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I. Notion de Contrôle Neuromusculaire
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I. RECEPTEURS: Propriocepteurs (Sherrington).
II.TRANSMISSION: Voie ascendantes et descendantes.
III. +/- ANALYSE: Centre nerveux Supérieurs.
IV. EFFECTEURS: Muscles.

Rappels Neuro-Anatomiques



I. RECEPTEURS: Capteurs sensitifs 
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Dans tous les tissus…
Capsule articulaire…
Périoste
Tendons, muscle…
Ligaments, autres tissus conjonctifs…
Peau (extérocepteurs)…



I. RECEPTEURS: Capteurs sensitifs 
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Terminaisons nerveuses libres 
- Corpuscules Pacini, de Ruffini et Meissner
- Cellules de Merkel (mécanorécepteurs?)
- Golgi Tendineux

Ruffini



I. RECEPTEURS: Capteurs sensitifs 
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Terminaisons nerveuses libres 
- Corpuscules Pacini, de Ruffini et Meissner,Cellules de 

Merkel (mécanorécepteurs/exterocepteurs?)
- Golgi Tendineux



TRANSMISSION: voies neurologiques
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Voies afférentes:    
- Segmentaire réflexe: médullaire
- Supra-segmentaire inconsciente: spinocérébelleuse
- Supra-segmentaire consciente: spinobulbothalamique.

Voies efférentes: 
- Extra Pyramidales : Auto et semi-automatiques
- Pyramidales: Volontaire

1. Segmentaire: boucle gamma 60 ms
2. Supra-segmentaire involontaire: 160 ms
3. Volontaire: >200 ms.



ANALYSE: Centre Nerveux Supérieurs
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Centre nerveux inconscient: 
Cervelet (tonus postural)à thalamus analyse.

Centre nerveux conscient/ « semi-conscient »: 
Vue, Vigilance, Vestibuleà Bulbe à Thalamus

Thalamus: 
« Centre de Tri » à Cortex



TRANSMISSION: voies neurologiques
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Notion de réflexe myotatique

Contraction tonique/contraction Phasique-dynamique 
pour tous les muscles squelettiques

Différentes fibres musculaires. (génétique…)
« Unité motrice »: 1 motoneurone: fibres homogènes. à Décide du type de fibre musculaire. 
(embryologie)
Tonus musculaire: état de tension permanente + état de résistance à l’étirement 



TRANSMISSION: voies neurologiques
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Réflexe d’étirement
Fuseaux neuromusculaireà Ia et II. (codage statique et 
dynamique) + stimulation dentrites n. sensoriel en T gg
Spinaux
Contraction: motoneurone alpha.

Voie descendantesà motoneurone G



TRANSMISSION: voies neurologiques
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Activité de base motoneurone (alpha, gamma) modifié 
par d’innombrables stimulations centrales+++

Recepteurs cervicaux, oreille interne, cervelet et mésencéphale (noyau rouge+++) diencéphale, télencéphale ou 
tronc cérébral…
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Lésion ligamentaire surviendrait en moins de 30 ms 
(Thonnard). <Réflexe court segmentaire ?.
Rôle d’associations/ facilitation? Vigilance… du 
Système nerveux central
Travail de « proprioception » action uniquement sur les 
réponses supra segmentaires?
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II. Evolution du temps de réaction des 
Fibulaires après entorse de cheville

Perturbation soudaine d'inversion chez des patients ayant des antécédents d'entorse de la cheville à 
l'aide d'une plateforme d'inclinaison mécanique.
Contrôle : controlatéral ou groupe témoin.
L'ES globale était de 0,67 (IC à 95% = 0,37-0,95, P <0,001), ce qui indique qu'une entorse antérieure de 
la cheville, peu importe le plan d'étude ou les caractéristiques du sujet, a entraîné des déficits PRT 
modérés à forts.

Plusieurs autres variables telles que la vitesse de la perturbation trapézoïdale, l'angle de fin de la 
trappe, si les sujets ont les yeux bandés ou portent des écouteurs, les méthodes de normalisation EMG 
et les paramètres et méthodes utilisés pour déterminer l'apparition des muscles peuvent influencer la 

PRT observée dans chaque cas. étude. Nous avons choisi de ne pas utiliser ces variables pour 
approfondir les études de groupe car elles variaient considérablement d'une étude à l'autre et certains 

éléments n'étaient souvent pas rapportés.
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III. Facteurs Pronostics Apres entorse LCL

Sports Health. 2016 Mar-Apr;8(2):190-3. Intrinsic Risk Factors of Lateral Ankle Sprain: A Systematic Review and Meta-analysis. Kobayashi T, Tanaka M, Shida M.
BMC Musculoskelet Disord. 2017 Oct 23;18(1):421. Prognostic factors for recovery following acute lateral ankle ligament sprain: a systematic review. Thompson JY1, Byrne C2,3, Williams MA4,
Keene DJ2, Schlussel MM2, Lamb SE2.
(J Sports Sci Med. 2008 Dec; 7(4): 480–485. Position-Specific Deficit of Joint Position Sense in Ankles with Chronic Functional Instability. Shigeki Yokoyama and al.) Australian Journal of
Physiotherapy. Volume 44, Issue 3, 1998, Pages 159-163 Joint position sense in the recurrently sprained ankle. JeffreyBoyle, VickiNegus, J Sport Rehabil. 2011 Aug;20(3):384-8. History of ankle
sprain as a risk factor of future lateral ankle sprain in athletes. Brinkman RE1, Evans TA. Asian J Sports Med. 2016 September; 7(3):e35287. The Prevalence of Selected Intrinsic Risk Factors for
Ankle Sprain Among Elite Football and Basketball Players. F. Halabchi et al.)

ATCD d’entorse de cheville (modifiable!?)

IMC
Force excentrique des inverseurs 
Force concentrique des Fléchisseurs plantaires…?
Fléchisseurs plantaires à vitesse rapide (?)
Perception anormale de la position en inversion ?
Temps de réaction du court fibulaire

Pas de lien entre gravite de l’entorse, œdème osseux à 
l’IRM… et facteurs pronostiques…

Pas de facteurs pronostics forts+++
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CONCLUSION

Le travail proprioceptif indissociable du travail musculaire

Notion de contrôle neuromusculaire complexe 
partiellement connu.

Rééducation spécifique de l’entorse de cheville associé à 
une rééducation plus générale posturale. 
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Merci de votre attention 


