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RÉSUMÉ 

Introduction/problématique : En post-AVC, il est fréquent d’observer l’hyperactivité involontaire 

du muscle droit antérieur du quadriceps (DAQ) attribué, à tort ou à raison, au phénomène de 

spasticité, puisque les outils d’évaluation utilisés en clinique pour mesurer ce phénomène ont 

démontré certaines lacunes métrologiques. Des études récentes montrent que le seuil du réflexe 

d’étirement tonique (SRET) serait plus fiable pour quantifier la spasticité. Par contre, le SRET est 

développé pour évaluer la spasticité durant des mouvements passifs. Or, la spasticité fluctue avec les 

différentes vitesses de marche. Préalablement à la mesure du SRET du DAQ lors de la marche, il est 

nécessaire de mieux comprendre le taux d’utilisation musculaire (TUM) du muscle en activité 

fonctionnelle. L’engagement cible du présent projet est de déterminer le TUM du muscle DAQ du 

membre inférieur atteint/non-atteint d’hyperactivité musculaire à différentes vitesses de marche. 

Méthodologie : La population cible concernait des participants post-AVC (n=5) déambulant et 

présentant de la spasticité au muscle DAQ. Le TUM (%) a été calculé via des données recueillies sur 

le muscle DAQ (bilatéralement), à l’aide de l’électromyographie de surface (EMGs), au cours de trois 

vitesses de marche (lente, normale, rapide). Résultats : Le TUM (%) du DAQ atteint de spasticité 

diminue de manière plus marquée avec l’augmentation de la vitesse de marche (32.11 % 

d’augmentation à vitesse lente versus 17.64 % d’augmentation à vitesse rapide). Il a été remarqué une 

différence clinique de 51 % du TUM entre le membre atteint/non-atteint de spasticité à vitesse de 

marche lente, 18% à vitesse normale et > 1 % à vitesse rapide. Finalement, il a été observé une taille 

d’effet moyenne (d : 0.67) entre les TUM du DAQ atteint/non-atteint à vitesse de marche lente et 

faible à vitesse normale et rapide (d : 0.39 et 0.001 respectivement). Conclusion : Cette étude tend à 

supporter les observations des praticiens en réadaptation selon laquelle une augmentation de la vitesse 

de marche améliorerait la fonction des membres inférieurs en contexte d’hyperactivité musculaire 

attribuée à la spasticité. Cependant, ces résultats vont à l’encontre du concept de vélodépendance 

attribuable à la spasticité qui devrait se traduire sur le plan clinique par une augmentation de 

l’hyperactivité musculaire lors de vitesse de marche rapide. Les qualités métrologiques des tests 

cliniques demeurent problématiques ; en effet, la nécessité d’identifier  la spasticité par une approche 

plus rigoureuse reste pertinente. La vitesse de marche lente serait-elle la plus appropriée pour 

identifier la spasticité avec la méthode du SRET au niveau du DAQ durant la marche, en post-AVC 

? 
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ABSTRACT 

Introduction/problem: It is common, post-stroke, to observe involuntary hyperactivity of 

the rectus femoris (RF) muscle, limiting gait patterns and generally attributed, rightly or 

wrongly, to spasticity because the assessment tools used in the clinic to measure this 

phenomenon have shown certain metrological shortcomings. Recent studies show that the 

Tonic Stretch Reflex Threshold (TSRT) would be more reliable to quantify spasticity, despite 

the fact that it was developed to assess this during passive movements. However, spasticity 

is likely to fluctuate with different walking speeds. Prior to measuring the TSRT of the RF 

while walking, it is necessary to better understand the functional significance of its muscular 

utilization rate (MUR). The target commitment of this project is to determine the MUR 

of the RF muscle of the lower limb with/without muscle hyperactivity at different walking 

speeds. Methodology: The target population concerns post-stroke ambulatory participants 

(n=5) presenting spasticity in the DAQ muscle of the lower limb. The MUR (%) was 

calculated from data collected on the RF muscle (bilaterally), using surface 

electromyography (EMGs), at three different walking speeds (slow, normal, fast). Results: 

The MUR (%) of the RF decreases more markedly for the limb with spasticity at increased 

walking speed (32.11% at slow speed compared to 17.64% at fast speed). A clinical 

difference of 51% of the MUR between the affected/unaffected limb is noted at slow walking 

speed, compared to > 1% at fast walking speed. Finally, a medium effect size (d: 0.67) is 

observed between the TUM of the DAQ, with and without spasticity, at slow walking speed. 

Conclusion: This study tends to support the observations of rehabilitation practitioners to 

the effect that an increase in walking speed would improve the function of the lower limbs 

in the context of muscular hyperactivity attributed to spasticity. On the other hand, these 

results go against the concept of velocity-dependence attributable to spasticity, which should 

translate clinically into an increase in muscle hyperactivity during fast walking. The 

metrological qualities of clinical tests are problematic; in fact, the need to identify spasticity 

by a more qualified approach remains relevant. Would slow walking speed be the most 

appropriate to identify spasticity with the SRET method at the DAQ level during gait, post-

stroke?  
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INTRODUCTION 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est la deuxième cause de décès et la troisième 

cause d'invalidité dans le monde avec 5,5 millions de décès en 2016, pour 13 millions de 

nouveaux cas par an [1]. En 2015-2016, environ 800 000 Canadiens, survivants d’un AVC 

(post-AVC), vivaient avec les déficiences résultant de cette maladie  [2]. Au Québec, environ 

20 000 personnes par année subissent un AVC et il est estimé que 130 000 personnes ayant 

subi un AVC vivent avec des séquelles tant psychologiques que physiques menant aux 

incapacités [3]. Au Saguenay Lac-Saint-Jean, on dénombre 504 personnes ayant subi un 

AVC juste entre les années 2014-2015 [4]. 

 

Les déficiences physiques qui découlent d’un AVC sont relatives à de multiples facteurs 

pouvant dépendre, entre autres, de la région cérébrale atteinte [5] ou de la capacité propre 

d’un individu à la récupération biologique [6, 7]. Ainsi, durant la période de récupération en 

post-AVC, il est possible d’observer une apparition et progression des signes d’hyperactivités 

musculaires involontaires parmi lesquels on peut noter la spasticité [6, 8, 9]. La spasticité se 

définit comme « un trouble moteur caractérisé par une augmentation, vitesse dépendante, du 

réflexe d’étirement tonique [10] associé à une exagération des réflexes tendineux secondaire 

à une hyperexcitabilité du réflexe d’étirement » [11, 12]. En d’autres mots, plus le 

mouvement exécuté est rapide, plus probable est l’apparition de la spasticité au niveau des 

muscles impliqués dans le mouvement. La prévalence de la spasticité est de 20 à 25% chez 

les personnes en post- AVC [13].  

 

En post AVC, la spasticité – hyperactivité musculaire involontaire - altère généralement 

le patron de marche ou locomoteur lorsque les muscles des membres inférieurs sont atteints 

[14]. L’altération de la marche est due à une extension du genou et de la hanche et à la flexion 

plantaire avec inversion de la cheville, perturbant ainsi la coordination du mouvement et la 

fluidité séquentielle de la marche (pour les paramètres de la marche normale, voir annexe 

A1). Un des muscles auquel l’hyperactivité involontaire est attribuée en post AVC, 

lorsqu’une perturbation de la marche est observée, est le muscle droit antérieur du quadriceps 
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(DAQ) [15]. Toutefois, il n’est pas clair que cette hyperactivité est tributaire de la spasticité 

puisque plusieurs facteurs neurologiques peuvent générer une hyperactivité musculaire 

involontaire en post AVC [16]. 

 

En clinique, l’évaluation de la spasticité consiste à déterminer la résistance du muscle 

lors de son étirement passif, c'est-à-dire lorsque le patient est au repos [17]. Cependant, la 

résistance au repos d’un muscle ne peut malheureusement pas, hors de tout doute, être 

inférée, ou transférée à la marche alors qu’aucune manipulation manuelle n’est exercée. 

Autrement dit, il est difficile d’affirmer avec certitude que, lorsque des contractures 

apparaissent à la marche, il s’agit de la spasticité (plutôt que des réactions associées ou des 

syncinésies par exemple) puisque l’évaluation de celle-ci est faite au repos, tandis que la 

marche demeure une condition dynamique impliquant d’autres aspects neurophysiologiques. 

En somme, il est difficile de conclure que l’altération de l’activité musculaire observée 

visuellement (annexe A2) lors de la marche est liée à la spasticité [18]. En effet, l’évaluation 

par observation visuelle de la spasticité lors de la marche est de qualité métrologique faible 

[19]. L’évaluation robuste de la spasticité demeure une problématique préoccupante.  

 

Pour tenter de résoudre cette problématique, des chercheurs ont proposé [17] récemment  

une approche plus objective d’évaluation de la spasticité en se basant sur le seuil du réflexe 

d’étirement tonique (SRET). Le SRET, un construit théorique, correspond à l’angle 

articulaire à partir duquel le recrutement des motoneurones débute lorsque le patient est au 

repos [20]. Bien que théoriquement plus objectif qu’une observation visuelle, il demeure que 

le SRET est également évalué au repos, ce qui limite encore ici la détermination/évaluation 

de la spasticité durant les activités fonctionnelles comme la marche. Au meilleur de nos 

connaissances, aucune étude ne rapporte le SRET lors d’un mouvement fonctionnel. S’il était 

possible de mesurer le SRET pendant la marche, ce serait là une contribution significative à 

l’évaluation de la spasticité et subséquemment, une meilleure précision de la prise en charge 

de celle-ci.  
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Toutefois, une des étapes préalables à la détermination du seuil du réflexe d’étirement 

tonique (SRET) est de valider le niveau de l’activité des muscles atteints ; autrement dit de 

combien est l’activité musculaire des muscles du membre inférieur atteint en post-AVC à la 

marche. Ainsi, l’objectif spécifique du présent mémoire est de déterminer le taux d’utilisation 

musculaire (TUM) du membre atteint durant différentes vitesses de marche chez des 

personnes en post-AVC. Notre hypothèse est que plus la vitesse de marche est rapide, plus 

l’étirement du muscle DAQ est élevé et plus la spasticité devrait être grande. Autrement dit, 

le taux d’activation musculaire (TUM) devrait être proportionnel à la vitesse d’étirement de 

celui-ci. 

 

Après cette introduction du contexte et de l’objectif des travaux inscrits dans le cadre de 

l’étude faisant l’objet du présent mémoire, la suite de ce manuscrit se décline en 6 chapitres : 

1) la revue de littérature, 2) l’expérimentation incluant la méthodologie de l’étude, 3) les 

résultats, 4) la discussion, 5) les limites et perspectives et 6) la conclusion. Les références et 

annexes suivent à la fin.  
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CHAPITRE 1 : REVUE DE LITTÉRATURE 

1.1. La spasticité  

Tel que mentionné plus haut, la spasticité est, entre autres, une déficience présente chez 

20 à 25% des personnes en post- AVC [13]. Selon la revue de littérature de Wissel et al. 

(2015), la prévalence déclarée de la spasticité en post-AVC varie de 4% à 27% pendant les 6 

premières semaines après l’AVC. La prévalence est de 19% à 3 mois, de 21,7% à 42,6% à 4 

et 6 mois; et de 17% à 38% à 12 mois post-AVC [7]. Ces chiffres montrent l’impact de cette 

complication post AVC.  

 

Lance (1981), définit la spasticité comme « un trouble moteur caractérisé par une 

augmentation, vitesse dépendante, du réflexe d’étirement tonique [10] associé à une 

exagération des réflexes tendineux secondaire à une hyperexcitabilité du réflexe d’étirement 

» [12]. En d’autres mots, la spasticité se décrit par une exagération du réflexe ostéotendineux 

et l’hyperexcitabilité des réflexes d’étirement musculaire [21]. On y comprend une déficience 

de la modulation inhibitrice exercée en condition normale par les fibres descendantes en 

provenance des centres supérieurs du système nerveux central [8] avec libération du réflexe 

spinale [22]. 

 

Normalement, le réflexe d’étirement musculaire comprend deux phases, la phase 

phasique et la phase tonique. La phase phasique réfère à une contraction musculaire de courte 

latence (<15 ms, désignée M1 sur un tracé électromyographique) des suites d’un étirement 

musculaire de courte durée. Lors d’un étirement musculaire plus long, en plus de la première 

réponse phasique (M1), une ou deux réponses musculaires (M2 et M3) de longue latence 

peuvent apparaître par la suite (> 40-50 ms) et correspondent à la phase tonique du réflexe 

d’étirement musculaire [23]. 

 

La spasticité est vélodépendante, c’est-à-dire que les contractures s’amplifient avec 

l’augmentation de la vitesse du mouvement. À savoir que plus la vitesse du réflexe 
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d’étirement est élevée (mouvement rapide), plus les contractures musculaires augmentent et 

plus la résistance au mouvement augmente [10, 24]. En clinique, ce concept devrait alors se 

traduire de la façon suivante :  plus la marche est rapide (donc le muscle serait étiré plus 

rapidement), plus la spasticité serait élevée et plus importante serait la difficulté à la marche. 

Cependant, il est à prendre en compte que la spasticité est une résultante complexe de 

l’altération du système nerveux central (SNC), toujours mal élucidé à ce jour [16]. Les 

travaux du présent mémoire visent trois vitesses de marche pour évaluer le taux d’utilisation 

musculaire. Il est donc attendu un TUM plus élevé dans la condition de vitesse rapide. 

 

Le contrôle des fonctions physiques dépend, entre autres, du système nerveux supérieur 

(de l’encéphale) et inférieur (la moelle épinière), la sortie étant le système 

musculosquelettique qui loge les muscles nécessaires à l’exécution du réflexe d’étirement 

musculaire. Il est bien documenté que le réflexe d’étirement musculaire  est une production 

de la moelle épinière modulée par une inhibition en provenance de l’encéphale [25]. Ce 

contrôle inhibiteur permet l’ajustement précis du réflexe en fonction de la tâche, autrement 

dit,  l’ensemble des systèmes assurent une précision / fluidité de la motricité  [26]. Cette 

précision / fluidité devient déficitaire lorsque les centres nerveux supérieurs sont atteints, 

entre autres, puisque l’absence de la modulation inhibitrice y provenant est altérée. 

L’hyperexcitabilité du réflexe à ce moment-là ne dépend plus que de sa production, non 

inhibée, par la moelle épinière [25].  

 

Dans le contexte de l’AVC, il arrive que la modulation inhibitrice soit altérée. En rappel, 

l’AVC peut être de type ischémique (absence partielle ou totale de circulation sanguine dans 

un territoire du cerveau) ou hémorragique (déversement de sang dans un territoire du 

cerveau). L’AVC ischémique est le plus fréquent et moins létal en comparaison de l’AVC 

hémorragique [20].  Les déficiences découlant de ces accidents dépendent de multiples 

facteurs, notamment du type d’AVC, de la localisation de l’accident dans le cerveau, des 

fonctions de la structure cérébrale atteinte, de la taille de la lésion, etc. [5, 21].  
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Tel que l’a décrit Brunnstrom (1994), en post AVC, le membre inférieur atteint d’une 

hémiparésie (paralysie partielle) présente généralement une synergie musculaire 

caractéristique ; à savoir une extension et adduction de la hanche, une extension du genou, 

une flexion plantaire et inversion de la cheville (annexe B). L’hyperactivité musculaire 

entretient cette synergie typique.  

 

L’extension soutenue du genou dans ce contexte est attribuable à l’hyper contracture du 

muscle droit antérieur du quadriceps de la cuisse (DAQ) [15]. Ce faisant, l’hyper contracture 

du muscle DAQ est généralement attribuée, à tort ou à raison, au phénomène de spasticité 

[27]. Or, plusieurs facteurs peuvent générer une hyperactivité musculaire involontaire en post 

AVC [16]. Chez le sujet sain, lors de la marche normale, le DAQ est brièvement actif pendant 

la transition entre la fin de la phase d’appui et le début de la phase d’oscillation, ce qui 

restreint légèrement la flexion du genou [28]. Chez les individus qui présentent une extension 

soutenue du genou au membre parétique, on note par contre une activité musculaire 

prolongée du DAQ qui débute à la fin de la phase d’appui et qui se prolonge lors de la phase 

d’oscillation, limitant davantage la flexion du genou et subséquemment accentuant son 

extension [29]. Cette situation a pour effet de réduire l’habileté du marcheur à dégager les 

orteils du sol pour initier la phase d’oscillation [30]. Selon l’expérimentation de Jonkers et 

al. (2006), la vitesse maximale d’allongement du DAQ chez le membre atteint d’hyper 

extension du genou à la marche se situe vers la phase de mi- appui, ils suggèrent que ce 

phénomène sera dû à une altération de l’inhibition du droit antérieur du muscle DAQ [30]. 

 

Les effets observables (tableau 1) de l’altération du patron de marche, en situation 

d’hémiparésie sur les paramètres spatiotemporels de la marche montrent, en particulier, une 

augmentation du temps de l’oscillation et de celui du double appui des pieds; une diminution 

de la vélocité de la marche; une augmentation de la longueur et hauteur du pas et de la 

cadence; ainsi qu’une diminution du temps d’appui simple et du temps d’oscillation du pied 

du membre parétique [31]. 
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Tableau 1 : Effet de l’hémiparésie sur les paramètres spatiotemporels de la marche [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

Habituellement, l’évaluation de la spasticité se fait soit par manipulation manuelle 

passive du membre atteint, soit en observant visuellement lors de la marche, les mouvements 

articulaires anormaux attribués à de la spasticité.  Autrement dit, il s’agit ici d’une évaluation 

indirecte reposant sur les conséquences de la spasticité et non sur la spasticité directement,  

 

1.2. Évaluation manuelle de la spasticité  

L’évaluation par manipulation manuelle consiste à déterminer la résistance perçue du 

muscle durant un étirement passif (patient au repos) et à coter cette résistance à l’aide de 

l’Échelle d’Ashworth Modifié (EAM) [18, 32].  

 

La cote de résistance est déterminée par 1) l’angle articulaire à partir duquel une 

résistance anormale du mouvement est ressentie par l’évaluateur et 2) par l’amplitude de ce 

mouvement à cet instant précis (estimation visuelle) [17, 33, 34]. L’EAM offre une cotation 

allant de 0 à 4 : le score 0, correspond à un tonus normal, c’est-à-dire aucune résistance 

mécanique à l’étirement passif du muscle ciblé. À l’opposé, un score de 4 indique une 

résistance  très sévère, c’est-à-dire que la résistance mécanique ressentie par le muscle étiré 

est perçue sur l’ensemble des mouvements (flexion, extension, etc.) évalués (tableau 2) [8].  
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Tableau 2 : Échelle d’Ashworth modifiée [8]. 

 

 
 

Il n’y a pas de consensus sur les propriétés métrologiques de l’EAM [18] (39). En effet, Platz 

et al., (2005), dans une revue de littérature, concluent que la fidélité inter-juge varie 

grandement allant de faible à excellente [35]. Le jugement et l’expérience de l’évaluateur  

jouent un rôle important dans l’usage plus ou moins adéquat de cette échelle [8]. De plus, 

l’EAM ne permet pas d’apprécier la variabilité de la résistance au mouvement relative à 

différentes vitesses d’étirement (vélodépendance) [36]. C’est sur cette échelle qu’est basée 

la décision pour la présence ou non de la spasticité. Finalement, tel que démontré par 

Thompson et al. (2020), l’EAM n’indique pas nécessairement comment les phases phasiques 

et toniques du seuil réflexe d’étirement musculaire s’articule [37], et encore moins d’inférer 

l’impact sur le TUM. 
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1.3. Évaluation à l’observation visuelle lors de la marche chez un patient spastique 

L’observation visuelle est largement utilisée comme méthode  pour évaluer le patron de 

marche [38]. Cette observation implique un examen visuel des mouvements des segments 

clés du corps (pied, cheville, genou, hanche, bassin et tronc) lors de la marche [38]. 

 

L’observation visuelle permet de documenter l’hyper extension du genou, s’il y a lieu, 

et ses conséquences sur le cycle de marche. Les observations sont rapportées sur une grille 

(voir annexe B). Les propriétés métrologiques de cette évaluation sont elles aussi limitées.  

Entre autres, la fiabilité inter évaluateurs est plutôt modérée  (ICC = 0.42; 95%, CI: 0.38–

0.46) [19].  

 

De plus, l’observation visuelle ne permet pas de déterminer quel(s) muscle(s) présente 

une problématique d’activation, ni une faiblesse d’origine musculo-squelettique du genou , 

ce qui laisse présager un doute raisonnable quant au fait d’attribuer à la spasticité 

l’hyperactivité musculaire constatée, le cas échéant [8]. Également, il n'est pas clair si 

l'hyperactivation du réflexe d’étirement musculaire joue un rôle dans cette problématique 

d’activation musculaire [27]. Finalement, cet examen visuel, tout comme l’EAM, ne permet 

pas de déterminer le taux d’activation ou d’utilisation (TUM) musculaire ciblé comme étant 

déficient. [27].  

 

1.4. L’électromyographie   

Un instrument commun pour évaluer le niveau d’activation musculaire est 

l’électromyographie (EMG). Selon Voerman et al. (2005), toute tentative de quantification 

de l’activité musculaire devrait minimalement inclure l’électromyographie de surface 

(EMGs)  [39].  
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L’EMGs est une technique qui permet de mesurer les potentiels bioélectriques du 

muscle. Bien que ce potentiel soit très faible pour une seule fibre (< 100 µV), l'innervation 

simultanée de plusieurs fibres musculaires induit une différence de voltage suffisante pour 

être détectée par une paire d'électrodes sur la peau [40].  

 

Les signaux EMG permettent d’extraire les paramètres de la contraction / activité 

musculaire telle que l’amplitude (microvolt) de la contraction musculaire en fonction de la 

durée (secondes) de la contraction du muscle (figure 1)  [41].  

 

 

Figure 1 : Tracée EMG  montrant l’amplitude de la contraction d’un muscle normal tout au long de la durée de la 
contraction [41]. 

 

1.4.1. Acquisition du signal 

Des conditions, lors de la collecte de données avec l’EMGs, permettent la stabilisation et 

la reproduction des mesures. Des lignes directrices portant sur les paramètres d’acquisition 

du signal EMGs ont été émises par le projet européen portant sur l’analyse musculaire non 

invasive par électromyographie de surface (SENIAM, en anglais ; Surface Electromyography 

for the Non-Invasive Assessment of Muscles). Les principales directives d’acquisition des 

signaux physiologiques avec l’EMG sont les suivantes [42, 43] :  

 

• La configuration des électrodes : le diamètre des électrodes devrait être égal ou 

plus petit que 10mm. La distance entre le positionnement des électrodes devrait 
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être de 10 ou 20mm au maximum. SENIAM a développé des recommandations 

pour l'emplacement des électrodes sur 30 muscles individuels, dont le DAQ.  

• L’amplification du signal EMG : le signal électrique capté par les électrodes est 

généralement de plus faible amplitude que le bruit ambiant. L’amplification 

différentielle est une méthode qui utilise le signal EMG capté par une paire 

d’électrodes afin d’éliminer une grande partie de ce bruit. De plus, l’amplification 

différentielle permet d’intensifier le signal EMG qui doit être multiplié par un 

gain [42].  

• La fréquence d’acquisition : le signal EMG doit être échantillonné à des 

intervalles réguliers ; la fréquence d’échantillonnage correspond au nombre 

d’échantillons enregistrés chaque seconde. Le signal EMG typique possède un 

spectre de fréquences se situant entre 0 et 500 Hz [44]. Pour l’analyse du signal 

musculaire,  Stegeman, D. et Hermens, H. (2007) suggèrent une fréquence 

minimale d’échantillonnage de 1000 Hz, soit d’un échantillon toutes les 0,001 

seconde [45], car selon le théorème de Nyquist-Shanon, le fréquence 

d’échantillonnage d’un signal doit être supérieure au double de sa bande passante 

de manière à pouvoir enregistrer toutes les oscillations de ce dernier [46]. 

• La conversion du signal physiologique analogique sous forme numérique : le 

signal électrique généré par les muscles et capté par les électrodes est un signal 

dit analogique. Il doit être converti en valeurs discrètes afin d’être stocké sous 

forme numérique pour pouvoir effectuer des analyses statistiques [42]. 

• Préparation de la peau : avant d’apposer les électrodes, il est recommandé de 

nettoyer la peau à l’aide d’alcool à friction afin de réduire l’impédance à la surface 

de la peau, c’est-à-dire réduire la résistance à la transmission du courant électrique 

[42, 47] et appliquer un gel de conductivité pour électrodes permettant 

d’améliorer la conductivité [42].  
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1.4.2. Le prétraitement des signaux électromyographique 

Le signal EMG peut être représenté en tant qu’un tracé avec une succession de pics 

positifs et négatifs avec des artéfacts (bruits) qui ne sont pas nécessairement de l’EMG; d’où 

l’importance de nettoyer ce signal afin d’isoler le signal musculaire propre à l’analyse [40]. 

Voici les principales transformations nécessaires :  

 

• La rectification du signal : cette opération consiste à ramener la succession de pics 

négatifs et positifs en valeurs absolues positives. [48]. Sans rectification, un 

phénomène d’annulation du signal peut se produire lorsque les phases positives et 

négatives des potentiels d’actions, captés par les électrodes, se recouvrent. Une 

partie du signal EMG s’en retrouve perdue, menant à la sous-estimation de 

l’activité électrique musculaire.  

• Filtrage du signal : le filtrage permet d’éliminer les fréquences produites par des 

bruits (artéfacts) et  qui ne sont pas attribuées à la contraction neuromusculaire. Les 

fréquences inférieures à 20 Hz sont généralement attribuables aux bruits produits 

par les mouvements des électrodes, de la peau et des fils. Ces fréquences sont donc 

enlevées du signal via un filtre passe-haut qui laisse passer les fréquences du signal 

EMG supérieures à la fréquence de coupure. Les bruits à haute fréquence du signal 

EMG peuvent être attitrés au mouvement du cœur par exemple (ECG), ceux-là sont 

donc  retirés à l’aide d’un filtre passe-bas [49]. Dans le présent projet, nous avons 

utilisé un filtre passe-bas de 500 Hz.  

• Le lissage du signal : le lissage permet d’atténuer les variations abruptes du signal 

dans l’objectif de déterminer la tendance moyenne de l’activation musculaire sur 

une durée déterminée. 

• La moyenne quadratique du signal :  La plupart du temps, le signal EMG est 

quantifié dans le domaine temporel au moyen de sa moyenne quadratique (Root 

Mean Square; RMS) qui représente l’amplitude du signal EMG sur un intervalle de 

temps donné [40].  
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• Une fois les signaux EMG prétraités, il est alors possible de déterminer deux 

valeurs RMS d’intérêt, sur une période de temps déterminé, correspondant au reflet 

de l’activité physiologique de la contraction musculaire pour cette même période ; 

1) le RMS de la tâche sous investigation (RMStâche) et 2) le RMS de référence 

(RMSref). Dans le présent projet, le RMStâche correspond à l’activation du DAQ 

pendant la marche pour le muscle non atteint et atteint de spasticité et le RMSref 

servira à normaliser le signal pour des fins comparatives. Le RMStâche et le RMSref 

permettront de calculer le taux d’utilisation musculaire (TUM) [50]. Le TUM 

représente le taux d’utilisation musculaire normalisée, c’est-à-dire relatif à 

l’activité musculaire de référence et qui permet, entre autres, de comparer 

différentes conditions ou participants.  

 

1.4.3. Enregistrement du signal EMG de référence  
 

De nombreuses méthodes ont été proposées afin de produire l’activité musculaire de 

référence. L’activité de référence sert à normaliser le signal pour des fins de statistiques 

descriptives et d’analyses (les détails seront élaborés dans la section 1.4.4.). L’activité 

musculaire de référence lors de la collecte via EMG  se base sur la nature du mouvement, 

l’intensité de l’effort et le type de contraction (isométrique, etc.) [47].  

 

• Nature du mouvement :  Le mouvement peut relever d’une tâche fonctionnelle ou 

d’une tâche qui n’est pas en lien avec une activité axée sur une fonction motrice 

spécifique. Il est plutôt indiqué de se référer à une tâche fonctionnelle dans le cadre 

des populations avec des conditions pathologiques pour ce qui est de la nature du 

mouvement [50-52].  

• Intensité de l’effort : L’intensité peut être prélevée lors de contractions maximales 

volontaires (CMV) ou lors d’efforts sous maximaux. Les contractions sous-

maximales sont indiquées chez une population en post-AVC [53]. 
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• Le mode de contractions : le mode de contraction musculaire lors de 

l’enregistrement EMG peut être dynamique, c’est-à-dire impliquant un mouvement 

(concentrique, excentrique ou isocinétique) - axé sur une tâche fonctionnelle ou 

non - ou isométrique, c’est-à-dire lorsqu’il y a production d’une contraction, mais 

sans mouvement articulaire.  

En somme, Burden et al. (2010) ont répertorié 8 manières d’obtenir l’activité de 

référence de l’EMG, dont 4 largement utilisé lors des études cliniques (tableau 3).  

 

Tableau 3 : Méthode d’obtention  de l’activité  EMGs de référence [50]. 

Tâche de référence Valeur EMG de référence - Définition 
Tâche moyenne Signal EMG moyen de l’ensemble du 

signal de toute la tâche.  
Cette valeur est obtenue à partir d'une 
moyenne d'ensemble plutôt que d'un 
seul essai. 

Tâche maximale Amplitude EMG maximale de 
l’ensemble du signal EMG de toute la 
tâche. 
Cette valeur est généralement obtenue à 
partir d'une moyenne d'ensemble plutôt 
que d'un seul essai. 

Contraction isométrique sous-maximale 
volontaire 

Amplitude maximale (Pic) du signal 
EMG d'une contraction volontaire 
isométrique sous-maximale. 
 

Contraction dynamique sous-maximale 
volontaire 

Amplitude maximale (Pic) du signal 
EMG d'une contraction volontaire non 
isométrique sous-maximale. 

 

Pour le présent projet, la contraction dynamique (active) sous-maximale volontaire a été 

choisie pour l’enregistrement du signal de référence parce qu’elle inclut 1) une nature de 

mouvement directement orienté vers la tâche et donc plus adéquat avec des participants 

atteints de conditions pathologiques, 2) parce qu’il est recommandé d’utilisé une intensité 

d’effort sous maximale avec la population d’AVC et 3) parce que le mode de contraction de 

la tâche de marche à l’évaluation dans cette étude est un mode de contraction dynamique et 
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facilement reproductible [54]. Le signal de référence servira par la suite au processus de 

normalisation.  

 

1.4.4. Normalisation du signal avec une valeur de référence 

La comparaison entre plusieurs mesures EMGs nécessite une procédure de normalisation 

des signaux [50]. Cette procédure consiste à relativiser l’amplitude du signal EMG recherché 

sur une valeur d’activation de base. La valeur d’activation de base ou de référence correspond 

à une contraction de référence du même muscle lors d’un mouvement standardisé et en 

conditions reproductibles [42, 49, 55]. Le signal ou l’activité musculaire au cours d’une tâche 

spécifique est donc exprimé en proportion ou, plus communément, en pourcentage de la 

valeur de référence [50]. En d’autres mots, cette normalisation permet de déterminer le taux 

d’activation musculaire (TUM) d’un muscle par rapport à une activité musculaire de 

référence de ce même muscle [50].  

 

1.5. Calcul du TUM  

Lorsque l’activité musculaire de référence est enregistrée via l’EMGs, le signal recueilli 

est alors rectifié et le RMS déterminée (ici, l’amplitude du signal de référence EMG sur une 

durée donnée). Ensuite, on peut calculer le taux d’utilisation musculaire - TUM. Le TUM 

normalisé de l’activité musculaire ciblé par l’étude (RMStâche), divisé par l’activité de 

référence (RMSref), permet de quantifier l’activité musculaire relative dans une condition 

donnée et de comparer différentes conditions ou participants [40, 55].  

 

L’équation de normalisation des signaux EMGs du TUM se présente telle que décrite :  

 

 

 

Équation 1 : Équation de normalisation du taux d'utilisation musculaire (TUM) [56]. 

100% ×  
 

 
 
 

 
= 

ref  
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RMS TUM 
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       Dans l’équation ci-dessus,  

• TUM représente le taux d’utilisation musculaire normalisée c.-à-d. relativement à 

l’activité musculaire de référence.  

• RMStâche correspond à l’activité du muscle durant la tâche expérimentale, en 

l’occurrence ici, c’est la marche à une vitesse donnée. Plus précisément, dans le 

présent projet, nous allons quantifier le RMS moyen des périodes de phases 

d’appuis (5 par vitesse de marche) d’une durée d’une seconde [42] (les détails se 

retrouvent à la section 2.4.6.). 

• RMSref correspond à l’activité musculaire de référence. Tel que mentionné ci-haut, 

pour le calcul du TUM, l’activité musculaire de référence sera la valeur RMS de 

l’activation électromyographique maximale pour l’ensemble du temps de marche 

sur le parcours de 10 mètres à une vitesse donnée (les détails se retrouvent à la 

section 2.4.6.).  

 

Le tout est multiplié par 100 (%) pour arriver à une valeur d’utilisation du muscle en 

pourcentage [42, 50].  

 

1.6. Normalisation de l’activité musculaire durant la marche 

Il n'y a pas de meilleure, ni une unique méthode de normalisation pour la mesure de 

l’activation musculaire pendant la marche avec l’utilisation de l’EMGs [53, 57]. Plusieurs 

approches existent [54, 57-59]. En fait, il y a de multiples opinions contradictoires entre 

experts concernant l'utilisation des méthodes de normalisation pour des applications 

spécifiques [60]. Toutefois, Nick Ball et Joanna Scurr (2013) suggèrent que l’enregistrement 

de l’activité de référence devrait être similaire à la tâche investiguée puisque le signal sera 

dérivé sous les mêmes conditions d’activation neuromusculaire [61]. Ainsi, pour les objectifs 

du projet faisant l’objet de ce mémoire et tel que mentionné plus haut, nous avons choisi la 

normalisation relative à la contraction dynamique sous-maximale volontaire, car cette 

contraction est similaire à celle se produisant durant la marche. L’application aux données 
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de ce projet relative à 1) la détermination de l’activation musculaire de référence, 2) l’activité 

moyenne durant la marche (5 phases d’appuis), ainsi que 3) l’utilisation de l’équation de la 

normalisation seront décrites dans le détail au chapitre 2, section 2.4.6. 

 

1.7. Spasticité au membre inférieur et vitesse de marche 

Il est largement reconnu que la vitesse de marche normale, c’est-à-dire autodéterminée, 

confortable et sécuritaire, chez le sujet atteint de spasticité a un membre inférieur est 

diminuée [31, 62, 63]. Augmenter la vitesse de marche normale, chez les sujets atteints de 

spasticité à un membre inférieur en post AVC, est un objectif commun en réadaptation 

fonctionnelle, car il s’agit là d’un indicateur d’importance pour l’indépendance fonctionnelle 

[63]. Cependant, le but ultime de la réadaptation est l’indépendance fonctionnelle; 

l’augmentation de la vitesse de marche n’est pas un objectif exclusif. Dans une revue de 

littérature, Beyaert et al. (2015) nomment que la plupart des études sur l’entraînement à la 

marche améliorent la vitesse de marche normale, l’un des paramètres spatiotemporels de la 

marche. Mais, toujours selon ces mêmes auteurs, la discrimination entre une vraie 

amélioration, incluant une quantification adéquate de l’utilisation musculaire active lors des 

différentes phases de la marche et l’augmentation des mouvements compensatoires, peut être 

difficile à discerner [63]. Ainsi, une des manières de faire le discernement entre la 

récupération adéquate du niveau d’activation musculaire et les mouvements compensatoires 

lors de la marche normale serait d’évaluer le TUM. Toutefois, le TUM n’est pas une 

évaluation courante dans la pratique en réadaptation. 

 

À vitesse de marche normale, donc autodéterminée, normale et sécuritaire, il a été 

observé une diminution de l’activité du muscle quadriceps hémiparétique à la fin de la phase 

d’appui de la jambe spastique, limitant l’initiation de la flexion de hanche par rapport au 

quadriceps de la jambe saine ainsi qu’une augmentation non significative de l’activité des 

muscles ischio jambiers dans la phase de propulsion [64].  Ces mêmes auteurs infèrent que 

l’augmentation de l’activation des ischio jambiers est le résultat d’une stratégie anormale 

pour supporter plus adéquatement le centre de masse lors de la phase d’appui afin de mieux 
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le propulser vers l’avant. De plus, toujours à vitesse de marche normale, il a également été 

observé une augmentation de l’activité du DAQ spastique par rapport à un groupe contrôle 

c’est-à-dire avec un DAQ sans spasticité [64].  

 

En contexte de spasticité, certains chercheurs ont estimé l’activité d’autres muscles que 

le DAQ, soit les muscles fléchisseurs plantaires et les muscles fléchisseurs et extenseurs de 

hanche hémiparétique pendant leur activation concentrique à une vitesse de marche normale 

et à une vitesse de marche maximale. Ils arrivent à la conclusion que tous les groupes 

musculaires à l’étude présentent une augmentation significative de leur activité avec ces deux 

vitesses de marche [65], sans toutefois statuer sur la nature de cette activité, c’est-à-dire 

volontaire ou involontaire.  

 

Sachant que la vitesse de marche induit une certaine vitesse d’étirement musculaire, 

d’autres chercheurs ont étudié le muscle gastrocnémien et le muscle soléaire, soumis à une 

marche lente et rapide chez les participants atteints de paralysie cérébrale avec présence de 

spasticité aux membres inférieurs. Ces auteurs ont observé une augmentation de la spasticité 

proportionnelle à l’augmentation de la vitesse de marche et donc une augmentation du taux 

d’utilisation musculaire (TUM) démontrant ainsi la vélodépendance musculaire en contexte 

de spasticité. Cependant, lors de cette étude, l’activité musculaire n’a pas été quantifiée avec 

l’EMG, mais ils ont plutôt estimé la vitesse d’étirement des muscles grâce à un algorithme 

relatif à la vitesse de déplacement des segments articulaires impliqués dans le mouvement 

[66]. 

 

En contrepartie, les cliniciens constatent qu’augmenter la vitesse de marche chez les 

patients hémiparétiques avec spasticité ou non au membre inférieur semble améliorer la 

fluidité de celle-ci [67]. Certains chercheurs ont démontré que l’augmentation de la vitesse 

de marche améliore la coordination du mouvement angulaire entre la cuisse et la jambe, ainsi 

que la synchronisation entre la jambe et le pied du membre inférieur parétique en post AVC, 
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lors de la fin de la phase d’appui bilatéralement. Cette amélioration de la fonction des 

articulations optimise la phase de propulsion de manière similaire aux participants sains [68]. 

Or, la spasticité est vélodépendante (plus la vitesse de marche est élevée, plus les contractures 

musculaires sont importantes et plus la marche est altérée), ce qui renvoie à des notions 

contraires entre la littérature (physiologie de la spasticité) et le constat sur le terrain [22]. 

 

1.8.Conclusion  

En rappel, chez les post-AVC, il a été décrit la présence d’une synergie musculaire 

typique au membre inférieur caractérisé par l’hyper contracture du muscle DAQ [69], qui est 

généralement attribuée à la spasticité. Selon la littérature, la spasticité est vélodépendante[12, 

66]. Sur cette base, l’augmentation de la vitesse de marche devrait donc induire une 

augmentation des contractures musculaires (plus de spasticité) et subséquemment une 

perturbation de la fluidité des segments du membre inférieur atteint et finalement une plus 

grande altération du mouvement (de la marche). En effet, plusieurs travaux récents ont 

observé une augmentation de l’activité de certains muscles du membre inférieur atteint de 

spasticité concomitante à l’augmentation de la vitesse de marche [64-66]. À l’inverse, les 

cliniciens semblent observer le contraire, c.-à-d. une amélioration de la fluidité de la marche 

(supposant une amélioration de l’activité musculaire) à des vitesses de marche rapides [63]. 

Par ailleurs, Chow et al. (2015) ont montré que dans un plan sagittal, la coordination inter 

segmental était similaire entre les jambes atteintes et non atteintes chez les patients ayant une 

hémiparésie hémorragique, avec ou sans spasticité, aussi bien  à vitesse de marche normale 

que rapide [70].  

 

Cependant, au meilleur de nos connaissances, aucune étude ne porte sur le taux 

d’activation (TUM) du muscle droit antérieur du quadriceps (DAQ) lors de la marche à 

différentes vitesses. D’ailleurs, il n’est pas certain que l’hyper extension du DAQ – hyper 

activation musculaire involontaire – soit bel et bien en lien avec le phénomène de la spasticité.  
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La plupart des études sur ce sujet ne font pas la discrimination entre l’utilisation 

musculaire active des membres inférieurs versus l’augmentation des mouvements 

compensatoires [63]. 

 

Donc, étant donné l’impact fonctionnel généralement négatif, parfois sévère, de 

l’hyperexcitabilité des muscles du membre atteint en post-AVC sur la marche et plus 

précisément du muscle DAQ, il y a lieu de mieux comprendre la signification fonctionnelle 

de l’activité musculaire, ou tout au moins le taux d’utilisation musculaire durant la fonction 

(le TUM) à différentes vitesses de marche en post-AVC, chez des personnes présentant une 

hyperactivité musculaire des membres inférieurs. Pour ce faire, le proxy le plus approprié, 

de qualité métrologique acceptable et non invasif pour les fins d’évaluation du TUM, est 

l’électromyographie de surface (EMGs) [59, 71, 72]. 

 

C’est pourquoi l’objectif principal de ce projet de maîtrise est de déterminer le taux 

d’utilisation musculaire (TUM) du membre atteint durant différentes vitesses de marche chez 

des personnes en post-AVC.  
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CHAPITRE 2 : EXPÉRIMENTATION 

• Un devis de type quasi expérimental a été utilisé lors de cette étude pilote, afin de

vérifier l’objectif spécifique qui sous-tend les travaux du présent mémoire ; à

savoir : Déterminer le taux d’utilisation musculaire (TUM) du membre atteint

durant différentes vitesses de marche chez des personnes en post-AVC.

Le présent projet a été approuvé par le comité d’éthique, le comité scientifique et le 

comité de la convenance du Centre intégré Universitaire de Santé et Services Sociaux du 

Saguenay—Lac-Saint-Jean (CIUSSS SLSJ). Chaque participant a donné son consentement 

écrit après avoir pris connaissance du projet.  

2.1. Population 

 Comme il s’agit d’une étude pilote, cinq participants en post-AVC et âgés de 18 ans 

ou plus, ont été recrutés de façon volontaire. Les critères d’inclusion étaient les 

suivants :  présence de spasticité (cotation de 1 ou plus sur l’échelle d’Ashworth 

modifiée pour le muscle droit antérieur du quadriceps  [12]); le choix de cette échelle 

est décrit plus loin; capacité de marcher avec ou sans aide à la marche, de manière 

autonome sur une distance de 14 mètres. L’AVC devait être survenu depuis un 

minimum de trois mois, peu importe le type ischémique ou hémorragique. Les 

participants pouvaient présenter ou non de la douleur au membre atteint au moment de 

l’expérimentation. Les critères d’exclusion étaient les suivants : altérations d’ordre 

cognitif pouvant nuire à la compréhension ou à l’exécution des consignes, qui a été 

validé via le test du Mini-Mental State (MMS) [81]. Le MMS consiste à vérifier 

l’orientation, la mémoire des mots, l’attention et le calcul, la rétention mnésique, le 

langage et les praxies. Les participants devaient avoir un score de 24/30 ou plus pour 

être inclus au projet [73]. Également parmi les critères d’exclusion se retrouvent les 

problèmes à la marche avant l’AVC (notés à l’entrevue du participant au moment de 

son recrutement pour la présente étude et validé au dossier médical). 
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2.2. Recrutement 

Les participants ont été recrutés par convenance. Pour ce faire, d’abord, une note 

d’information sur le projet et de sollicitation d’identification des participants potentiels a été 

transmise par courriel aux physiothérapeutes ayant été responsables de participants post-

AVC au centre de réadaptation de l’Hôpital de Jonquière du CIUSSS du SLSJ entre 2000 et 

2018 (Annexe C).  

La procédure du recrutement approuvée par le comité de convenance du CIUSSS-SLSJ 

demandait aux physiothérapeutes ayant favorablement répondu à la note d’information 

transmise d’entrer en contact avec les participants potentiels en personne (lors d'une 

rencontre de suivi en thérapie) ou au téléphone pour informer ces derniers qu’ils ont été ciblés 

pour une recherche au CRDP sur la spasticité (Annexe D). Avec l’accord volontaire du 

participant, ses coordonnées étaient transmises à l’équipe de recherche. Le participant était 

d’entrée de jeu informé que même s’il accepte que ses coordonnées soient transmises à 

l’équipe de chercheurs, il n’était pas encore recruté formellement, qu’il devait prendre le 

temps de bien réfléchir à sa réponse et que le recrutement serait formalisé ou non selon sa 

volonté lorsqu’un chercheur de l’équipe entrerait en contact avec lui. Il pourra également 

poser des questions au besoin à ce moment.  

Un membre de l’équipe de recherche validait quelques jours plus tard si le participant 

était toujours intéressé à participer au projet. Le cas échéant, ce dernier était invité au CRDP 

du CIUSSS du SLSJ pour rencontrer un membre de l’équipe de recherche (annexe E).  Le 

chercheur informait alors en détail le participant sur le projet et recueillait son consentement 

écrit à prendre part au projet (annexe F). 
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2.3. Protocole expérimental           

  La collecte de données s’est déroulée au sein même des installations du centre de 

réadaptation, le CRDP du CIUSSS du SLSJ, dans un local sécuritaire, avec une 

température ambiante contrôlée et un niveau de luminosité suffisant. Une seule session 

de collecte de données comportant deux blocs a été réalisée : un bloc pré expérimental et 

un bloc expérimental incluant la prise de mesures de l’activité musculaire (EMGs) à trois 

vitesses de marche sur 10 mètres. Cette session était d’une durée d’environ 1h et incluait 

le nettoyage de la peau et le positionnement des électrodes (figure 2). 

 

 

 

 

Figure 2 : Schéma du protocole expérimental. Tiré de ce projet. 
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2.3.1. Bloc pré expérimental  

Le bloc pré expérimental consistait en trois parties : 1) complétion d’un questionnaire 

d’identification sociodémographique et médical, incluant les critères d’inclusion et 

d’exclusion, 2) la passation du test MMS pour les fonctions cognitives et la capacité 

mnésique et 3) la passation du test d’Ashworth modifié pour l’évaluation clinique de la 

spasticité du muscle DAQ. L’ensemble des questionnaires et tests ont été passés par le 

coordonnateur du projet, un physiothérapeute ayant 10 ans d’expérience clinique en 

réadaptation post-AVC.  

 

2.3.2. Bloc expérimental 

Après avoir mis les souliers de marche, un pantalon court, une ceinture de marche 

sécuritaire et après avoir préparé la peau et poser des électrodes sur le DAQ des deux 

membres, l’EMGs a été calibré, testé au repos et en contraction. De plus, il a été effectué un 

test de familiarisation de marche avec l’équipement. Les tests pour l’acquisition du signal et 

l’enregistrement des données ont été faits avec l’aide d’un assistant de recherche et étudiant 

à la maîtrise en génie informatique. Ensuite, le bloc expérimental était exécuté. Ce dernier 

consistait à faire marcher le participant le long d’un couloir de 14 m dédié à cet effet au 

CRDP, à trois vitesses différentes (lente, normale, rapide). Chaque vitesse était exécutée deux 

fois et les données n’ont été analysées que sur 10 mètres de marche pour permettre d’exclure 

les phases d’accélération et de décélération. 

 

 Le DAQ est un muscle bi articulaire [74] et c’est le seul des quatre muscles composant 

le quadriceps qui est impliqué dans la flexion de la hanche [62]. D’où le choix de conduire 

cette étude avec seulement les données recueillies sur le muscle droit antérieur du quadriceps 

(DAQ) des deux membres inférieurs. 
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2.4. Outils et Mesures 

2.4.1. Questionnaire d’identification du participant 

La fiche d’identification, comprise dans le bloc pré expérimental (annexe G), comprend, 

dans une première section, les données démographiques, dont l’âge et le sexe, ainsi que les 

données anthropométriques, dont la taille et le poids. Une autre section comprend les 

informations médicales actuelles, les antécédents médico-chirurgicaux et la médication 

actuelle. Ces informations ont également été validées au dossier médical du participant par 

le coordonnateur du projet. Une dernière section comprend l’information sur les critères 

d’inclusion et d’exclusion extraite du dossier médical également et deux questions sur la 

douleur aux membres inférieurs. 

 

2.4.2. Test du Mini-Mental State pour la capacité cognitive 

Le test Mini-Mental State (ou test de Folstein) est un test utilisé pour détecter des 

altérations de nature cognitives [75] (annexe H). Ce test, qui est démontré comme ayant une 

bonne fiabilité test-retest (0.80–0.95) [76], visait à s’assurer de la compréhension des 

directives en lien avec l’expérimentation. Il a donc été passé, dans le bloc pré expérimental, 

pour déterminer si le patient respectait les critères d’inclusion ou d’exclusion. Tout 

participant présentant un score de moins de 23 points sur 30 (ou moins) au test Mini Mental 

State (ou Folstein) constituait un critère d’exclusion. 

 

2.4.3. Échelle d’Ashworth Modifié pour l’évaluation de la présence et du niveau de 

sévérité de la spasticité du DAQ 

Malgré les nombreuses lacunes identifiées dans la littérature [18], le test d’Ashworth 

modifiée demeure largement utilisé en pratique en réadaptation pour déterminer la présence 

de la spasticité. C’est ce test que nous avons appliqué durant le présent projet de recherche, 

dans le bloc pré expérimental, pour déterminer la présence ou non de spasticité. Nous avons 

également pris note des résultats de ce test dans le dossier médical de chaque participant. À 



26 

noter que les cinq participants à ce projet avaient un test d’Ashworth modifiée positif, tel que 

dans l’évaluation initiale au dossier médical.  

 

2.4.4. Test de 10 mètres de marche 

Le test de 10 mètres de marche est une méthode d’évaluation, standardisée et simple de 

passation, qui est généralement recommandée pour déterminer la vitesse de marche sur courte 

distance [75]. Cependant, pour le bien de cette expérimentation, l’objectif de l’utilisation de 

ce test n’était pas de déterminer la vitesse de marche, mais plutôt pour s’assurer de la 

standardisation des consignes et du protocole de marche. La collecte de l’activité musculaire 

du DAQ, avec l’EMGs, s’est effectuée durant la marche à l’aide de ce test. 

 

Plus spécifiquement, ce test a été réalisé sur un parcours de 10 mètres sur terrain plat où 

2 mètres non comptabilisés en début de parcours ont été prévus pour l’atteinte d’une vitesse 

constante. Les 10 mètres suivants étaient donc ceux permettant d’établir la performance 

locomotrice. La ligne d’arrivée était placée à une distance de 2 mètres de la fin du parcours 

du 10 mètres, afin d’éviter que le client décélère pendant les 10 mètres de marche [77]. Ce 

qui fait que la distance totale du trajet est de 14 mètres (figure 3).  

 

 

 

Figure 3 : Test de 10 mètres de marche [78] ayant servi pour la standardisation. 

 

Après une période de familiarisation de la marche avec le système EMGs en place, 

chaque participant a effectué le test de 10 mètres de marche à trois vitesses de marches : 
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lente, normale (vitesse de marche usuelle) et rapide. L’ordre de passation des vitesses de 

marche était la vitesse lente, normale et rapide. Cet ordre de passation a été choisi pour 

augmenter progressivement la demande musculaire. Pour la vitesse de marche lente, le 

participant a reçu comme instruction de marcher moins vite que sa vitesse de marche 

normale. La vitesse normale était alors considérée comme étant la vitesse de marche de tous 

les jours, confortable, sur une surface plane à l’intérieur du domicile. Finalement, la vitesse 

rapide, quant à elle, devait être exécutée plus rapidement que la vitesse normale, mais tout 

en conservant le contrôle de l’équilibre. Chaque vitesse de marche a été répétée à deux 

reprises successives avant de passer à la suivante. Il faut noter que la vitesse de marche n’était 

pas rythmée par un métronome afin d’éviter d’influencer le pas du participant. Nous 

demandions au participant de reproduire le rythme de marche du premier essai. Entre chaque 

modalité (2 essais de marche à la même vitesse), le participant marquait un temps d’arrêt de 

2 minutes en position assise et la moyenne de ces 2 essais a été utilisée pour les analyses.  

 

• Cycle de marche lors du test de marche sur 10 mètres 

La marche est un processus cyclique. Chez les individus sains, sans pathologie, un cycle 

de marche se définit comme une séquence d’événements qui débute lors de l’attaque du talon, 

c’est-à-dire lorsque le talon d’un membre inférieur touche au sol et se termine lors de 

l’attaque du talon subséquente de ce même membre. Ce cycle peut être séparé en deux 

phases principales: la phase d’oscillation et la phase d’appui (figure 4) [62].  
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Figure 4 : Cycle de marche (membre inférieur droit) [62]. 

 

La phase d’oscillation est définie comme la période de temps pour lequel le membre 

ipsilatéral est en suspend dans les airs et avance vers l’avant dans un mouvement pendulaire. 

Cette phase comprend environ 40% du cycle de marche et est divisée en trois périodes 

distinctes.  

 

La phase d’appui se produit dans un intervalle de temps où un membre ipsilatéral est en 

appui au sol. Cette phase comprend environ 60% d’un cycle de marche complet et se 

subdivise en quatre périodes distinctes. 

 

En début de phase d’appui, le DAQ se contracte de manière excentrique au moment de 

la petite flexion du genou, pour absorber le poids du corps [62]pour participer à la stabilité 

du genou et à la translation antérieure du corps jusqu’à environ 10% du cycle de marche. 

Puis, il sera étiré jusqu’à environ 45% du cycle, où il se contractera à nouveau pour initier le 

flexion de la hanche [62]. Lors de la marche post AVC, l’hyperactivité musculaire du DAQ, 

lorsqu’elle est présente, est principalement la cause de la limitation de la flexion du genou 

[27]; car à la fin de la phase d’appui, lors de la période terminale, juste avant le début de la 
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phase d’oscillation, l’hyper activation du DAQ vient contribuer de façon importante à l’hyper 

extension du genou [79].  

 

Dans le présent projet, lors de l’enregistrement de l’activité du DAQ sur les deux 

membres, nous avons identifié à l’aide d’un marqueur de synchronisation manuel, sur le tracé 

EMG, chaque début de phase d’appui; c’est-à-dire que nous avons identifié le temps où le 

talon (du membre non atteint et celui du membre atteint) initiait le contact au sol. Il nous a 

donc été possible de calculer le nombre de phases d’appui sur 10 mètres de marche (mètres 

compris entre les 2 mètres du début et les 2 mètres de la fin du trajet) pour chaque vitesse. 

Plus la vitesse de marche est lente, plus le nombre de phases d’appui est élevé et inversement 

[63]. Lors de nos enregistrements, nous avons noté un nombre moyen de 11 phases d’appui 

chez le membre atteint de spasticité pour l’ensemble des participants à la vitesse lente, 9.1 à 

vitesse normale et 7.7 à vitesse rapide (tableau 4).  

 
 

Tableau 4 : Nombre de phases d’appui du membre inférieur atteint sur 10 mètres de marche. Tiré de ce projet.  

 

  Muscle atteint  

  

Nombre de phases d'appuis du 
membre atteint (moyenne des 2 essais) 

Participants Lente Normale Rapide 
1 8 6 5 
2 9 8 8 
3 13,5 11 9,5 
4 11,5 9,5 6 
5 13 11 10 

Minimum 8 6 5 
Maximum 13,5 11 10 
Moyenne 11 9,1 7,7 

SD 2,42 2,13 2,17 
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Suite à ce processus d’identification des phases d’appui, il a été possible de déterminer 

l’amplitude de l’activation des muscles DAQ, sur une période de temps de 1 seconde par 

phase d’appui, suite au contact du pied au sol, pendant la marche. Nous avons choisi la 

période de 1 seconde lors du temps d’appui, car le temps d’une phase d’appui complète 

moyen est de 0.59 à 0.67 seconde chez une personne saine [62]. Il a ainsi été possible de 

quantifier l’activité du DAQ de chaque phase d’appui et subséquemment calculer le taux 

d’utilisation musculaire (TUM), variable dépendante à l’étude, pour les analyses 

comparatives.   

 

2.4.5. Enregistrement de l’activité musculaire durant la marche 

L’activité musculaire du DAQ a été recueillie à l’aide du système d’électromyographie 

EMG System do Brasil (Wireless, Ltda, SP, Brazil), incluant 12 canaux d’acquisition, sans 

fils, avec des électrodes circulaires actives de surface. L’évaluation du muscle DAQ a été 

réalisée avec des électrodes de surface positionnées bilatéralement (aux deux membres) 

durant la marche.  

 

• Traitement de la peau et positionnement des électrodes  

Après avoir nettoyé la peau avec de l’alcool 70% pour diminuer l’impédance, deux 

électrodes (Kendall H69P) avec hydrogel conducteur, jetables et autocollantes, en montage 

belli-belli, ont été apposées à mi-chemin entre l'épine antéro-inférieure de l’aile iliaque et le 

rebord proximal de la patella telles les recommandations de SENIAM [43] (x sur la figure 

5). Les électrodes ont été apposées à une distance de 1 centimètre l’une de l’autre (centre à 

centre). [80].  La référence pour ces électrodes (le ground) a été positionnée sur la bandelette 

ilio-tibiale, en latéral aux deux électrodes.  
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Figure 5 : Positionnement des électrodes sur le DAQ (marqué par un X). Tiré de SENIAM [43]. 

 

• Paramètre d’enregistrement de l’activité musculaire  

Le signal EMG, sans fils, était préamplifié et amplifié (x1000). La fréquence 

d’échantillonnage était de 1000 Hz [45]. Le signal a été numérisé à l'aide d'un appareil 

convertisseur analogique-numérique de 16 bits de résolution et enregistré sur un disque dur 

externe pour être analysé hors ligne. 

 En rappel, la contraction dynamique sous-maximale volontaire a été choisie pour 

l’enregistrement du signal de référence; référence qui est similaire à la tâche investiguée - 

dans le présent projet, la marche [47, 50, 54].  

 

2.4.5.  Traitement des données EMG :  

Hors ligne, le signal EMG a été filtré avec une bande passante entre 20 Hz (filtre passe-

haut) et 500 Hz (filtre passe-bas) pour éliminer les fréquences produites par des bruits 

(artéfacts du mouvement) qui ne sont pas attribuées à la contraction neuromusculaire (voir 

section 1.4.3.). Le signal a été ensuite rectifié, c’est-à-dire que les valeurs de l’EMG ont été 

converties en valeurs absolues et positives afin d’éviter un phénomène d’annulation du signal 

(voir section 1.4.3.). Finalement, l’amplitude du signal en Root Mean Square (RMS) a été 
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calculée, donc le signal électromyographique a été quantifié dans le domaine temporel (250 

ms) avec sa moyenne quadratique qui représente l’amplitude du signal EMG [42]. 

 

Dans le présent projet, le RMS a été calculé, pour des périodes de temps de 250 ms [81], 

par un logiciel intégré dans le système EMGs d’acquisition et d’analyses, avec des routines 

Matlab sur l’interface. Dès l’instant où le signal EMG a été collecté, le traitement du signal 

incluant le calcul du RMS a été créé automatiquement pour les analyses subséquentes avec 

les données filtrées. En somme, le signal de sortie est un signal traité qui offre les valeurs 

numériques d’amplitude du signal EMG. Ce traitement a été fait pour les signaux de 

références (RMSref) et pour ceux recueillis durant la tâche sous investigation (RMStâche), 

c’est-à-dire les phases d’appui lors de la marche.   

 

2.4.6. Calcul du TUM 

Les TUM se calculent à partir d’une équation mathématique, déjà validée dans la 

littérature sur le sujet pour l’évaluation des patients en post-AVC [82]. Nous rappelons que 

le RMS (Root Mean Square) représente la racine carrée de la puissance moyenne du signal 

EMGs pour une période de temps donnée (voir section 1.4.3.) [40]. Pour cette étude pilote, 

le TUM  a été déterminé avec les deux valeurs suivantes; 1) le RMS de la tâche (RMStâche) 

pour le numérateur, qui représente la valeur de l’activation musculaire RMS moyenne (à 

partir des fenêtres de 250ms) durant la tâche de marche et 2) le RMS de référence (RMSref) 

au dénominateur, qui représente la valeur de l’activation musculaire maximale durant la 

propre tâche (soit le Peak RMS calculé à partir de fenêtres de 250ms), alors nommé la 

référence [83-86]. Les valeur RMStâche et RMSref ont ensuite été insérées dans l’équation du 

TUM (en rappel ici-bas) pour des fins comparatives : 

 

 

 

Équation 2 : Équation de normalisation du taux d'utilisation musculaire (TUM) [56]. 
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L’utilisation de la méthode sous-maximale comme référence (RMSref) provenant de la 

propre tâche sous évaluation est avantageuse par rapport à la méthode de la contraction 

maximale volontaire, puisque cette dernière risque d’induire des comparaisons avec une 

valeur maximale qui pourraient être erronées par la douleur ou la pathologie elle-même [50]. 

La méthode de normalisation sous-maximale est plus fiable et plus précise pour effectuer des 

comparaisons lors de la marche [50, 83].  

 

• Détermination du RMStâche :  

Dans le présent projet, la tâche musculaire à l’étude, dérivée sous la forme de 

l’amplitude du signal en RMS (RMStâche), correspond à l’activation musculaire 

moyenne (à partir de 250ms d’une série temporelle par fenêtres) du DAQ non atteint 

et atteint de spasticité, spécifiquement lors des périodes de phase d’appui, pendant la 

tâche de marche à différentes vitesses (lente, normale, rapide). Donc, nous avons 

obtenu une valeur de RMStâche par vitesse et par membre inférieur. 

Le RMStâche correspond à l’équation suivante :  

 

Équation 3 : Équation du RMStâche  [50]. 

 

Plus précisément, nous avons obtenu le RMStâche de la manière suivante ; 

o Tel que mentionné au point 2.4.4., toutes les phases d’appui à l’intérieur du 

10 mètres de marche ont été identifiées.  

o Puis, nous avons ciblé 5 phases d’appui, car le plus petit nombre de phases 

d’appui dans la distance du 10 mètres de marche lors de notre expérimentation 

est de 5 (vitesse rapide). Lorsqu’il y avait plus que 5 phases d’appui à 

l’intérieur du 10 mètres de marche, les 5 RMS correspondant aux phases 
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d’appui ont été choisis aléatoirement (à l’exception de la première et la 

dernière phase si possible).   

o Le RMS a été calculé par fenêtres de 250 ms, à partir d’un logiciel intégré 

dans le système d’acquisition et d’analyses. La moyenne RMS d’une série 

temporelle pour chaque cycle de marche a été calculée et, par la suite, la 

moyenne des 5 phases d’appui (µRMS(5appuis)) a été calculée pour l’analyse 

finale de normalisation (RMStâche). 

o Puis, la moyenne des 2 essais pour chaque vitesse a été réalisée pour la mesure 

RMStâche, pour une vitesse donnée, afin d’appliquer l’équation de 

normalisation (voir équation ci-haute).  

 

Tel que recommandé par Burden et al. (2010), il est favorable de calculer la moyenne 

des RMS pour plusieurs tâches ciblées identiques afin d’améliorer la fiabilité des données et 

leurs précisions pour des comparaisons entre groupes, muscles et hémicorps par exemple  

[50].  

 

• Détermination du RMSref :  

L’activité musculaire de référence (RMSref) est la valeur RMS maximale (ou Peak 

RMS, aussi calculée via une série temporelle à partir de fenêtres de 250ms) lors des 5 

cycles de marche en phase d’appui sur le parcours de 10 mètres à une vitesse donnée ; 

donc lors d’une contraction dynamique sous-maximale de la propre tâche sous 

investigation (RMS(dynamique sous-max)) [50]. Donc, nous avons obtenu une valeur de 

RMSref par vitesse et par membre inférieur. 
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Le RMSref correspond à l’équation suivante : 

 

 

 

 

Équation 4 : Équation du RMSref [50]. 

 

Plus précisément, le RMSref  a été obtenu de la manière suivante ; 

o Tel que mentionné au point 1.4.2., la méthode des contractions volontaires 

dynamiques sous-maximale a été utilisée pour déterminer l’activité 

musculaire de référence qui correspond à l’amplitude maximale de l’EMG (ou 

Peak RMS) d'une contraction volontaire non isométrique sous-maximale - 

RMSref. 

o Ainsi, toujours grâce au logiciel intégré au système EMG, l’amplitude 

maximale de l’EMG à travers les phases d’appui sélectionnées au préalable 

pendant la période de marche sur 10 mètres a été dérivée sous forme de RMS 

(RMS(dynamique sous-max)). Ce processus a été fait pour toutes les vitesses de 

marche et pour les deux membres et essais.  

o Puis, la moyenne des 2 essais a été réalisée pour utiliser le RMSref, pour une 

vitesse donnée et donc, appliquer l’équation de normalisation (voir équation 

ci-haute). 

 

Ainsi, le ratio a été utilisé à partir de la division du RMStâche par le RMSref pour ensuite 

multiplier la somme par 100%, ce qui donne en retour, une valeur d’utilisation du muscle en 

pourcentage, c’est-à-dire le TUM du DAQ (%) du membre atteint et du membre sain, selon 

la vitesse de marche lors d’une contraction dynamique sous-maximale.  
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2.5. Les variables à l’étude 

•  TUM en % du muscle droit antérieur du quadriceps (DAQ) pendant la marche pour 

chaque vitesse (variable continue dépendante en valeur relative). 

• La condition du membre (variable nominale indépendante ; atteint et non atteint). 

• Les vitesses de marche (variable ordinale indépendante ; lente, normale et rapide). 

 

2.6. Analyses statistiques 

Même si les données ont été collectées à partir de 5 patients seulement (une étude pilote), 

la normalité des données a été vérifiée par le test de Shapiro Wilk pour les variables TUM à 

travers les 3 vitesses de marche. Fait intéressant, les TUM à vitesse de marche normale du 

membre atteint n’avaient pas une distribution normale (P=0.0254). Donc des tests non 

paramétriques étaient appropriés dans ce cas-ci. Cependant, au lieu de procéder finalement à 

des analyses non paramétriques, il a été plus adéquat d’utiliser les statistiques descriptives 

pour vérifier l’objectif spécifique de ce projet, c.-à-d. les moyennes et les écarts types. 

L'erreur de type 2, soit de ne pas voir un effet alors qu’il en existe un, trouve souvent sa 

source dans le fait que l'échantillon est trop petit [87], ce qui est le cas de notre échantillon 

(n=5) [88]. De plus, il a été calculé entre les groupes, le pourcentage de différence clinique 

ainsi que la taille d’effet avec le test d de Cohen et le test g de Hedges pour la variable du 

TUM. Plus précisément, ces tests ont été utilisés pour vérifier l’objectif spécifique du présent 

projet qui est de déterminer le TUM du muscle DAQ du membre inférieur atteint 

d’hyperactivité en fonction de la vitesse de marche : c’est-à-dire vérifier la taille de l’effet de 

la vitesse de marche sur le niveau d’activation musculaire du DAQ non atteint et atteint de 

spasticité.  La taille d’effet est une mesure de magnitude de changement, c’est-à-dire de 

combien une mesure change par rapport à l’autre [89]. Concrètement, la taille d’effet permet 

de déterminer la largeur de l’effet, c’est-à-dire « de combien » on s’écarte de l’hypothèse 

nulle (figure 6) [88]. Dans le présent projet, l’hypothèse nulle signifie qu’il n’y a pas d’effet 

de la vitesse de marche (lente, normal ou rapide) sur le taux d’utilisation musculaire (TUM). 
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Figure 6 : Représentation de la taille d’effet entre deux moyenne [88]. 

 

Tel que mentionné, deux méthodes ont été choisies pour le calcul de la taille d’effet ; le 

test d de Cohen et le test g de Hedges. Pour de très petites tailles d'échantillons (<20), 

plusieurs auteurs recommandent le g de Hedges plutôt que le d de Cohen [89]. Normalement, 

les scores sont un peu moins grands avec le g de Hedges, car ce test est considéré comme 

plus conservateur dans son calcul mathématique [89]. Plus les scores au test de Cohen (d) ou 

de Hedges (g) sont grands, plus la taille d’effet est élevée (soit la magnitude du changement 

élevée) entre les DAQ non atteint vs atteint, pour une même vitesse. Il est établi qu’un score 

de la taille d’effet (d ou g) de 0,2 correspond à un effet de « petite taille » ; 0,5 de taille « 

moyenne » et 0,8 et au-delà, un effet de taille « grande » pour représenter les changements 

entre les mesures [90]. 
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CHAPITRE 3 : LES RÉSULTATS 

3.1. Statistique descriptive 

3.1.1. Caractéristiques des participants étudiées 

Il a été beaucoup plus difficile qu’anticipé de trouver des participants correspondant aux 

critères de recherche. Pour l’étude, un total de 5 participants respectant les critères 

d’inclusion et d’exclusion ont été analysé et donc, composant l’échantillon pour l’étude 

pilote. Les caractéristiques des participants ont été de genre masculin exclusivement et âgé 

entre 61 et 72 ans (moyenne de 66 ± 7,8 ans). Le poids moyen a été de 80.3 kg (± 2.9 kg), 

avec une taille allant de 1.65 à 1.85 mètre (moyenne de 1.74 ± 0.1 mètre) et avec un indice 

de masse corporelle moyen (IMC) de 25 ± 0.8 kg/m2 (tableau 5). 
 

Tableau 5 : Caractéristiques des participants à l’étude. Tiré de ce projet. 

 
 

Concernant les caractéristiques cliniques recueillies chez les participants recrutés, 60 % 

ont subi des AVC de type hémorragique, contre 40% qui ont subi des AVC de types 

ischémiques. La répartition de la localisation de l’AVC parmi les participants est de 60% à 

l’hémisphère gauche et 40% à l’hémisphère droit. Leur niveau de spasticité au droit antérieur 

du quadriceps atteint présentait un score allant de 1 à 3/4 à l’échelle de cotation d’Ashworth 

modifiée au moment de la prise de mesure (tableau 6). 
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Tableau 6 : Caractéristiques cliniques des participants de l’étude. Tiré de ce projet. 

 

 

3.1.2. Objectif spécifique : Déterminer le TUM du muscle DAQ du membre inférieur 

atteint d’hyperactivité en fonction de la vitesse de marche 

Le tableau ci-dessous indique les résultats du TUM du muscle non atteint versus atteint 

pour chacune des trois vitesses de marche (tableau 7). 
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Tableau 7 : TUM (%) du muscle DAQ selon la vitesse de marche pour chaque participant (non atteint / atteint). Tiré de 
ce projet. 

 TUM (%) selon la vitesse de marche 

  Muscle DAQ non atteint   Muscle DAQ atteint  

Participants Lente  Normale Rapide Lente Normale Rapide 

1 23,75 21,01 19,46 35,52 15,69 10,91 

2 18,96 18,50 14,83 17,86 20,53 14,83 

3 15,15 17,13 16,15 15,15 17,90 22,45 

4 39,72 30,68 28,84 65,77 38,56 26,16 

5 8,50 7,55 9,01 26,27 19,61 13,89 

Moyenne 
TUM 21,21% 18,97% 17,65% 32,11% 22,45% 17,64% 

Écart type 
(SD) 11,75 8,29 7,30 20,42 9,18 6,38 

 

Les résultats descriptifs pour le TUM (Tableau 7) démontrent que ; 

- Pour le DAQ non atteint et atteint de spasticité, on note que le TUM diminue avec 

l’augmentation de la vitesse de marche.  

- Par contre, pour le DAQ atteint de spasticité, la vitesse lente montre un TUM 

beaucoup plus important (32.11%) par rapport à la vitesse normale (22.45%) et à la 

vitesse rapide (17.64%). 

 

Notons également que l’écart type du TUM du DAQ atteint à la vitesse lente est de 

20,42. Ce dernier apparaît beaucoup plus élevé en comparaison de tous les autres écarts types 

(SD) (tableau 7). Or, plus la valeur de l’écart type est élevée, moins les intervalles de 

confiance sont précis (ils sont plus étendus) et moins les tests statiques sont puissants [81], 
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ce qui vient supporter notre choix pour le calcul de la taille d’effet à la place d’analyse 

comparative telle que le test non paramétrique de Wilcoxon pour échantillon apparié [79-81]. 

 

• Calcul de la différence clinique du TUM (%) entre le DAQ atteint et le DAQ 

sain 

Le calcul de la différence clinique (calculé sur les moyennes) entre les TUM (%) des 

membres non atteints et les membres atteints de spasticité pour chaque vitesse a été fait pour 

répondre avec une vision clinique de l’objectif de ce projet, c’est-à-dire déterminer le TUM 

du muscle DAQ du membre inférieur atteint d’hyperactivité en fonction de la vitesse de 

marche. Le calcul de la différence clinique (en %) permet de faire une inférence sur les scores 

de la différence impliquant un changement clinique, puisqu’il n’existe pas de valeurs de 

TUM de référence ou de base. Autrement dit les valeurs normatives de TUM n’existent pas. 

De plus, pour ce calcul, il n’y a pas de valeur « cut off ». Tel que mentionné au point 1.6, les 

protocoles et méthodes pour déterminer le niveau d’activation musculaire sont fortement 

variables d’une étude à l’autre et les mesures sont dérivées des signaux biologiques par des 

systèmes avec une fréquence d’échantillonnage et filtrage d’enregistrement différente d’une 

étude à l’autre.  

 

Ainsi, à vitesse de marche lente, les TUM des DAQ non atteint et atteint présentent une 

différence clinique de 51% ; avec une activation musculaire du DAQ plus importante du côté 

atteint. Pour la vitesse de marche normale, la différence clinique est de 18 % entre les côtés 

et, pour la vitesse de marche rapide, cette différence clinique est de moins de 1% (Figure 9).  
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Figure 7 : Différence clinique (%) entre les DAQ (non atteint/ atteint) sur le TUM à différentes vitesses de marche. Tiré 
de ce projet. 

 

- Ce graphique (figure 7) illustre bien le fait qu’à vitesse lente de marche, la différence 

clinique du TUM est beaucoup plus importante entre les deux DAQ comparativement 

aux autres vitesses lors des comparaisons entre les côtés (atteint et non atteint). 

 

• Taille de l’effet 

Toujours pour déterminer le TUM du muscle DAQ du membre inférieur atteint 

d’hyperactivité en fonction de la vitesse de marche, objectif du présent projet, la taille de 

l’effet de chaque condition musculaire (non atteint vs atteint) sur le TUM selon chaque 

vitesse de marche a été calculé (tableau 8).   
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Tableau 8 : Taille d’effet (D de Cohen et G de Hedges) du TUM entre le DAQ non atteint/atteint en fonction de la vitesse 
de marche. Tiré de ce projet.  

 

 D de Cohen G de Hedges 

Vitesse lente 0.67 0.59 

Vitesse normale 0.39 0.39 

Vitesse rapide 0.001 0.001 

 

- En rappel, autant pour les valeurs de Cohen (d) ou de Hedge (g) un score de 0,2 

correspond à un effet de « petite taille » ; 0,5 de taille « moyenne » et 0,8 et au-delà, 

un effet de taille « grande » [90]. On a observé chez les participants de l’étude un 

effet de taille moyenne pour le TUM lors de la vitesse de marche lente (d à 0.67 et g 

à 0.59).  

 

En somme, à l’inverse de la définition de Lance (augmentation de l’hyperactivité musculaire 

avec l’augmentation de la vitesse), nos résultats semblent montrer que l’hyperactivité 

musculaire du DAQ atteint est beaucoup plus importante durant la vitesse de marche lente. 
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CHAPITRE 4 : DISCUSSION 

L’objectif du présent mémoire était de déterminer le taux d’utilisation musculaire (TUM) 

du membre atteint durant différentes vitesses de marche chez des personnes en post-AVC.  

 

Les résultats démontrent que l’hyperactivité musculaire du DAQ du côté atteint de 

spasticité est beaucoup plus importante durant la vitesse de marche lente par rapport au côté 

non atteint et aux autres vitesses (normale et rapide). Ainsi, ces  résultats semblent aller à 

l’encontre du postulat conceptuel de Lance (1981), concernant la vélodépendante, c’est-à-

dire que l’augmentation de la vitesse de mouvement devrait induire une augmentation des 

contractures musculaires et de la résistance à ce même mouvement chez le patient atteint de 

spasticité, perturbant du même coup la fluidité des segments du membre atteint, ce qui en 

retour affecte le patron d’activité musculaire (dans la présente étude vers la hausse lors d’une 

vitesse lente). Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que, malgré que les participants 

du présent projet démontrent la présence de spasticité (cotation de 1 ou plus sur l’échelle 

d’Ashworth modifiée pour le muscle droit antérieur du quadriceps), la synergie musculaire 

au membre inférieur caractérisé par l’hyper contracture du muscle DAQ lors de la marche 

n’est peut-être pas relative à la spasticité. En effet, l’évaluation de la spasticité avec l’échelle 

d’Ashworth modifiée consiste à déterminer la résistance du muscle lorsque le patient est au 

repos et n’est peut-être pas le reflet de l’hyper contracture du muscle DAQ lors de la marche 

qui est une condition dynamique impliquant multiples aspects neurophysiologiques [91]. Ces 

résultats contradictoires pourraient aussi s’expliquer par le fait que le participant diminue 

progressivement son temps d’appui avec l’augmentation de la vitesse de marche, concordant 

avec le postulat déjà démontré que le temps d’appui du membre atteint diminue globalement 

chez le patient hémiparétique [31]. Cette diminution du temps d’appui pourrait résulter en 

une diminution du temps de l’étirement musculaire du DAQ et donc d’une diminution de 

l’hyperexcitabilité musculaire attribuable à la vélodépendance.  

 

Également, les résultats de la présente étude sont différents par rapport aux résultats de 

recherche obtenus par Milot et al. (2007) puisque qu’ils ont déterminé que l’activité des 
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muscles fléchisseurs plantaires et des muscles fléchisseurs et extenseurs de hanche 

hémiparétique présentent une augmentation significative avec l’augmentation de la vitesse 

de marche [65]. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette différence: 1) Les muscles 

étudiés dans cette étude ne sont pas les mêmes que dans notre étude et n’ont pas la même 

fonction que le DAQ dans le cycle de marche [62]. Selon Li et al., (2018), il est démontré 

que l’intensité de l’activation musculaire de l’ensemble des muscles est perturbé en post 

AVC, ce qui implique que certains muscles peuvent être plus actifs que d’autres lors de 

l’augmentation de la vitesse de marche [26], c’est-à-dire qu’il est possible que les muscles 

étudiés par Milot et al., peuvent augmenter en activation avec la vitesse de marche tandis que 

d’autres, tel le DAQ, peuvent diminuer. 2) De plus, les TUM des muscles ciblés dans l’étude 

de Milot et al., ont été enregistrés lors de segments d’activation musculaire concentrique, tout 

au long du cycle de marche (appuis et oscillations). Dans notre étude, nous avons ciblé 

spécifiquement la phase d’appui qui correspond au temps d’apparition de l’hyper activation 

du DAQ chez le patient en post-AVC. 3) Finalement, Milot et al., ont utilisé la méthode de 

normalisation de la contraction maximale volontaire, par rapport à la présente étude qui a 

utilisé la méthode de contraction dynamique sous-maximale de la propre tâche pour comparer 

les TUM entre les vitesses de marche, les participants et les membres (non atteint / atteint). 

Par ailleurs, la différence entre cette étude (milot et al.) et la nôtre, pourrait résider, entre 

autres, dans le fait que nous avons utilisé des valeurs de référence différentes pour chaque 

vitesse, alors que l’étude citée utilisait probablement la même valeur de référence pour toutes 

les vitesses. Tel que déjà mentionné par Burden (2010), la méthode de contraction maximale 

volontaire risque de biaiser la valeur de référence en raison de la douleur ou de la pathologie 

elle-même [47, 50]. De plus, la méthode dynamique sous-maximale est plus fiable et plus 

précise pour effectuer des comparaisons lors de la tâche de marche spécifiquement [47, 50].  

 

 Les résultats de la présente étude ne sont également pas concordants avec les résultats 

de recherche obtenus par l’étude de Van Der Krogt et al. (2009) qui conclut à une 

augmentation de l’activation musculaire chez le membre hémiparétique proportionnelle à 

l’augmentation de la vitesse de marche pour le muscle gastrocnémien et le muscle soléaire 

[66]. Dans cette étude, l’auteur conclut à une vélodépendance de la spasticité c.-à-d. à une 

augmentation de la spasticité proportionnelle à l’augmentation de la vitesse de marche pour 
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le muscle gastrocnémien et le muscle soléaire [66]. Cependant, cette conclusion est en lien 

avec un algorithme relatif à la vitesse de déplacement des segments articulaire impliqué dans 

le mouvement et non une mesure directe de l’activation musculaire. Bien que les résultats de 

Van Der Krogt et al. sont en concordance avec l’affirmation de Lance concernant la 

vélodépendance, l’étude n’est pas en mesure de conclure sur le taux d’utilisation musculaire, 

identification qui peut se faire seulement avec des données EMG [23]. À cet effet, tel que 

mentionné par Beyaert et al. (2015), avec l’augmentation de la vitesse de marche chez le sujet 

en post AVC, l’augmentation des mouvements compensatoires peut-être difficile à discerner 

et donc l’augmentation de la vitesse peut ne pas être en lien avec le niveau d’activation 

musculaire [63]. Également, tel que pour l’étude de Milot et al., les muscles étudiés dans 

l’étude de Van Der Krogt et al. ne sont pas les mêmes que dans notre étude et n’ont pas la 

même fonction que le DAQ dans le cycle de marche [62]. 

 

De plus, nos résultats vont à l’encontre des résultats de l’étude de Soussi et al., (2019) 

qui concluent à un TUM du DAQ spastique moins élevé lors de la phase d’appui par rapport 

au DAQ non atteint chez les participants post AVC à vitesse de marche normale (n=9) [64]. 

Tel que dans la présente étude, l’auteur a également utilisé la méthode de normalisation de 

l’EMGs avec une contraction dynamique sous-maximale lors de la tâche propre. La 

différence de nos résultats avec cette étude pourrait provenir du fait que le nombre de 

participants est plus grand et que les caractéristiques cliniques n’étaient pas homogènes dans 

cet échantillon. Par contre, cette étude ne compare pas le niveau d’activité musculaire pour 

différentes vitesses de marche. Dans notre étude, nous avons trouvé une différence clinique 

de 52% du TUM lors de la vitesse de marche lente entre les deux DAQ (non atteint et atteint), 

tandis que la différence diminue considérablement entre les deux membres à vitesse de 

marche normale (18%). L’auteur de cette étude aurait peut-être détecté une différence entre 

les membres s’il avait varié la vitesse de marche.  

 

Par contre, les résultats de la présente étude sont cohérents avec ceux de Chow et al. 

(2015) qui ont montré que la coordination inter segmentale des membres inférieurs étaient 

similaire entre les membres atteints et non atteints chez les patients post AVC à vitesse de 
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marche rapide [70]. De plus, nos données supportent les résultats de Hutin et al. (2012) qui 

conclut que l’augmentation de la vitesse de marche améliore la coordination du mouvement 

angulaire entre la cuisse et la jambe et une amélioration de la synchronisation entre la jambe 

et le pied dans le membre inférieur parétique en post AVC lors de la fin de la phase d’appui, 

de manière similaire aux participants sains [68].  

 

Finalement, nos résultats tendent à supporter la pratique en réadaptation qui suggère 

d’augmenter la vitesse de marche chez les patients hémiparétiques puisque cela améliore la 

fluidité de la marche [67]. Toutefois, la prudence est de mise étant donné notre faible 

échantillon.   
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CHAPITRE 5 : LIMITE ET PERSPECTIVE 

La limite principale du présent projet consiste en son faible échantillonnage. Notre 

étude aurait bénéficié d’un plus grand nombre de participants, mais la difficulté à trouver et 

à recruter des participants répondants aux critères d’inclusion explique l’échantillon de ce 

projet. De plus, notre échantillon représente des participants de genre masculin seulement, 

ce qui limite les questionnements quant à l’inférence de nos résultats sur la population. Aussi, 

il est difficile d’affirmer que l’échantillon de cette étude représente la population à l’étude.  

 

Une autre limite du présent projet de recherche est que les vitesses de marche ne sont 

pas contrôlées. Bien que nous avons déterminé le nombre et la moyenne de phase d’appui 

par vitesse de marche, il est impossible d’affirmer hors de tout doute que les participants ont 

marché à la même vitesse dans chaque modalité (lente, normale et rapide) et lors des deux 

répétitions d’une même modalité. Ceci, malgré le fait que notre observation soit que les deux 

essais au sein de chaque modalité étaient similaires et les trois modalités étaient différentes. 

Cette limite suggère de prendre avec réserve les résultats sur les TUM. À cet effet, 

l’utilisation d’un système comme le GAITRite, mesurant les paramètres spatio-temporels de 

la démarche, est fortement recommandée dans de futures études de ce type.   

 

Finalement, bien qu’il ait été possible de démontrer, avec des statistiques descriptives, 

une augmentation du TUM du DAQ relative à la phase d’appui, entre le membre non atteint 

et atteint, lors de la marche à vitesse lente chez le patient en post AVC, il est impossible de 

déterminer à partir de quand exactement et dans quelle sous phase à l’intérieur de la phase 

d’appui hémiparétique se produit cette augmentation. Dans une phase d’appui, le DAQ peut 

se retrouver dans une position d’étirement (phase excentrique), mais également en position 

de raccourcissement (phase concentrique). Donc, il est difficile de déterminer, à partir de 

quand ni à quel angle articulaire se produit l’étirement musculaire du DAQ (entre 10% et 

45% du cycle de marche, alors que la phase d’appui complète se situe entre 0 et 60% du cycle 

de marche chez le sujet sain [31]). Ces informations, qu’il serait possible de déterminer à 

l’aide d’unités de mesure inertielles, permettraient de statuer plus formellement sur les 

différentes périodes de la phase d’appui. Une fois ces périodes distinguées, il serait plus facile 
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de déterminer à partir de quand le muscle est étiré et donc d’orienter nos recherches sur le 

moment probable de l’apparition de l’activité musculaire involontaire c.-à-d. le réflexe de 

longue latence qui correspondent à la phase tonique [23]. Cette identification 

spatiotemporelle et angulaire permettrait ainsi d’éviter la possible confusion avec une ou 

d’autres activités musculaires hyperactives.  

 

En perspective, d’un point de vue clinique, la relation entre la vitesse de marche et le 

TUM du muscle spastique offre une vision novatrice sur le développement potentiel de 

stratégies cliniques de rééducation chez l’AVC, ayant pour but de minimiser les altérations 

du patron de marche, dont la synergie d’extension au membre inférieur, lors d’un processus 

de réadaptation. 

 

En réadaptation clinique fonctionnelle, le principal objectif thérapeutique est la 

récupération de l’autonomie fonctionnelle et idéalement de la motricité chez la clientèle en 

post-AVC. Actuellement, l’évaluation de l’hyper activation musculaire involontaire - 

attribués à raison ou à tort à la spasticité - pendant la fonction telle que la marche demeure 

encore subjective, puisque reposant sur l’observation et le seul jugement du clinicien. Ainsi, 

quantifier de façon optimale l’hyper activation musculaire involontaire, lors de la tâche, 

permettra de statuer plus formellement sur son niveau de sévérité et de prédire les orientations 

pour le suivi des soins dans le continuum de services (adaptation vs réadaptation vs 

ajout/retrait pharmacologique). Également, cette étude démontre que l’utilisation de la 

mesure du taux d’utilisation musculaire (TUM) est une étape préliminaire pour l’utilisation 

en clinique du TUM pour évaluer l’impact de la vitesse du mouvement fonctionnelle lors de 

la marche en présence de spasticité au membre inférieur chez l’individu post-AVC. 

Cependant, la mise en œuvre d’une utilisation facile pour le clinicien demeure nécessaire. La 

présente étude, bien que préliminaire, va permettre de mieux détecter les différences 

cliniques de la fonction motrice entre un segment atteint et non atteint de spasticité. Le TUM 

pourrait ainsi être utilisé comme alternative pour évaluer la spasticité à partir du seuil 

d’activité musculaire avec l’électromyographie de surface. Finalement, la présente étude 

permet de nous orienter sur la question suivante ; la vitesse de marche lente serait-elle la plus 
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appropriée pour identifier la spasticité avec la méthode du SRET au niveau du muscle droit 

antérieur du quadriceps durant la marche, en post-AVC ?   
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CONCLUSION 

Les résultats de cette étude tendent à montrer que l’hyperactivité musculaire du DAQ 

qui serait attribué à la spasticité est plus importante à vitesse de marche lente contrairement 

à la notion de vélodépendance commune dans cette condition.  

 

En clinique de réadaptation fonctionnelle, l’amélioration des connaissances 

scientifiques relatives à la détermination, l’identification et la quantification de la spasticité 

lors de la marche chez les clients post AVC est essentiel et incontournable pour statuer sur la 

poursuite, la modification ou l’arrêt d’un traitement [8]. Le présent projet est une des étapes 

préalables au calcul du seuil du réflexe d’étirement tonique (SRET); une approche plus 

objective d’évaluation de la spasticité. Cette étude tend à supporter les observations des 

praticiens en réadaptation à l’effet qu’une augmentation de la vitesse de marche améliorerait 

la fonction des membres inférieurs en contexte d’hyperactivité musculaire attribuée à la 

spasticité. Par contre, ces résultats vont à l’encontre du concept de vélodépendance 

attribuable à la spasticité qui devrait se traduire sur le plan clinique par une augmentation de 

l’hyperactivité musculaire lors de vitesse rapide de marche. Les qualités métrologiques des 

tests cliniques demeurent problématiques. Ainsi, la nécessité pour une identification de la 

spasticité par une approche plus rigoureuse reste pertinente. La vitesse de marche lente serait-

elle la plus appropriée pour identifier la spasticité avec la méthode du SRET au niveau du 

muscle droit antérieur du quadriceps durant la marche, en post-AVC ? 
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ANNEXES  

Annexe A1 : Cycle de marche normal [92] 
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Annexe A2 : Grille d’observation de la marche du comité Rancho Los Amigos [38] 
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Annexe B : Résumé des mouvements synergiques des membres suite au SMNS [93] 
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Annexe C : Notification courriel aux Physiothérapeutes du CRDP/DMA de la recherche de 
participants post-AVC 
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Annexe D : Message du premier contact en personne ou téléphonique du physiothérapeute 
de la DMA au participant potentiel à un projet de recherche.  
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Annexe E : Message du deuxième contact, téléphonique, d’un membre de l’équipe de 
recherche avec le participant Post-AVC ayant démontré son intérêt  
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Annexe F : Formulaire d’information et de consentement 
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Annexe F, (suite) : Formulaire d’information et de consentement 
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Annexe F, (suite) : Formulaire d’information et de consentement 

 



67 

Annexe F, (suite) : Formulaire d’information et de consentement 
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Annexe F, (suite) : Formulaire d’information et de consentement 
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Annexe G : Fiche d’identification du participant 
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Annexe G, (suite) : Fiche d’identification du participant 
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Annexe G (suite) : Fiche d’identification du participant 
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Annexe G (suite) : Fiche d’identification du participant 
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Annexe H : Test Mini Mental. 
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Annexe H (suite), Test de Mini Mental. 
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