveau de demande postural. Ils précisent 

qu’à leur connaissance, c’est la première fois qu’un lien direct entre le contrôle postural et 

l’activation du TrA est démontré. L’approche simplifiée, utilisant des positions statiques avec des 

demandes posturales différentes, permet de conclure à un rôle spécifique du TrA basé sur son 



 

 

dégrée d’implication lors du contrôle postural. Ils soulignent que la complexité de mécanismes de 

contrôle augmente considérablement si le mouvement est réalisé dans les trois plans de l’espace et 

que cela devrait être étudié dans des recherches futures. Les auteurs insistent sur un point 

méthodologique suivant. L’observation que les patterns d’activation du TrA et des OI sont 

différents, renforcent le choix de la technique d’électrodes aiguilles afin de détecter une activité 

myoélectrique sélective. Leur conclusion est que, même si les données sont obtenues avec un 

nombre limité de sujets masculins, les résultats indiquent que l’activité du TrA est associée avec le 

maintien d’une posture du tronc redressé en équilibre et l’action de contrer les moments de flexion 

imposés sur le tronc. Ils rajoutent que cette nouvelle information pourrait être utile afin de 

comprendre une dysfonction du contrôle postural lors de préparations de programme de 

réhabilitations dans ce contexte. 

Allison et al., (2008). 

Le constat des auteurs est que leur étude démontre qu’il n’y pas de symétrie d’activation 

musculaire anticipée bilatérale et que cette activation est indépendante de la direction de la 

déstabilisation. De plus ils indiquent que l’évaluation EMG bilatérale montre que la majorité de 

sujets sains ont une latéralité claire de réponse du TrA. Aussi, ils précisent que les réponses sont 

similaires que ce soit pour des perturbations de flexion à gauche ou à droite, ou lorsqu’elles sont 

répétées dans le temps (étude de cas). Pour eux, cela signifie que les résultats ne peuvent pas être 

attribués à une amplification du signal ou à des erreurs de placements des électrodes aiguille. Ils 

déclarent que ces résultats sont contraires aux interprétations des études précédentes, indiquant une 

activation bilatérale constante chez les sujets sains et que cette activation isolée contribue à la 

stabilité spinale. Pour eux, les résultats de ces études permettent d’interpréter des stratégies de 

contrôle moteur et des séquences d’activation, mais pas de déduire une contribution à la stabilité 

spinale. Les auteurs soulignent que ce dernier point est un domaine important d’investigation pour 

les recherches futures. Leur conclusion est que l’activation bilatérale du TrA n’est pas le pattern 

normal d’activation pour les mouvements rapides et unilatéraux de type balistique. Et que ce 

pattern bilatéral pourrait plutôt être adapté à des patterns de mouvement lents. 

 


