
Comment nos muscles protègent-ils nos articulations des traumatismes ? 
 
La première et la dernière descente de la journée sont celles qui présentent le plus de 
risque de contracter une blessure articulaire. Chaque skieur en est conscient ! Mais bon, 
soyons honnêtes et reconnaissons que notre dernier échauffement au sommet des pistes 
remonte à l'époque des camps « Jeunesse et Sport », et que notre amour propre vous 
interdit formellement de nous avouer moins endurant que nos camarades de sport ! 
Pourquoi nos articulations sont-elles plus exposées à un traumatisme précisément à ces 
moments de la journée ? 
 
Il faut tout d'abord savoir qu'elles sont soutenues par des structures dites « passives » et 
d'autres dites « actives ». La stabilité passive, dépend de la conformation osseuse et du 
système capsulo-ligamentaire. En fonction des caractéristiques anatomiques de ceux-ci, 
une articulation sera plutôt stable (p. ex. le coude) ou plutôt mobile (p. ex. l'épaule). Le 
système passif bien que relativement résistant, n'est pas suffisamment solide pour pouvoir 
absorber des contraintes majeures sans être lésé. Par conséquent, l'articulation a besoin 
d'un deuxième rempart pour résister aux sollicitations : le système actif. 
 
Celui-ci est constitué des muscles et des tendons qui bordent l’articulation. Lors d'une 
situation à risque, la musculature se contracte afin d'absorber l'énergie et de préserver le 
système passif. Lorsque nous nous tordons légèrement le pied, par exemple, les muscles 
fibulaires, dont les tendons bordent la face externe de la cheville, jouent le rôle de 
ligaments actifs. Ils réagissent instantanément afin de protéger les structures capsulo-
ligamentaires, et de ramener l'articulation dans sa position initiale. Par contre, lorsque 
nous sommes mal préparés ou fatigués, les muscles se révèlent incapables de réagir à 
temps et l'entorse survient. Voilà donc pourquoi la première et la dernière descente soin 
maudites des skieurs malchanceux ! 
 
L'anticipation des déséquilibres est également primordiale pour prévenir le traumatisme. 
En skiant, on considère qu'une contrainte dangereuse peut s'exercer sur les ligaments du 
genou en 39 millisecondes, alors que la contraction musculaire n'intervient qu'après une 
latence de 215 millisecondes. Le muscle doit donc se trouver dans un état de contraction 
préalable afin de prévenir la lésion ligamentaire. C'est ce que Ton appelle Tétât de 
vigilance musculaire. 
 
Un muscle sain doit être non seulement fort, mais aussi capable de répondre avec 
précision, en une fraction de seconde, et de manière coordonnée avec ses semblables. 
Cette réaction met enjeu un système complexe composé de capteurs afin de percevoir la 
position articulaire, de nerfs sensitifs qui acheminent les informations vers le système 
nerveux centrât - où elles sont analysées, puis où la réaction motrice adapté est conçue- 
puis de nerfs moteurs qui conduisent Tordre vers les exécutants, c'est-à-dire les muscles. 
Vu le temps imparti pour réagir, il va de soit que l'essentiel de ce processus se passe sans 
intervention de la volonté. Nous constatons heureusement la plupart du temps a posteriori 
que nous nous sommes tirés d'affaire sans trop de mal ! 
 
Les ligaments, la capsule, les tendons et en premier lieu les muscles possèdent chacun un 
type de capteur spécifique sensible à l'état de tension statique ou aux changements de 
position. Pour prendre de manière simple conscience de la fonction de ces récepteurs dit 



proprioceptifs, fermez simplement les yeux. Même sans contrôle visuel, vous êtes capable 
de percevoir la position de chacune de vos articulations et de détecter le moindre 
mouvement. Ceci semble être une évidence, mais ne va pourtant pas de soi. Rouvrez 
ensuite les yeux, ce qui facilitera grandement la lecture de la suite de F article si le cœur 
vous en dit ! 
 
Un éventuel déficit perceptif va se traduire par une perturbation de la réaction motrice qui 
en découle. Tout randonneur qui s'est foulé la cheville au cours d'une excursion peut en 
témoigner ! Peu après l'incident, la cheville donne l'impression d'être instable et l’on a 
tendance à récidiver le traumatisme. 
 
Le phénomène peut s'expliquer ainsi de manière simplifiée. Les capteurs proprioceptifs, 
peu ou prou lésés, donneur clés indications imprécises sur la position de l'articulation. Ces 
informations proprioceptives, ensuite analysées au niveau de différents centres nerveux 
(moelle épinière. tronc cérébral, cortex cérébral cervelet, noyaux gris centraux) ne vont 
pas permettre de concevoir la réponse motrice adaptée au contrôle de la situation de 
déséquilibre. Les muscles stabilisateurs se contracteront de manières inadéquate et avec 
un temps de retard 
 
II en va ainsi après chaque traumatisme ou opération qui touche une articulation. Une 
rééducation menée à son terme inclue par conséquent une rééducation proprioceptive 
intensive. Que l’articulation touchée se situe au niveau de la colonne vertébrale ou des 
membres, il sera primordial que le patient retrouve toutes ses sensations posturales afin 
d'être capable de maîtriser les circonstances les plus diverses. Dans le cas contraire, il se 
retrouvera exposé à un fort risque de lésions lors de situation contraignantes. 
 
Si d'aventure un physiothérapeute s'ingénie à trouver pour vous toutes sortes d'exercices 
qui vous mettent en situation instable, vous savez donc des maintenant que ce n'est pas 
pour le simple plaisir de vous voir vous démener pour retrouver votre équilibre. C'est de la 
rééducation proprioceptive afin que vous puissiez rechausser vos skis en toute sécurité ! 


