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Préambule 

L’ensemble de ce travail fait partie d’un projet PHRC (Programme Hospitalier de Recherche 

Clinique) de la région Rhône-Alpes dont les objectifs sont pluriels. Il s’agit, à partir de 

protocoles comportementaux (tests moteurs) en neuroimagerie (IRM morphométrique et 

fonctionnelle), d’étudier chez le patient ayant subi un transfert tendineux, la dynamique de la 

réorganisation des réseaux neuromoteurs (neuroplasticité cérébrale) associée à la restauration 

d’une fonction motrice suite au transfert. L’objectif de ce PHRC nécessite de développer  

parallèlement un outil d’évaluation de la motricité basé sur l’élaboration d’un modèle 

biomécanique de la main à partir de données cliniques et expérimentales issues des analyses 

pré- et post-opératoires. Les objectifs peuvent se résumer en trois points : (1) l’évaluation de 

la restauration des performances motrices et gestuelles du patient, (2) l’analyse de la 

réorganisation de l’architecture neurofonctionnelle impliquée dans la restauration du geste, en 

particulier le réseau cortico-thalamo-cérébelleux sous-tendant les tâches motrices de la main, 

et (3) la modélisation biomécanique de la main et du membre supérieur afin de quantifier au 

mieux la restauration motrice. 

D’un point de vue médico-chirurgical et scientifique, ce projet est donc le fruit d’un 

rapprochement concerté entre les domaines de la chirurgie réparatrice, de la neuroimagerie et 

de la biomécanique du geste. Il va concerner le suivi longitudinal de plusieurs patients atteints 

de paralysie radiale, l’ensemble des expérimentations programmées étant validé par une 

évaluation au comité d’éthique (CPP). 
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I Introduction générale 

 

Les pathologies où les traumatismes débouchent sur des incapacités physiques plus ou moins 

invalidantes peuvent conduire à la perte de fonctions motrices. Les affections les plus graves 

sont celles ayant pour conséquence la rupture totale de l’influx nerveux moteur interdisant les 

mouvements d’une ou plusieurs articulations : le sujet est alors atteint de paralysie motrice. 

Pour palier à ce problème, la chirurgie palliative possède plusieurs recours avec en priorité les 

repousses nerveuses (Yiu G. & Zhigang H., 2006). Les avancées de la recherche sur la 

repousse nerveuse font que la vitesse de reconstruction d’un nerf peut atteindre 1mm par jour. 

Cependant la réussite n’est pas toujours possible lorsque les lésions dépassent les 5cm. Les 

muscles situés en aval de la lésion sont alors définitivement perdus du point de vue  

fonctionnel. Cette technique permet de répondre à des traumatismes directs de section du nerf 

provoquée par une fracture déplacée, un coup de couteau ou un impact de balle de fusils, etc. 

Cependant toutes les atteintes nerveuses ne sont pas traitables par la repousse. 

Certaines formes de pathologies comme la maladie de Hansen (plus communément appelée 

Lèpre) peuvent atteindre des nerfs périphériques et causer une incapacité motrice ciblée 

(Agrawal et al., 2005). La repousse nerveuse n’est alors pas praticable. Certaines formes 

d’accidents vasculaires cérébraux entraînant des paralysies sont également des obstacles à 

cette méthode. La spasticité en est un exemple. Elle est secondaire à une maladie 

neurologique (tumeur, problème vasculaire, transformation progressive du tissu nerveux en un 

tissu inerte) et se traduit par une augmentation exagérée et permanente du tonus musculaire 

d'un muscle au repos (Dietz V. & Sinkjaer T., 2007). Elle entraîne également des incapacités 

fonctionnelles notamment au niveau des membres inférieurs et supérieurs par contraction 

permanente d’un groupe musculaire et d’une faiblesse des muscles antagonistes. Retrouver un 

équilibre musculaire dans le membre lésé est alors une nécessité d’un point de vue 

fonctionnel, psychologique, hygiénique et esthétique. La restauration de cet équilibre 

musculaire est un enjeu important pour le corps médical et peut se réaliser par différentes 

procédures : l’appareillage externe (attelles statiques, orthèses dynamiques), les médicaments 

(traitement par toxine botulique) ou l’intervention chirurgicale. Parmi les méthodes 

chirurgicales existantes on retrouve les fusions articulaires et les ténodèses pour les 

paralysies et les cas de Lèpre, les allongements ou relâchements musculaires ainsi que la 

dénervation pour les cas de spasticité. Pour toutes ces pathologies, la technique du transfert 

tendineux est une alternative commune dont les résultats sont très satisfaisants. Dans le cadre 
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de cette thèse nous concentrerons nos efforts de recherche sur l’étude biomécanique des 

transferts tendineux du membre supérieur. Il s’agit d’une chirurgie de sauvetage fonctionnel 

dont la pratique connaît ses débuts à la fin du XIXe siècle avec Nicoladoni (1880) (voir 

Tubiana, 1991), Cododovilla (1899) et Lange (1900). Les principes de cette chirurgie ont été 

définis tout au long du XXe siècle (Biesalski et Mayer, 1916 ; Steindler, 1939 ; Bunnell, 

1948 ; Boyes, 1962 ; Brand, 1999) et continuent d’être le sujet de nombreuses études 

cliniques (Fischer et al., 2003 ; Veeger et al., 2004 ; Ward et al., 2006). Le transfert tendineux 

est une chirurgie qui vise à redistribuer des forces motrices préservées sur un membre dont 

certaines fonctions sont définitivement paralysées.  

Le principe est d’utiliser certains des muscles restés actifs (innervation intacte ou récupérée) 

pour les faire agir sur des fonctions "paralysées" tout en conservant la fonction initiale intacte. 

In fine, le membre conserve intégralement les muscles qu’il avait au départ, et retrouve une 

mobilité perdue par redistribution des moteurs restants. 

Aujourd’hui de nombreux chirurgiens utilisent ce procédé et il existe certaines règles de base 

qu’il est impératif de respecter pour assurer toute son efficacité au transfert. Parmi celles-ci, le 

choix des muscles moteurs utilisables est fondamental. La fonction du moteur doit pouvoir 

être supprimée dans la mesure où elle n’est pas indispensable au patient. Sa force et sa course 

doivent être adaptées à celle de son effecteur : le muscle transféré ne doit pas avoir une force 

trop importante mais doit posséder une PCSA légèrement plus importante afin de pallier les 

contraintes liées aux conséquences mécaniques de l’opération comme les nouvelles poulies 

éventuelles mais également aux contraintes de la phase post-opératoire comme les adhésions 

et la fonte musculaire. L’évaluation par testing musculaire manuel selon la classification du 

British Medical Council doit montrer un muscle dont la force est cotée M4+ minimum 

(Bethoux, et Calmels, 2003). L’ensemble de la cotation est donnée dans le tableau 1.  

 

 

Tableau 1 : classification musculaire du British Medical Council 

Cotation Musculaire Etat clinique du muscle 
M0   paralysie totale 
M1  fibrillation musculaire 
M2 contraction sans pesanteur 
M3 contraction contre la pesanteur 
M4 contraction contre la pesanteur et une résistance 
M5 fonction normale 
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Ce muscle donneur doit également posséder une excursion comparable au muscle qu’il 

remplace. Le trajet du moteur doit être le plus direct possible (c'est-à-dire comporter le moins 

de changement de trajectoire possible) et le plus court possible afin d’atteindre directement la 

fixation distale. De plus, il faut utiliser chaque fois que cela est possible un moteur synergique 

de son effecteur pour simplifier la rééducation post-opératoire. 

Les techniques de transfert tendineux sont nombreuses et s’appliquent à différentes 

articulations. On retrouve des restaurations fonctionnelles au niveau du pied et de la cheville 

par transfert du muscle Tibialis Postérieur (Rath et al., 2010) dans un cas de Lèpre. On 

retrouve également une mobilité du genou en flexion grâce au transfert du muscle Rectus 

Femoris dans une étude d’Asakawa et al. en 2002. En 2004, Beck et al. proposent un transfert 

du muscle Vastus Latéralis afin de traiter une déficience de la hanche en abduction. En ce qui 

concerne le membre supérieur, des transferts tendineux sont réalisés au niveau de l’épaule. 

Nové-Josserand et al. (2009) réalisent un transfert du muscle Latissimus Dorsi afin de 

compenser la perte de rotation externe de l’épaule. De même, Vekris et al. (2008) nous 

montrent comment pallier des déficiences motrices au niveau du coude dans le cas de lésions 

au niveau du plexus brachial en transférant le muscle Latissimus Dorsi. 

Un nombre important de techniques de transfert tendineux porte sur la main (Moutet, 1981), 

notamment en ce qui concerne la restauration des fonctions du pouce (Alnot J.Y. & Masquelet 

A., 1983, Fischer et al., 2003 , Chaise F., 2007) pour redonner la pince digitale aux patients. 

La reconstruction d’autres fonctions au niveau de la main est le plus souvent associée à la 

reconstruction des fonctions du pouce et/ou du poignet. On parle alors de transferts multiples. 

De nombreuses techniques ont été mises en place au cours des dernières années. Ainsi, afin de 

bien situer les fonctionnalités des différents nerfs du bras, voici un rappel sur la névrologie du 

bras. L’anatomie musculaire et squelettique est rappelée dans l’annexe A. 

Le membre supérieur est composé de sept nerfs dont les trois plus importants sont le nerf 

ulnaire, le nerf médian et le nerf radial. Ils sont tous des nerfs mixtes (somatomoteur et 

somatosensible), c'est-à-dire que l’information motrice et l’information sensorielle transitent 

dans le même nerf. 

 

Le nerf ulnaire part du creux axillaire et se termine au niveau de la main. C’est le nerf de la 

paume de la main. Ses origines se situent au niveau de la huitième vertèbre cervicale et de la 

première vertèbre thoracique. 

 



Introduction générale 

 9 

Le nerf médian est le nerf de la loge antérieure de l’avant-bras et le nerf de la pronation. Il 

prend ses origines au niveau des racines des sixième, septième et huitième vertèbres 

cervicales ainsi que de la première vertèbre thoracique.  

Le nerf radial se situe dans la loge postérieure du bras. Il est responsable de l’extension au 

niveau du coude, du poignet et des doigts et ses origines se situent au niveau des racines des 

sixième, septième et huitième vertèbres cervicales ainsi que de la première vertèbre 

thoracique. Les fonctions motrices de ces trois nerfs sont résumées dans le tableau 2 suivant. 

 

Tableau 2 : fonctions motrices des nerfs Ulnaire, Médian et Radial 

Nerf Muscles innervés 
Fléchisseur ulnaire du carpe (FCU) Avant-bras 
4e et 5e fléchisseur commun profond des doigts (FDP IV et V) 
Court palmaire (PB) 
Adducteur du Ve (ADM) 
Fléchisseur propre du Ve (FDM) 
4e et 5e Lumbricaux  
Adducteur du pouce (ADD) 
Court fléchisseur propre du pouce faisceau inferieur (FPB inf) 

Ulnaire 

Main 

Interosseux 
Rond pronateur (PT) 
Fléchisseur radial du carpe (FCR) 
Fléchisseur du carpe (PL) 
Fléchisseur commun superficiel des doigts (FDS) 
Long fléchisseur propre du pouce (FPL) 
2e et 3e fléchisseur commun profond des doigts (FDP II et III) 

Avant-bras 

Carré pronateur (PQ) 
Court abducteur du pouce (APB) 
Opposant (OPP) 
Court fléchisseur propre du pouce faisceau superficiel (FPB sup) 

Médian 

Main 

2e et 3e Lumbricaux  
3 chefs du Triceps 
Brachioradialis 

Bras 

Anconé 
Long Extenseur radial du carpe (ECRL) 
Court Extenseur radial du carpe (ECRB) 
Supinateur 
Extenseur ulnaire du carpe (ECU) 
Extenseur commun des doigts (EDC) 
Extenseur propre du V (EDM) 
Long abducteur du pouce (APL) 
Court Extenseur du pouce (EPB) 
Long extenseur du pouce (EPL) 

Radial 

Avant-bras 

Extenseur propre de l’index (EDI) 

 
Dans cette thèse nous allons nous focaliser sur les lésions hautes du nerf radial commandant 

les muscles mobilisant l’extension du poignet, l’extension des doigts longs au niveau de 

l’articulation MCP ainsi que de l’extension du pouce dans sa globalité. 

Historiquement, Boyes recensa en 1960, 58 transferts différents pour pallier la paralysie du 

nerf radial. Le nombre de techniques ne cesse d’augmenter mais chacune comporte ses 
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avantages et ses inconvénients. Ces techniques ont pour but de pallier la perte totale des 

fonctions d’extension du poignet, des doigts longs (au niveau de MCP) et du pouce. 

La technique mise en place par Jones en 1916 fut celle qui donna les grandes lignes à partir 

desquelles les techniques actuelles s’articulent.  

Le transfert était le suivant : 

 

- PT  sur ECRB et ECRL 
- FCU sur EDC 
- FCR sur EPL + EDC II + EIP 

 

Les améliorations se sont succédées jusqu’en 1975. Tsugé (1969) et Brand (1975) proposent 

une combinaison de transferts assez similaire : la restauration des fonctions d’extension se 

fera à l’aide de muscles fléchisseurs du poignet (FCR et PL), ainsi que d’un muscle pronateur 

(PT) en tenant compte du schéma suivant : 

 

- PT sur ECRB 
- FCR sur EDC 
- PL sur EPL 

 
 

Brand (1975) a donc modifié le schéma de Robert Jones en se basant sur les propriétés 

mécaniques des tendons des muscles ECRB et ECRL à l’articulation radio-carpienne. En 

effet, le bras de levier en abduction n’est pas le même pour les deux muscles et l’utilisation du 

muscle ECRL dans le transfert induit une force radiale trop importante. Le PT est donc 

uniquement suturé sur le tendon du muscle ECRB afin de maintenir l’équilibre en supprimant 

une déviation radiale trop importante. 

En 1969, Tsugé publie un article et passe en revue plusieurs techniques dont celles de Hass 

(1919) et de Riordan (1959). A partir de la méthode de ce dernier, Tsugé propose une version 

modifiée qui s’avère très concluante sur les patients. Cette technique est celle qui sera utilisée 

par le professeur Moutet du CHU de Grenoble pour les cas traités dans cette thèse. Elle suit la 

procédure suivante : 

 

- PT sur ECRB 
- FCR sur EDC 
- FDS IV sur EPL 
- PL sur EPB 
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Afin d’illustrer au mieux ces différents transferts, la partie suivante du document présente le 

déroulement d’un transfert tendineux selon la technique de Tsugé modifiée par Moutet. Les 

illustrations rapportées sont obtenues lors de l’intervention d’un patient inclus dans le 

protocole de notre travail. Cette intervention s’est déroulée sur une période d’environ 100 

minutes. Les phases les plus importantes vont être décrites dans l’ordre chronologique. Toutes 

les photographies sont originales et proviennent de l’intervention réalisée sur le premier 

patient. 

L’opération commence par le prélèvement des différents muscles nécessaires au transfert. Le 

chirurgien commence par désinsérer l’extrémité distale du tendon du FDS du IVe doigt (Fig. 

1). Le tendon est ensuite ressorti au niveau de la paume de la main afin d’être suturé 

correctement dans sa partie distale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vient ensuite le prélèvement des tendons des muscles PL puis FCR au niveau du poignet (Fig. 

2). Sur place, ces muscles seront suturés à leur extrémité. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Désinsertion distale et suture des tendons du FCR et du PL. 

PL 
FCR 

Figure 1 : Désinsertion distale du tendon du FDS IV (à gauche). Suture de 

l’extrémité du tendon au niveau de la paume de la main (à droite). 
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Le dernier muscle prélevé sera le PT (Fig. 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chirurgien procède ensuite au transfert du tendon du PT, suturé sur le tendon du muscle 

ECRB afin de réanimer l’extension du poignet (Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de passer au transfert suivant, il est nécessaire de créer une fenêtre dans la membrane 

interosseuse de l’avant-bras (Fig. 5) qui servira de poulie où passeront les tendons des 

muscles FDS du IV et FCR.  

Figure 3 : Désinsertion distale et suture 

du muscle PT. 

PT 

ECRB 
ECRL 

Figure 4 : Suture du PT sur le tendon de l’ECRB. 
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Vient ensuite la réanimation de l’extension du pouce avec le transfert du tendon du FDS du 

IV sur le tendon de l’EPL (Fig. 6). Le chirurgien fait passer le tendon du FDS du IV dans la 

fenêtre créée précédemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FPL 

FDS IV 

Figure 6 :  Suture du FDS IV sur le FPL. 

Figure 5 : Création de la fenêtre dans la membrane interosseuse. A droite, le 

trajet que prendront les tendons du FDS IV et du FCR (en bleu). 
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La 3e étape est la restauration de l’extension des doigts longs à l’articulation MCP en suturant 

le tendon du FCR sur les 4 tendons des EDC de chacun des doigts. Le trajet se fait, comme 

pour la réanimation de l’extension du pouce, par la fenêtre créée à travers la membrane 

interosseuse (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dernière étape de l’acte chirurgical, si elle est possible par la présence du PL, est le 

transfert du tendon du PL sur l’EPB par trajet direct. Contrairement aux 3 précédentes étapes 

où les sutures tendineuses ont lieu en amont du poignet, la connexion entre les tendons du 

muscle donneur et du muscle paralysé s’effectue ici au niveau du 1er métacarpe, en aval du 

poignet (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCR 

EDC 

Figure 7 :  Suture du FCR sur l’EDC. 

EPB 

PL 

Figure 8 :  Suture du PL sur l’EPB 
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Si on s’affranchit des problèmes liés à toute opération chirurgicale, il apparaît que le succès 

du transfert tendineux dépend de paramètres éminemment biomécaniques. En effet, les mots 

clés rencontrés sont force, mouvement, bras de levier, course, excursion… La partie sensible 

de l’opération réside dans l’instant où le chirurgien suture le muscle donneur (fléchisseur) au 

tendon du muscle receveur (extenseur). C’est à cet instant que la tension appliquée aux 

muscles sera déterminée et qu’elle va décider de l’orientation des segments dans l’espace et 

de la force réanimée.  

Le but de l’opération est de permettre une restauration fonctionnelle de la main qui passe par 

une utilisation active des muscles en extension mais également par le maintien passif des 

segments contre la gravité dans la posture réanimée. Le maintien passif implique donc 

impérativement le réglage de la longueur de la connexion des tendons. Pour le chirurgien, cela 

revient à utiliser les propriétés mécaniques du muscle, notamment la relation force-longueur. 

Cette relation étant position-dépendante, le chirurgien a la nécessité de placer le segment de 

manière à obtenir une position de repos satisfaisante. 

Le travail doctoral présenté ici s’est focalisé sur la réanimation de l’extension des doigts longs 

à l’articulation MCP. Par conséquent, les mouvements du pouce et du poignet ne seront pas 

analysés dans cette étude. Ainsi, si l’on ne tient pas compte de la réanimation du pouce, la 

procédure la plus délicate pour le chirurgien est le placement du poignet et des doigts longs 

(Fig. 7) au moment de la suture. Concrètement, lors de cette étape nous avons pu observer que 

le chirurgien est assisté par un confrère et chacun se répartit les tâches : l’un place la main 

(poignet + doigts) en position et l’autre pratique la suture du FCR sur les tendons de l’EDC. 

Dans la littérature il est dit que "les deux tendons ne doivent être ni relâchés, ni sur-tendus à 

ce moment là" (Tubiana, 1991). La question est alors de savoir quelle tension donner au 

moteur transféré et comment contrôler la mise en tension optimale de ce muscle. Or, si l’on 

s’intéresse aux études biomécaniques associées aux transferts tendineux pouvant apporter des 

réponses à ces questions, on constate un nombre d’articles relativement restreint dont 

finalement très peu s’intéressent au problème du réglage de la tension du transfert. Une 

grande partie traite des adaptations structurales des muscles associées aux transferts 

tendineux. Aussi, Fridén et Lieber (2002) utilisent un système de diffraction laser pour 

montrer l’étirement des sarcomères du muscle à transférer lors de l’opération. Leur conclusion 

est que l’excursion du muscle étudié (ici le Brachioradialis noté BR) est limitée par les 

connexions ou adhérences avec les tissus adjacents qui sont le plus souvent d’autres muscles. 

La suppression progressive de ces connexions permet alors une excursion de plus en plus 
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importante. Ces auteurs montrent également en 2002 que, si la position de repos des 

sarcomères est suffisamment courte, il sera possible de générer une tension passive qui sera 

proche de la longueur optimale du muscle et ainsi produire une force active importante (Fig. 

9, courbe #1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’opposé, si la position de repos des sarcomères est suffisamment longue, la même tension 

passive générée le sera de manière éloignée de la longueur optimale du muscle et la force 

active développée en sera considérablement réduite (Fig. 9, courbe #2). Dans ce dernier cas de 

figure le transfert tendineux devient alors un échec. De même, Brand et Hollister (1999) 

décrivent très précisément les différentes options et techniques associées aux transferts 

tendineux. Ces auteurs retracent l’historique de l’utilisation des différents muscles donneurs 

d’un point de vue chirurgical et argumentent les choix des chirurgiens avec quelques données 

biomécaniques telles que des comparaisons des capacités de force des muscles transférés en 

rapport avec des muscles qu’ils remplacent ou encore l’action d’un muscle plutôt qu’un autre 

vis-à-vis de son bras de levier, etc. 

Cependant, force est de constater la lacune importante concernant la modélisation 

biomécanique du transfert, l’évaluation expérimentale et enfin la simulation des différents 

scénarii. Or le développement de tels outils permettrait une prise en charge du patient plus 

optimale en évaluant précisément ses capacités musculaires pré et post transfert, tout en 

adaptant les protocoles de rééducation au plus près des nécessités et en fournissant des 

données objectives aux chirurgiens. 

Figure 9 :  Exemple schématique de deux relations différentes entre la tension passive 
et la longueur du sarcomère. Tiré de Fridén et al. (2002) 
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Un travail intéressant a été développé par Chalfoun (2005) et Chalfoun et al. (2005) dans cette 

optique. Dans le cadre du projet SHARMES (Simulation HAutement Réaliste du MEmbre 

Supérieur), Chalfoun a développé un modèle biomécanique du membre supérieur prenant en 

compte une grande quantité de paramètres mécaniques et physiologiques au niveau des 

articulations et des muscles. Chalfoun (2005) modélise les quatre doigts longs, la colonne du 

pouce, le poignet et l’avant-bras (pronation/supination), prenant en compte 24 degrés de 

liberté. Pour des raisons évidentes de difficultés associées à la résolution du fonctionnement 

d’un système aussi complexe, il individualise le fonctionnement de quatre grands groupes : 

les doigts longs (dont les muscles sont indépendants), le poignet, la colonne du pouce et les 

mouvements de pronation/supination de l’avant-bras. Dans ce travail, Chalfoun définit 

également la relation force-longueur du muscle ainsi que la relation force-vitesse et prend en 

compte le niveau d’activation musculaire dans ses équations : 

[ ] ( ) ( ) [ ]. , , .coslt MT F a vε α τ  =   où "a " correspond au niveau d’activation musculaire selon 

le critère de Lloyd (2003). Cependant, au final, pour des raisons de lourdeur des calculs, il 

met de côté la prise en compte de l’angle de pennation représenté par le membre " ( )cos α " et 

la relation force-vitesse du fait de la faible vitesse des mouvements simulés (il se place donc 

dans des conditions quasi-statiques). Sa méthode de résolution est basée sur une procédure 

d’optimisation classique dans le domaine de l’étude des doigts dont le critère est le suivant : 

( )

2

1 max

n
i

i
i

F
f

F=

 
 =
 
 

∑  . La procédure de résolution consiste à minimiser cette fonction objective 

à l’aide de multiplicateurs de Lagrange ajoutés à la fonction "coût" et bornés par des 

méthodes de pénalité qui se subdivisent en fonctions de pénalités et fonctions de barrière. 

Cet auteur traite de mouvement des doigts et calcule les tensions associées à la cinématique 

des segments. Ainsi, son modèle permet de simuler des mouvements du membre supérieur 

(comme le mouvement d’ouverture/fermeture de la main ou le mouvement de "pinch") à 

partir de données cinématiques et d’en déduire les tensions générées dans les tendons des 

muscles mobilisant les différentes articulations. Il apparaît que ce modèle est très proche de 

celui développé dans le présent travail doctoral, avec toutefois des différences tant au niveau 

conceptuel qu’au niveau des applications. Ces différences seront explicitées plus en avant 

dans le corps du document lors du développement du modèle biomécanique. Toutefois, il est 

bon d’indiquer que notre modèle permet de retrouver les forces musculaires à partir de 

l’application d’une force externe contre résistance dans une position statique. Les données 
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d’entrée de notre modèle sont expérimentales (on ne travaillera pas uniquement à partir de 

simulations) avec la volonté, comme cela est suggéré dans l’approche développée par 

Vigouroux (2005), d’utiliser des "marqueurs" physiologiques relatifs au fonctionnement 

musculaire (i.e. ici des signaux EMG de surface) dans les procédures de calcul.  

La synthèse de l’analyse des modèles biomécaniques de la main montre qu’un des verrous 

scientifiques majeurs auquel se heurte cette démarche de modélisation concerne la redondance 

du système musculo-squelettique. Si cette redondance dans le cas du transfert tendineux est 

qualifiée d’abondance et qu’elle permet de réaliser le transfert, elle induit l’écriture de 

modèles mécaniques sous-déterminés posant un véritable problème de recherche 

fondamentale. En effet, la résolution simple de tels systèmes mathématiques n’est pas 

possible. Il existe alors plusieurs positionnements théoriques pour résoudre ce problème. Le 

plus simple consiste en la simplification du système en mutualisant l’action de muscles 

possédant la même fonction (Weightman et Amis, 1982, Chao et An, 1978) et en général en 

supprimant les muscles antagonistes afin de réduire le nombre des inconnues pour revenir à 

un système déterminé. La résolution du système d’équations est alors triviale, mais 

d’importantes hypothèses simplificatrices doivent être posées. Les solutions proposées 

perdent alors de leur pertinence et ne seront pas retenues dans le cadre de la modélisation du 

transfert tendineux. 

Une autre solution consiste à travailler par groupements musculaires agonistes et antagonistes 

comme Amarantini et Martin (2004). Dans ce cas, les estimations permettent une analyse par 

groupe musculaire fonctionnel mais ne permettent pas de distinguer les actions de chaque 

muscle du groupe. La réduction des groupes fonctionnels reste problématique et sujette à 

débat, le choix le plus pertinent semblant reposer sur l’utilisation de l’EMG comme révélateur 

de l’activité musculaire. Ainsi, Harding et al., (1993) et Li et al., (2000, 2001) négligent 

l’action d’un groupe musculaire pour une condition expérimentale donnée en se basant sur 

son enregistrement EMG. 

Une dernière technique consiste à estimer les tensions par une méthode d’optimisation 

numérique. Les méthodes d’optimisation sont basées sur des hypothèses en termes de 

participation musculaire. Ces hypothèses induisent la recherche des tensions musculaires  (it ) 

par le biais d’une fonctionnelle ( )itf  qu’il faudra minimiser. Ceci traduit donc un principe de 

fonctionnement musculaire général. Des contraintes sont rajoutées à la procédure de 

minimisation. 
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En tout premier lieu, il faut savoir que la force fournie par un muscle est générée par le 

raccourcissement de ce dernier, le muscle ne pouvant pas générer de force en "poussant". La 

contrainte liée est la suivante dans le repère adéquat : 

 

i0 t≤             (1) 

 

ti étant la tension musculaire recherchée. 

 

 

De plus, il faut admettre que le muscle admet une tension maximale (Challis, 1997) qui 

donnera la limite supérieure de fonctionnement : 

 

maxtt ii ≤             (2) 

 

ti étant toujours la tension musculaire recherchée et it max la tension maximale admissible 

par le muscle i. La connaissance de it max est problématique puisque par définition elle reste 

délicate à mesurer. La tension maximale est généralement calculée par le produit de la surface 

de section physiologique du muscle i (PCSAi) par la contrainte musculaire admissible 

( maxσ ) fixée à 35N.cm-2 par Zajac (1989) et Valero-Cuevas et al. (1998) : 

 

max σPCSAmaxt ii ×=          (3) 

Il est important de noter que la valeur de maxσ  peut varier avec un facteur proche de 10 dans 

la littérature. L’élaboration d’une borne supérieure de fonctionnement du muscle reste un 

aspect sensible de la démarche de modélisation. 

 

L’ajout de contraintes d’inégalité permet ainsi de borner la procédure d’optimisation en 

fonction de limites physiologiques réalistes.  Il est important de noter que ces données restent 

très théoriques et sont rarement individualisées et personnalisées dans les études. On peut, 

bien que le qualificatif soit abusif, les considérer comme des données relatives aux caractères 

anthropométriques des sujets avec toutes les limites associées. 

 

La mise en place de la fonctionnelle nécessite d’émettre des hypothèses sur la manière dont 

l’organisation des muscles mobilisant le système mécanique étudié est gérée par le système 
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nerveux central. Plusieurs types de critères ont été proposés pour retranscrire le mode de 

fonctionnement humain. Ils se basent sur la minimisation de la dépense énergétique (Pedotti 

et al., 1978, Dennerlein et al., 1998). Les premiers critères étudiés sont de type linéaire 

(Seireg et Arvikar, 1973 ; Crowninshield et al., 1978) comme:  

 

( ) ( )∑=
i

1
ii ttf   (4) 

sous-entendant que le système nerveux central sélectionne une solution qui minimise la 

somme des tensions musculaires pour l’ensemble des muscles. 

 

Un autre exemple de critère linéaire est le suivant : 

 

( ) ∑ 







=

i

1 i

i
i maxt

t
tf           (5) 

où le système nerveux central sélectionne une solution qui minimise la somme des tensions 

musculaires rapportées à la tension maximale de chaque muscle. 

 

Cependant, l’utilisation de critères linéaires ne donne pas des résultats satisfaisants car ils 

privilégient l’activité du muscle ayant la PCSA la plus importante (Dul et al., 1984a ; Rohrle 

et al., 1984 ; Challis et Kerwin, 1993 ; Challis, 1997). Les muscles les plus faibles ne 

s’activent que lorsque les muscles les plus puissants ont atteint leurs limites physiologiques. 

 

Ces critères ne présentant pas un caractère physiologique assez prononcé, des critères non-

linéaires ont été proposés (Rasmussen et al., 2001): 
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n
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Dans lequel l’exposant (n) est compris entre 2 et 100. 

La procédure dite "Minmax" minimise la tension du muscle présentant le rapport entre tension 

et PCSA le plus important. Elle répartit donc la charge fournie par chaque muscle sans 

privilégier le muscle le plus puissant. Elle fournit des résultats particulièrement cohérents 

pour l’articulation du coude et l’articulation distale des doigts (An et al., 1984 ; Dul et al., 
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1984b ; Fowler et Nicol, 2000 ; Rasmussen et al., 2001) . Elle a été utilisée pour la 

modélisation de la main du grimpeur (Vigouroux, 2005).  

Il est intéressant de noter que dans le cas de l’étude des fonctions motrices de la main, Li et al. 

(1998) décrivent un second niveau de redondance. En effet, le système est composé de quatre 

doigts longs avec le pouce en opposition et, en théorie, il dispose d’une infinité de 

combinaisons pour appliquer une force ou saisir un objet. Dès lors, la compréhension du 

comportement moteur et des interactions biomécaniques des doigts entre eux devient 

essentielle pour la restauration des fonctions de préhension. En particulier, une façon élégante 

de caractériser les propriétés biomécaniques propres au système consiste à le solliciter sans 

contrainte mécanique externe associée à la manipulation d’un objet. De telles situations sont 

développées dans des taches de pression avec les doigts longs sur un support fixe. Ainsi, lors 

de l’application de forces en flexion, chaque doigt possède une participation propre régie, 

semble-t-il, par des facteurs biomécaniques intrinsèques. Pour la restauration fonctionnelle, la 

connaissance de ces facteurs est déterminante puisqu’ils vont être complètement modifiés, 

voire réanimés, suite à l’intervention chirurgicale. Ces facteurs ont été très bien décrits par 

Zatsiorsky et al. (2000), Danion et al. (2000) et Li et al. (1998) pour des forces de pression 

avec le bout des doigts. Ces auteurs ont mis en place une série de paramètres d’évaluation 

ainsi qu’une base de référence concernant la stratégie adoptée par le système nerveux central 

afin de maintenir en équilibre la main lors de l’application d’efforts maximaux. Selon ces 

auteurs, l’équilibre de la main est régi par une loi appelée "minimisation des moments 

secondaires".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : illustration des moments secondaires engendrés par les forces 
de flexion au bout du doigt. Image tirée de Li et al. (1998) 
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En effet, en plus des moments primaires de flexion aux articulations des doigts, les doigts 

produisent des moments secondaires le long de l'axe du poignet en pronation/supination : 

l'index et le majeur exercent des moments dans la direction opposée à ceux de l'annulaire et de 

l’auriculaire. Afin de stabiliser le poignet ces moments secondaires doivent être équilibrés par 

l’activation additionnelle des muscles assurant la pronation/supination (Fig. 10). Pendant la 

tâche à quatre doigts, Li et al. (1998) ont constaté que le point d'application de la force 

résultante au bout du doigt (appelée "ligne neutre" ou "point neutre") était proche de l'axe de 

rotation des mouvements de pronation/supination. Le résultat est de réduire au maximum la 

participation des muscles du poignet en faisant l’hypothèse que le système fonctionne avec le 

minimum d’énergie. Il est intéressant de noter que la même hypothèse est retenue pour 

exprimer la fonctionnelle à minimiser lors de la modélisation de la main. Le système serait 

alors auto-équilibré. Par conséquent, les auteurs ont proposé que le CNS adapte un modèle de 

partage de la force entre les doigts qui réduit à la valeur minimale le bras de levier des 

moments secondaires, minimisant ainsi son intensité (Zatsiorsky et al., 1998). Dans ce cas, les 

efforts additionnels en pronation/supination exigés au niveau des muscles de l’avant-bras et 

du poignet sont diminués. 

Ce principe de la "minimisation des moments secondaires" a été étudié dans la littérature pour 

le degré de liberté en pronation/supination à l’articulation du poignet en produisant une force 

verticale au bout du doigt avec l'avant-bras placé horizontalement. Ce principe peut être 

considéré comme reflétant un mode de contrôle optimal des doigts et il nous semble  

intéressant de l’appliquer dans le cadre de la restauration fonctionnelle des mouvements des 

doigts par chirurgie réparatrice comme principe organisateur des interactions des doigts. 

Cependant, pour être utilisé dans ce contexte, il nous paraît nécessaire de vérifier le caractère 

généralisable de ce principe. En effet, qu’en est-il lors de différentes situations de production 

de force impliquant d’autres postures de doigts et sollicitant d’autres degrés de liberté ? Ainsi, 

afin de généraliser ce principe, il est nécessaire de l’étudier avec un degré de liberté différent, 

par exemple lorsque la main exerce une force parallèle à l'axe longitudinal de l'avant-bras. Le 

moment secondaire sollicité dans ce cas mène à un degré de liberté différent en déviation 

radiale/ulnaire de l’articulation du poignet. D'un point de vue anatomique, le centre de 

rotation radial/ulnaire est situé à l'apex de l'os de hamatum (Salvia et al, 2000). Pour la main 

droite d’un sujet, ce centre est situé à la droite de l'axe de rotation des mouvements de 

pronation/supination. Selon le principe de minimisation des moments secondaires, la ligne 

neutre devrait être déplacée vers la droite lors d’une sollicitation en déviation radiale/ulnaire. 
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Avec le même souci de généralisation, il apparaît que seulement une posture de doigt avec 

toutes les articulations des doigts fléchies autour de 0° a été testée (i.e. main à plat). Or la 

main dispose d’une infinité de postures de doigt, combinant à la fois l’extension et la flexion 

(Dennerlein et al., 1998 ; Leijnse, 1998). Chao et al. (1989) ont prouvé que les postures des 

doigts influencent fortement la capacité de chaque doigt à générer de la force. En raison des 

différentes propriétés biomécaniques des doigts, il a été montré que le même changement de 

posture peut produire des changements différents dans la capacité à produire de la force 

(Quaine et al., 2003a) pour chacun des doigts. La modification de la posture des doigts 

pourrait ainsi être employée pour examiner le principe de la minimisation des moments 

secondaires. Si aucun déplacement de la ligne neutre n’est à noter dans diverses postures de 

doigt, alors le rapport entre les capacités de production de force des doigts et le modèle de 

partage de la force n'existe pas. Si l’on se ramène au problème du transfert tendineux, cela 

voudrait dire que lorsque la capacité de force des doigts est changée, le principe de la ligne 

neutre devrait être conservé. Dans le cadre de ce travail, les capacités de force en flexion sont 

modifiées par la suppression du FDS du IV. La question de savoir si le système nerveux 

central adapte le modèle de partage de la force selon le principe de minimisation des moments 

secondaires est alors posée. 

Il nous paraît ainsi intéressant de tester le modèle de partage de la force dans des degrés de 

liberté nouveaux ainsi qu’avec des postures de doigt différentes afin de vérifier si l'hypothèse 

de la minimisation des moments secondaires est validée. Cette question est cruciale car s’il 

existe un rapport, ce principe pourrait alors se généraliser à un mode de contrôle global du 

mouvement volontaire et servir d’indicateur pour la restauration fonctionnelle des 

mouvements des doigts.  

 

De plus, aucune étude ne s’est vraiment intéressée aux relations biomécaniques entre les 

doigts pour des forces d’extension. A notre connaissance seulement deux publications (Shim 

et al., 2007 et Oliveira et al., 2008) évoquent vaguement le modèle de partage de la force des 

doigts en extension. Shim et al. (2007) comparent cette répartition entre une population 

d’enfants et une population de jeunes adultes. Oliveira et al., (2008) comparent de nouveau la 

population des jeunes adultes à une population de personnes âgées. Dans les deux études, le 

partage de la force est testé en flexion et en extension mais seulement au niveau de la 

phalange P3, c'est-à-dire pour une force produite à l’extrémité du doigt. De plus, les résultats 

extrêmement confus ne permettent pas de comprendre le modèle de partage obtenu.  
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Une dernière lacune apparait clairement : pour s’adapter à la restauration associée à la 

paralysie radiale que nous étudions ici, le modèle de partage doit être étudié pour une force 

produite à un niveau plus proximal, c'est-à-dire à la phalange P1 en mobilisant l’extension de 

l’articulation MCP. En effet, les patients qui sont atteints d’une paralysie radiale gardent la 

mobilité des muscles intrinsèques donc l’extension des phalanges distales mais perdent la 

mobilité de l’articulation proximale. Par conséquent, la caractérisation des interactions 

biomécaniques entre le modèle de partage pour des forces distales versus proximales revêt un 

intérêt majeur pour les restaurations fonctionnelles envisagées dans cette thèse. Si le principe 

de minimisation des moments secondaires s’avère robuste aux différentes expérimentations 

envisagées dans ce travail, il est alors intéressant de le mettre en œuvre dans le cas de l’étude 

de la restauration des mouvements d’extension associés à une paralysie radiale. 

 

De l’analyse de l’ensemble de ces études qui portent sur deux aspects différents de la 

biomécanique de la main, mais intimement liés (modélisation versus motricité), il ressort que 

le succès du transfert tendineux pour la paralysie radiale s’articule autour de deux aspects :  

- un aspect macroscopique concernant la bonne connaissance du fonctionnement de la 

main et des doigts en extension. Une expérimentation dédiée à la caractérisation de 

relations biomécaniques des doigts pour des productions de forces en flexion et en 

extension devrait permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la main et par 

voie de conséquence de mieux le restaurer.  

- un aspect analytique concernant le réglage optimal de la tension du transfert 

tendineux. Pour cela un modèle biomécanique devrait permettre d’estimer les tensions 

internes et d’optimiser le réglage par des simulations. 

 

Dans le cadre de ce travail, nous avons mis en œuvre une démarche de recherche pour mieux 

comprendre ces deux aspects. 

Plus précisément, pour répondre au premier point (motricité de la main), nous proposons une 

démarche expérimentale pour caractériser le modèle de partage de la force en flexion et en 

extension chez des sujets asymptomatiques et chez des patients atteints de paralysie radiale 

avant et après restauration fonctionnelle. 

Compte-tenu des connaissances exposées ci-dessus, nous formulons l’hypothèse que le 

principe de minimisation des moments secondaires est un principe universel robuste pour 

expliquer le modèle de partage de la force résultante. Nous testerons cette hypothèse en 

flexion pour différents moments secondaires et en extension pour différents sites d’application 
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de la force externe chez des sujets asymptomatiques et des patients atteints de paralysie 

radiale, avant et après le transfert tendineux. Cette analyse sera présentée dans la partie 

"Expérimentations" de ce mémoire. 

Pour l’aspect concernant la modélisation biomécanique du transfert tendineux, nous 

proposons de développer plus loin le modèle de la main initié au laboratoire. Pour simuler 

l’effet du réglage du transfert, il nous faudra déterminer les caractéristiques force-longueur 

des muscles. Cette partie sera présentée au chapitre II.5 de ce mémoire. Ainsi, nous tenterons 

de simuler différents réglages de la tension du transfert afin de donner au chirurgien une 

quantification objective des différentes actions qu’il peut mettre en œuvre.  

Nous soutenons l’idée que considérer les doigts indépendants les uns des autres dans les 

procédures de modélisation ne reflète pas les contraintes réelles de fonctionnement de la 

main. Notamment, pour être en accord avec le principe de minimisation des moments 

secondaires étudié dans la première partie de ce mémoire, nous pensons que le modèle de la 

main peut être amélioré en incluant le poignet pour relier les doigts. Nous proposons ainsi une 

relation biomécanique entre chacun des doigts objectivée par l’ajout de l’articulation du 

poignet en équilibre. Dans un premier temps nous testerons la pertinence de ce choix en 

comparant les tensions des tendons obtenues "avec" et "sans" poignet. De même, nous 

proposerons une méthode originale de modélisation pour inclure les EMG de surface dans la 

procédure de minimisation. Cette modification s’avère nécessaire à mettre en place dans le 

cadre de ce travail doctoral pour permettre d’alléger considérablement les procédures 

expérimentales (notamment avec des patients déjà investis dans un parcours thérapeutique très 

lourd) et d’ouvrir les problématiques vers l’étude de la motricité de la main dans des 

situations expérimentales complexes (dans l’aimant de l’IRMf). 
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II   Paramètres du modèle biomécanique 

Le modèle biomécanique des doigts et du poignet développé dans ce travail, s’inspire du 

modèle développé dans l’équipe de Biomécanique du GIPSA-Lab (Laurent VIGOUROUX, 

2005) et est défini selon le repère fixe RO (O, ox , oy , oz ) associé au laboratoire (Figure 11).  

Dans le cadre de ce travail doctoral, ce modèle sera développé plus en avant par l’inclusion 

des paramètres force-longueur des muscles, par l’inclusion de l’articulation du poignet 

comprenant également les muscles extrinsèques du pouce ainsi que par l’estimation de la co-

contraction des muscles agonistes-antagonistes des doigts à partir de l’EMG de surface. 

Chacune de ces améliorations est détaillée dans ce chapitre. 

 

Les os sont modélisés comme des solides non déformables en mouvement autour 

d’articulations de formes géométriques simples. Les dimensions des phalanges ainsi que de 

l’assemblage des os du carpe et du métacarpe sont calculées pour chacun des doigts grâce à la 

table anthropométrique de Buchholz (1992). Cet auteur précise les coefficients qui permettent 

de retrouver les dimensions des segments à partir de la taille de la main mesurée de la ligne de 

plissure distale du poignet à l’extrémité du majeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Os et articulations du doigt. Les repères R1f, R2f, R3f, R4 sont associés au 
centre articulaire de DIPf, PIPf,  MCPf et RC (vue sagittale) 
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Les axes fx
�

 de chacun des repères se placent dans le plan sagittal longitudinalement à la 

phalange dont dépend le repère (l’indice "f" représente le doigt, IMRL). L’axe fy
�

 est orienté 

vers la face dorsale du segment. Enfin l’axe oz  possède son sens positif du coté radial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les phalanges P3 de chacun des doigts s’orientent dans le repère RO puis l’axe x1f de chaque 

repère R1f est orienté suivant la phalange P2f. Il en va de même pour l’axe x2f de chaque 

repère R2f orienté suivant la phalange P1f, l’axe x3f du repère R3f orienté suivant le segment 

métacarpe+carpe (MC_Cf). Enfin l’axe x4 du repère R4 est orienté suivant le segment radius et 

ulna (Rd + Ul) définissant l’avant-bras. Tous les repères ont pour origine le centre articulaire 

de l’articulation distale associée à leur segment, excepté le repère du laboratoire qui sert de 

repère de référence. Le repère R4 à pour origine l’apex de l’os hamatum. 

 

II.1 Transmission des efforts 
 

La transmission des forces (F) et des moments de forces (M ) du milieu extérieur vers le 

doigt va s’effectuer dans sa totalité. Nous la représentons selon le torseur suivant : 

 

Figure 12 : Les repères associés aux segments en équilibre statique (vue palmaire) 
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La transmission des forces (F) et des moments de forces (M ) d’un segment à l’autre va 

s’effectuer en fonction du nombre de degrés de liberté associés à chacune des articulations. 

Les forces et moments de force vont se transmettre dans les degrés de liberté dit "bloqués". 

Ainsi, nous pouvons écrire les trois torseurs suivant pour les articulations DIPf, PIPf, MCPf, 

respectivement pour le doigt f (I, M, R ou L): 

 

Au niveau de DIPf : 

 

f

f f f1f

f

f f f

f

f f f1f

1

P3 /P2 1

1

P3 /P2 1

1

P3 /P2 1

Fx

F Fy

Fz
Teff

Mx
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0

ℜ

ℜ

  
  

=  
     ℜ 

 
  =  
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où, 
f fP3 /P2Teff représente le torseur des efforts transmis de la phalange P3f à la phalange P2f 

selon le doigt f (I, M, R ou L), 
f fP3 /P2F

�������

 la force que transmet la phalange P3f sur la phalange 

P2f, 
f fP3 /P2M

���������

 le moment transmis par la phalange P3f à la phalange P2f, l’ensemble de ces 

variables étant exprimé dans le repère R1f. 

 

L’articulation DIPf ne possédant qu’un seul degré de liberté en flexion/extension, seuls les 

moments en z (Mzf1) ne sont pas transmis de la phalange P3f à la phalange P2f. Tous les autres 

moments se transmettront d’une phalange à l’autre. 

Au niveau de PIPf : 
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Les caractéristiques de l’articulation DIPf s’appliquent à l’articulation PIPf et donc la 

transmission des forces et des moments entre la phalange P2f et la phalange P1f s’effectue de 

manière similaire : seuls les moments en z (Mz1f) ne sont pas transmis de la phalange P2f à la 

phalange P1f. Tous les autres moments se transmettront d’une phalange à l’autre. 

Au niveau de MCPf : 

 

f

f f f3f

f

f f f

f

f f 3f

3

P1 /MC 3

3

P1 /MC 3

3

P1 /MC
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M 0

0
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     ℜ 
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L’articulation MCPf présente deux degrés de liberté en rotation autour des axes y 

(adduction/abduction) et z (flexion/extension). Elle admet donc trois translations bloquées et 

transmet donc trois composantes de force au segment MCf. Elle admet également une rotation 

bloquée et transmet donc une composante de moment Mx3f au segment MCf.  

 

Dans la continuité de ce travail, nous proposons le torseur suivant pour l’articulation radio-

carpienne. Cela implique de résoudre plusieurs problèmes notamment le fait qu’à ce niveau 

les forces et moments des quatre doigts se regroupent autour d’une même articulation. Il nous 

est donc nécessaire de sommer les forces et moments transmis de chaque doigt au segment 

suivant : les os de l’avant bras. 
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Au niveau de RC : 
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L’articulation RC présente deux degrés de liberté en rotation autour des axes y 

(adduction/abduction) et z (flexion/extension) tout comme l’articulation MCPf. Les forces 

sont donc transmises en totalité du segment MCf où f correspond au doigt (I, M, R ou L) vers 

le segment Rd. Les seuls moments transmis sont ceux correspondant à la rotation autour de 

l’axe x.  

 

 

II.2 Bras de levier des tendons 
 

Les tendons des muscles sont maintenus au plus près du squelette par les poulies digitales au 

niveau du doigt et par le ligament annulaire du carpe au niveau du poignet.  

 

Au niveau des doigts (rappel : seules les poulies A0, A2 et A4 sont considérées) 

 

Un tendon fléchisseur passe d’une poulie à l’autre par le trajet le plus direct : la ligne droite. 

Pour les fléchisseurs, nous  utilisons le modèle II de Landsmeer (1961) pour déterminer le 

bras de levier du tendon au passage de l’articulation (représenté par la norme du vecteur B  

sur la figure 13). Pour les bras de levier des tendons extenseurs (TE, ES, et EDC), le modèle I 

de Landsmeer (1961) est préconisé (figure 14). Le modèle I de Landsmeer est un bon choix 

pour un tendon dessinant une courbe autour de l’articulation correspondant à la courbure de 

l’os. Cette courbure étant fixe, le modèle I est donc bien adapté. 

Pour cela, des mesures de Chao et al. (1989) effectuées sur les mains de quinze cadavres ont 

été utilisées. 
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Figure 13 :  Bras de levier d’un muscle au passage d’une articulation du doigt. B  

représente le vecteur bras de levier du tendon et u  représente le vecteur 
unitaire de la force exercée par le tendon sur l’articulation. (Vigouroux 
2005) 
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Dans l’étude de Chao et al (1989), les coordonnées des passages des tendons aux articulations 

sont données pour des doigts en position neutre (toutes les articulations à 0° de flexion). Lors 

d'une flexion ou d'une extension, les coordonnées des points localisés sont modifiées en 

utilisant la matrice des angles d’Euler : 

 

u  

Figure 14 : Bras de levier d’un muscle 
extenseur au passage d’une 
articulation du doigt. B  
représente le vecteur bras de 

levier du tendon et u  
représente le vecteur unitaire 
de la force exercée par le 
tendon sur l’articulation. 
(Vigouroux 2005) 
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sont les nouvelles coordonnées de P exprimées dans le repère distal (R1af, R2af,        

R3af) 
















2i

2i

2i

z

y

x
les coordonnées de l’origine du repère proximal (R1f, R2f, R3f) exprimées dans le 

repère distal, φ est l’angle de flexion (rotation autour de l’axe z). Ψ est l’angle de rotation 

axiale (rotation autour de l’axe x). θ représente l’angle de déviation radio-ulnaire (rotation 

autour de l’axe y). 

 

Au niveau du poignet 

 

Nous avons utilisé les résultats de l’étude de Brand et Hollister (1999) pour définir les bras de 

levier de tous les muscles croisant le poignet. Les données de ces auteurs ont été obtenues par 

mesures expérimentales à des angles définis pris sur sept à neuf mains de cadavres (dépendant 

du muscle). En cas de mouvement complexe des tendons, la mesure du bras de levier à un 

angle donné est répétée avec une fine aiguille passant dans un tube ayant la même trajectoire 

que le tendon donnant alors une mesure géométrique plus certaine à partir d’un élément 

subissant moins de contrainte. A cause des contraintes liées aux positions extrêmes du 

mouvement d’une articulation (butées anatomiques), les auteurs ne donnent les bras de levier 

que pour des angles allant de 30° en flexion et en extension ainsi que 5° en inclinaison radiale 

et 15° en inclinaison ulnaire. Le pas des mesures est de 10° pour la flexion/extension et 5° 

pour l’abduction/adduction. Or, selon Luttgens et Hamilton (1997), de manière active, les 

valeurs d’angulation du poignet s’étendent de 60° en flexion et en extension ainsi que de 20° 

en inclinaison radiale et 30° en inclinaison ulnaire. Une partie des bras de levier n’est donc 

pas définie. Ceci pose un problème pour l’étude de la restauration des extenseurs car, lors de 

la suture du FCR sur les tendons des quatre EDC, le poignet et les doigts sont maintenus en 

extension maximale donc dans des angulations non reportées par ces auteurs. Ainsi 

l’évaluation de la tension du transfert avec un modèle biomécanique nécessite la connaissance 
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Figure 15 :  Angles fonctionnels actifs (en bleu) et passifs (en rouge) du poignet 
en vue radiale (à gauche) et dorsale (à droite). La plage des mesures 
expérimentales de Brand et Hollister (2005) est donnée par les 
angles en noir. 

des bras de levier des muscles au poignet pour ces valeurs angulaires importantes. Nous avons 

compensé ce manque de données en émettant l’hypothèse que la valeur donnée par Brand et 

Hollister pour les angulations de 30° en flexion et extension et 5° et 15° en abduction et 

adduction correspondent au bras de levier maximum admis par le tendon dans le mouvement 

donné. Dans le cas où le tendon du muscle prend appui sur le LAAC (cas des muscles 

fléchisseurs en flexion), nous faisons l’hypothèse que la déformation du tendon est maximale 

et donc que le bras de levier est maximal. La même hypothèse est formulée dans le cas des 

muscles extenseurs dans un mouvement d’extension en appui sur le LAPC. 

Une seconde hypothèse est formulée pour le cas où le tendon du muscle vient en appui sur les 

os du carpe (pour les muscles fléchisseurs en extension) : nous considérons que la courbure de 

l’os est constante au-delà des données fournies par Brand et Hollister (1999) et donc que le 

bras de levier l’est également. La même hypothèse s’applique dans le cas des muscles 

extenseurs lors de la flexion du poignet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs données par Luttgens et Hamilton (1997) concernent les mouvements actifs. 

Sachant que les mouvements effectués passivement peuvent atteindre des amplitudes plus 

importantes, nous proposons d’étendre le calcul des bras de levier sur une plage angulaire de 

l’articulation RC allant jusqu’à 90° en flexion et en extension et 45° en abduction et 

adduction. Nous conservons les hypothèses sur les bras de levier citées plus haut et nous 
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reprenons les mesures expérimentales de Brand et Hollister aux angles maximum pour les 

prolonger jusqu’aux valeurs des angles pour les mouvements passifs avec un pas de mesure 

de 10° pour la flexion/extension et 5° pour l’abduction/adduction. Un récapitulatif expliquant 

les différents angles entre mouvements actifs, mouvements passifs et les valeurs de Brand et 

Hollister est donné sur la figure 15. 

L’étape suivante était l’élaboration d’une fonction polynômiale passant par le plus grand 

nombre de points possibles afin de déterminer les bras de levier pour un angle de poignet 

désiré. Nous avons opté pour un ordre 4 permettant une plus grande précision. Nous avons 

séparé les mouvements du poignet en 4 fonctions distinctes : la flexion, l’extension, 

l’inclinaison radiale et l’inclinaison ulnaire afin d’avoir une courbe simulée plus proche des 

points expérimentaux et extrapolés. Cela représente donc quatre fonctions polynômiales par 

muscle.  

La figure (16) représente le muscle FDS4 en flexion/extension. Le même type de procédure 

est appliquée pour la déviation radiale/ulnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 :  Bras de levier en fonction de l’angle de flexion/extension du muscle 
FDS4 au niveau de l’articulation RC. Le polynôme est donné pour 
des angles en radian. Cependant une ligne en degré est ajoutée pour 
une meilleure compréhension. 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 

Extension FDS4 

Polynôme (Extension FDS4) 
Flexion FDS4 
Polynôme (Flexion FDS4) 

BDL position neutre 

Valeurs Brand & Hollister 

Flexion Extension 

 

B
D

L
 (

cm
) 

-86 -57 -27 27 57 86 115 

 
(degré) 
 

(rad) 

 
angle 



Paramètres du modèle biomécanique 

 35 

L’équation générale des bras de levier de chacun des muscles croisant le poignet se résume 

comme ceci : 

 

 

4 3 2
i i i i i

4 3 2
i i i i i

i 4 4 3 2
i i i i i

4 3 2
i i i i i

Flexion aφ b φ cφ d φ e

Extension a'φ  b'φ c'φ d'φ e'
BDL

Abduction jθ k θ l θ m θ n

Adduction j'θ k' θ l' θ m'θ n'

 = + + + +


= + + + +ℜ 
= + + + +

 = + + + +

 

 

Ainsi en se polarisant sur la flexion on obtient : 

{ 4 3 2
i 4 i i i i iBDL Flexion aφ b φ cφ d φ eℜ = + + + +  

avec BDLi les bras de levier du tendon du muscle i associé au repère R4 de l’articulation RC. 

ai, bi, ci, di, ei les coefficients du polynôme d’ordre 4 du muscle i associé à l’angle φ  de 

l’articulation RC en flexion (rotation autour de l’axe z). Cette procédure nous a permis de 

proposer une estimation des bras de levier de chaque muscle du poignet pour chaque 

mouvement en fonction des angles articulaires 

 

Au niveau de l’extension on obtient : 

{ 4 3 2
i 4 i i i i iBDL Extension a'φ  b'φ c'φ d'φ e'ℜ = + + + +  

a’i, b’i, c’i, d’i, e’i les coefficients du polynôme d’ordre 4 du tendon du muscle i associé à 

l’angle φ  de l’articulation RC en extension (rotation autour de l’axe z). 

 

Concernant l’abduction on obtient : 

{ 4 3 2
i 4 i i i i iBDL Abduction jθ k θ l θ m θ nℜ = + + + +  

j i, ki, li, mi, ni les coefficients du polynôme d’ordre 4 du tendon du muscle i associé à l’angle θ 

de l’articulation RC en déviation radiale (rotation autour de l’axe y).  

 

Enfin pour l’adduction on obtient : 

{ 4 3 2
i 4 i i i i iBDL Adduction j'θ k' θ l' θ m'θ n'ℜ = + + + +  

j’ i, k’ i, l’ i, m’i, n’i les coefficients du polynôme d’ordre 4 du tendon du muscle i associé à 

l’angle θ de l’articulation RC en déviation ulnaire (rotation autour de l’axe y).  
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L’ensemble des coefficients est reporté en Annexe 2. 

Au terme de cette procédure, nous proposons donc une démarche permettant d’estimer les 

bras de levier de chacun des muscles croisant le poignet en fonction de l’angle articulaire. 

Cette procédure originale que nous n’avons pas retrouvée dans la littérature sera utilisée pour 

le calcul des tensions des muscles croisant le poignet et pour la simulation du réglage de la 

tension des transferts tendineux étudiés dans le cadre de ce mémoire. 

 

 

II.3 Les tensions dans les bandes du mécanisme extenseur 
 

Nous avons initialement (Vigouroux, 2005)  retenu le modèle symétrique de Zancolli (1979) 

pour décrire le mécanisme extenseur du doigt (Figure 13). Afin de modéliser les actions 

musculaires du mécanisme extenseur sur les articulations DIP et PIP, il est nécessaire 

d’évaluer l’amplitude des tensions transmises dans les différentes bandes. Les études de Chao 

et al. (1989) sur des mains de cadavres donnent des coefficients pour le doigt à plat. Ces 

coefficients sont modifiés par Brook et al. (1995) afin de déterminer les tensions dans toutes 

les positions du doigt. Nous appliquons cette méthode : 

 

 

( ) ( ) ( )

f f f

f f f f f f f

f f f f f

f f f f f f f

TE RB UB

RB RI RI EDC EDC LU LU

UB EDC EDC UI UI

ES UI UI LU LU EDC EDC

t  0,992t  0,995t

t β  t β  t β  t

t β  t β  t

t 1 β  t   1 β  t  1 2 β  t

= +
 = + +
 = +

 = − + − + −

      (8) 

 

 

où 
fEDCt , 

fUIt , 
fRIt  et 

fLUt  sont les tensions de EDCf, UIf et LUf. TEt , RBt , UBt  et ESt  sont les 

tensions dans les bandes TEf, RBf, UBf, et ESf.  

Les coefficients β sont les coefficients inconnus traduisant la transmission des forces dans le 

mécanisme extenseur selon la posture du doigt. L’estimation de ces coefficients sera réalisée 

dans la même procédure d’optimisation que les tensions musculaires : les coefficients β sont 

donc considérés comme des inconnues au même titre que les tensions musculaires. Ils sont 

déterminés en respectant les inégalités suivantes : 
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f

f

f

f

EDC

LU

UI

RI

1 2 β 0

1 β 0

1 β 0

1 β 0

≥ ⋅ ≥

≥ ≥

≥ ≥

≥ ≥

          (9) 

 

II.4 Les tensions des ligaments à MCP 
 
Sont intégrés dans le modèle les ligaments latéraux interne (LLI) et externe (LLE) de 

l’articulation MCP. Les données pour la localisation des points d’insertion sont issues de 

l’étude de Chao et al. (1989). La tension générée par le ligament est fonction de l’angle 

articulaire qui modifie la longueur du ligament. Elle est donnée selon la formule suivante : 

 

( )2
0liglig llKt −=  

 

où K est la constante de raideur du ligament. Elle est estimée à 750N/cm² à partir de l’étude 

de Minami et al. (1985). llig est la longueur du ligament et l0 sa longueur initiale.  

 

II.5 Le modèle mécanique du muscle 
 
D’un point de vue macroscopique, le muscle (de longueur Lm) peut se décomposer en 2 

éléments (figure 17): le tendon (en noir), qui se prolonge à l’extérieur du muscle, et la fibre 

musculaire (en rouge, de longueur Lf) qui possèdent tout deux des propriétés mécaniques 

propres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17:  Schématisation macroscopique du muscle. En noir, le tendon et 
rouge les fibres. αi désigne l’angle de pennation. 

imL  désigne la 

longueur du muscle i et 
if

L  la longueur de ses fibres. 

 

   αi 

imL

 

if
L  
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L’orientation des fibres n’est pas parallèle à l’orientation du tendon pour la plupart des 

muscles (Ledoux et al., 2001). Concernant les muscles de l’avant-bras ceci est toujours vrai. 

Cette différence d’orientation est appelée angle de pennation. Les grandeurs Lf et Lm vont 

nous permettre de calculer un indice d’architecture musculaire présenté plus en avant dans ce 

chapitre. 

 

Afin de caractériser les relations caractéristiques de la mécanique musculaire, il est nécessaire 

de faire appel à des modèles opérationnels devant simuler les propriétés du muscle sans pour 

autant se rapporter à des éléments anatomiques précis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La représentation mécanique du muscle selon Hill (1938) représenté sur la figure 18 prend en 

compte la composante contractile (CC), la composante élastique série (CES) et la composante 

élastique parallèle (CEP) du muscle. La CC reflète la capacité volontaire du muscle à produire 

de la force par le raccourcissement des fibres tandis que la CES et la CEP montrent la capacité 

non-volontaire du muscle à produire de la force par son allongement. La CC peut se 

décomposer en deux éléments : un amortisseur visqueux (AV) et un générateur de force (GF) 

caractérisé par la liaison Actine-Myosine. L’actine et la myosine sont deux éléments (des 

protéines) de la structure microscopique du muscle qui compose le sarcomère, unité de base 

des myofibrilles du muscle strié, représenté sur la figure 19. 

 

 

Figure 18:  Modèle musculaire de Hill (1938) 
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CC 

GF 
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La distance optimale correspond à la longueur de repos du muscle. Pour les muscles 

mobilisant les doigts et le poignet, Brand et Hollister (1999) ont déterminé la position de 

repos pour une extension de 10° du poignet ainsi qu’une flexion de 45° pour toutes les 

articulations des doigts (voir tableau 3).  

 

 

Afin de déterminer la relation entre la force et la longueur, Kaufman et al. (1989) ont mis en 

place une série de paramètres. Le premier paramètre se base sur un rapport de la longueur des 

fibres sur la longueur du muscle: c’est l’indice d’architecture du muscle (Ia). Le calcul de 

l’indice Ia se fait selon la formule : 

Figure 19:  Détail d’une fibre musculaire 
A droite, vue d’un sarcomère dans 3 positions :  
a) raccourcie, b) optimale, c) étirée 

Actine 
Myosine 

a) 

b) 

c) 

Sarcomère 

Myofibrille 

Fibre musculaire 
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i

i

f
i

m

L
Ia =

L
           (10) 

 

Les grandeurs Lf et Lm pour les muscles intrinsèques de la main sont données par Jacobson et 

al. (1992), ceux concernant les muscles extrinsèques de la main par Lieber et al. (1992) et 

ceux concernant les muscles du poignet par Lieber et al. (1990). 

Basé sur cet indice d’architecture (Ia), les auteurs proposent 2 équations, une permettant de 

faire ressortir la relation force/longueur active, l’autre la relation force/longueur passive, ceci 

pour chaque muscle. 

Ces deux équations s’écrivent sous la forme suivante : 

 

( )

2
10.96343 1

Ial -l ii i 0 1 1
li0

0.35327 1 Iai

i | FAt = e

 
 
 
 
 

 
 × −
   
   + −   
     − 

× − 
 
 
 
  
          (11) 

 

i i0

i0
i | FP

l -l
7×

l
t = 0.03×e -0.03

 
 
 
           (12) 

 

i | FAt  étant la force active générée par le muscle i, li la longueur de ce muscle, li0 la longueur 

du muscle i dans sa position de repos. On retrouve l’indice d’architecture du muscle donné 

par la formule i

i

f
i

m

L
Ia =

L
. 

 

i | FPt  est la force passive du muscle i, avec les mêmes paramètres cités précédemment pour la 

force active. La figure (20) ci-dessous montre un exemple de la relation force-longueur 

obtenue pour le muscle PT. 
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Il est intéressant de noter que la force du muscle dépend du niveau d’activation assimilable à 

une fonction de commande.  

Dans le cadre de ce travail nous utiliserons ces formules pour exprimer les forces actives et 

passives des muscles mobilisant les doigts et le poignet. 

 

 

 

II.5 Excursion des tendons 
 

Nous faisons l’hypothèse que le tendon ne revêt pas de caractère élastique (aucune 

déformation possible). Par conséquent, l’excursion des tendons, c'est-à-dire la variation de la 

longueur des tendons, est déterminée par l’orientation des segments qui provoque un 

allongement ou un raccourcissement de la longueur du muscle. C’est cette excursion qui va 

décider de la force active et passive de chacun des muscles. 

 

 

 

 

Figure 20 : Relation force longueur du muscle PT. En vert la force active, en orange 
la force passive et en bleu la force totale.  
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Au niveau des doigts longs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En flexion 

 

Nous avons vu que la modélisation en flexion du trajet du tendon au niveau des articulations 

est construite sur la base modèle II de Landsmeer (figure 22). Le passage du tendon au regard 

de l’articulation est donné par le trajet direct entre la sortie de la poulie distale (point D) et 

l’entrée dans la poulie proximale (point P) en raison de la compliance des poulies cruciformes 

dont l’action de retenue du tendon pouvait être négligée. L’excursion du tendon au niveau de 

l’articulation est donc le trajet direct entre ces deux points (distance DP en vert sur la figure 

21). Le long du segment, collé à l’os par la poulie que nous considérons indéformable, le 

tendon ne subit pas de variation de longueur. La distance PD’ (en rouge sur la figure 21) entre 

l’entrée de la poulie (point P) et la sortie de la poulie (point D’) donne alors son excursion qui 

sera invariante lors des mouvements des segments mobilisés par le tendon. Les différents 

points d’entrée et de sortie au niveau des poulies nous sont donnés par les coordonnées 

publiées par Chao et al (1989). 

 

 

Figure 21 : Au niveau des doigts : excursion en flexion du tendon au passage de 
l’articulation (en vert) et le long du segment à travers la poulie (en 
rouge) 
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En extension 

 

Le modèle I de Landsmeer (figure 22) permet de modéliser le trajet du tendon des muscles 

extenseurs aux articulations DIP, PIP et MCP. Dans ce modèle, le bras de levier est fixe pour 

toutes les angulations de l’articulation. Selon Landsmeer (1961), la formule qui donne 

l’excursion du tendon à l’articulation est la suivante : 

 

.  E r φ=             (13) 

 

avec r, le bras de levier du tendon à l’articulation et  φ l’angle d’extension de l’articulation. 

Pour le passage du tendon le long du segment, la même technique que pour la flexion est 

employée : le trajet direct entre le point de sortie de l’articulation distale et le point d’entrée à 

l’articulation proximale donne la longueur du tendon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau du poignet 

 

Dans la continuité du raisonnement appliqué aux doigts, nous retenons le modèle I de 

Landsmeer dans les cas où les os sont les poulies des tendons : pour les tendons des 

fléchisseurs lors de l’extension et pour les tendons des extenseurs lors de la flexion. Nous 

calculons alors l’excursion à l’aide de l’équation (13) mais en considérant le bras de levier r 

comme étant le polynôme d’ordre 4 que nous proposons pour chaque muscle. 

A l’inverse, lorsque la poulie du tendon se retrouve être le ligament annulaire du carpe 

(LAAC ou LAPC), nous nous conformons à l’étude de Keir et Wells (1999) qui préconise 

Figure 22 : Les trois modèles de Landsmeer pour le passage du tendon aux 
articulations. De gauche à droite le modèle I, le modèle II et le modèle 
III. (tiré de Chao et al. 1985) 

B 
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l’utilisation du modèle III de Landsmeer (1961) (figure 23). Afin de déterminer l’excursion 

d’un tendon au niveau du poignet, Landsmeer donne l’équation suivante : 

 

2 . .
tan

2

y
E y dφ φ

φ
= + −

 
 
 

         (14) 

 

où  φ est l’angle de flexion/extension de l’articulation et d est le bras de levier du tendon 

quand l’angle φ = 0, y représentant la distance entre le centre articulaire et la sortie de 

l’articulation par le tendon, y restant une inconnue. 

Le problème rencontré est alors de déterminer la grandeur inconnue y à partir de la valeur que 

nous connaissons qui est le bras de levier du tendon à l’articulation, donné par le polynôme 

d’ordre 4 (vu au chapitre II.2). 

 

Considérons le polynôme de la sorte : 

 

i 4B = BDL ℜ  

où i 4BDL ℜ est le polynôme définissant le bras de levier (cf. chapitre II.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le modèle III de Landsmeer, prenons le triangle rectangle CDP (voir figure 23). Dans ce 

triangle il nous est nécessaire, selon la formule de Landsmeer, d’accéder au coté y. Nous 

d 

r 

B 

 φ  

y 
 φ  

P 

D 

C 

Figure 23 :  Modèle III de Landsmeer 
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n’avons comme indication que l’angle de flexion  φ de l’articulation, le bras de levier B ainsi 

que la valeur d qui correspond au bras de levier du tendon vis-à-vis du centre articulaire 

lorsque φ = 0 (c'est-à-dire la constante du polynôme d’ordre 4). La formule permettant de 

retrouver y en fonction de B est la suivante : 

 

( )B - d  CoTan 
4

y
φ =  
 

         (15) 

 

En réinjectant l’équation (15) dans l’équation (14) et en simplifiant on obtient la relation 

suivante : 

 

( )B - d .CoTan . 2 .CoTan .d
4 2

E
φ φφ φ    = − +    
    

      (16) 

 

 

où E est l’excursion du tendon donnée en fonction du polynôme B et de l’angle de 

flexion/extension du poignet. 

Nous accédons aussi aux variations de longueur de chacun des muscles en fonction des angles 

articulaires des doigts et du poignet.  

 

 

 

Longueur de repos (i0l ) 

 

Pour déterminer les relations force-longueur de chacun des muscles, il est nécessaire de 

connaître la longueur de repos i0
l . 

Afin de déterminer la longueur de repos i0
l  des muscles, nous avons utilisé les données de 

Brand & Hollister (1999) qui estiment que les muscles sont à leur longueur de repos dans la 

configuration angulaire suivante :  
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Tableau 3 : Angles des articulations du poignet et des doigts pour la position de repos 

Articulation Angulation en degré 

DIP/PIP/MCP (doigts longs) 45° de flexion 

IP/MP/CMC (pouce) 45° de flexion 

RC 10° d’extension 

 

 

Ces données nous permettent de calculer à l’aide du modèle que nous avons établi et des 

équations (13) et (16) une longueur de référence pour les tendons de chaque muscle de 

l’entrée au poignet jusqu’à leur insertion distale pour les muscles extrinsèques et de l’entrée à 

l’articulation MCP jusqu’à leur insertion distale pour les muscles intrinsèques. 

 

Ces données seront utilisées pour le calcul des tensions des tendons mobilisant le complexe 

doigt/poignet et pour la simulation du réglage de la tension du transfert. 

 

 

II.6 Conclusion 
 

Ce chapitre avait pour objectif de présenter les paramètres du modèle développé dans cette 

thèse. Ces paramètres concernent : 

- l’inclusion du poignet 

- le calcul des bras de levier des tendons au poignet 

- la prise en compte de la relation force-longueur des muscles 
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III   Equations du modèle biomécanique 

III.1 Description du modèle 
 
Dans ce modèle nous incluons l’articulation du poignet et les muscles extrinsèques du pouce 

qui croisent le poignet. Lors de l’application d’une force externe, le segment doigt/avant-bras 

est modélisé en chaînons liés. Il est considéré en équilibre mécanique statique. Le principe 

fondamental de la statique s’applique au premier segment constitué de la phalange P3 puis au 

second constitué des phalanges P3 et P2 … et ainsi de suite jusqu’au dernier segment 

constitué des phalanges P3, P2, P1 et les métacarpes et carpes de chacun des doigts que nous 

considérons comme un seul segment indéformable jusqu’au poignet. Ceci nous amène à 

devoir résoudre 13 équations correspondant aux 13 segments considérés. 

Dans les repères décrits au début du chapitre "Paramètres du modèle biomécanique" pour 

chaque segment et l’articulation associée, le principe fondamental de la statique s’applique : 

 

ext

ext

F O

F 0
 

M 0

 =


=

∑
∑ �

���� �

��� �
          (17) 

avec O désignant le centre articulaire. 

 

En ce qui concerne les doigts longs et pour simplifier le raisonnement, nous prendrons 

l’exemple sur le segment générique du doigt f à l’articulation DIPf, PIPf, MCPf.   

 

Le premier système modélisé ici est le système du segment (P3f) en rotation autour de DIPf. 
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Le second système à modéliser est le système regroupant les segments (P3f) + (P2f) en 

rotation autour de PIPf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici comment nous modélisons le système regroupant les segments (P3f) + (P2f) + (P1f) en 

rotation autour de MCPf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
(2) et (5) correspondent aux muscles spécifiques à I et L 
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Le dernier système à modéliser est celui en rotation autour de l’articulation RC et qui 

regroupe la totalité des segments des doigts longs. Ce système regroupe donc les segments 

(P3IMRL) + (P2IMRL) + (P1IMRL) + (MC_CIMRL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pour calculer les tensions de chaque muscle et en utilisant un modèle en chaînons liés, nous 

pouvons écrire pour chaque segment : 

 

extF O muscle O Passif O Fexterne/f OM M M M 0= + + =∑ ∑ ∑ ∑�

��� ��� ��� ��� �

     (18) 

 

En développant ces équations générales, on obtient : 

 

37 16

Fexterne/f ji j lig j
i 1 lig 1

M M M 0
= =

+ + =∑ ∑ ∑
���� ������ ��� �

        (19) 

avec ( )i, j i, j ii jM B u t= ∧ ×
���� ���� ����

�

         (20) 
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Dans cette équation, 
37

i j
i 1

M
=
∑
����

 correspond aux efforts des muscles, 
16

lig j
lig 1

M
=
∑
������

 correspond aux 

efforts passifs non musculaires (ligaments) et Fexterne/f jM∑
���

correspond aux efforts des forces 

externes appliqués à l’articulation.  

 

Pour les efforts musculaires : 

it
��

 est le vecteur tension du tendon du muscle i (i = FDPf, FDSf, FDM, LUf, UIf, RIf, ADM, 

EDCf, EIP, EDM, ESf, RBf, UBf, TEf, FCR, FCU, PL, ECRB, ECRL, ECU, FPL, APL, EPB, 

EPL) au passage de l’articulation j (j = DIPf, PIPf, MCPf, RC) et it  sa norme. L’indice « f » 

désignant le doigt d’appartenance (f = I, M, R, L) du muscle ou de l’articulation. i, ju
����

 est le 

vecteur unité du tendon i au passage de l’articulation j. i, jB
����

le vecteur bras de levier du tendon 

i par rapport à l’articulation j et i jM
����

 le vecteur moment du muscle i sur j.  

 

Pour les efforts passifs non musculaires : 

lig jM
������

représente le moment du ligament lig (lig = LLI et LLE) par rapport à l’articulation j.  

 

Efforts de force externe appliqués à l’articulation: 

Fexterne jM
���

 représente le moment de la force externe par rapport à l’articulation j. Dans ce 

vecteur, le poids des segments ainsi que leurs moments ont été négligés compte-tenu des 

faibles valeurs en comparaison avec les forces et les moments appliqués au bout du doigt 

(Harding et al. 1993). 

 

 

Pour chaque articulation le développement de l’Eq. (18) donne : 

 

( ){ f f
Fexterne/ff FDP TEDIP M M M 0+ + =

������� ������ ��� �

        (21) 

 

( ){ ff f f f f
Fexternef FDP FDS UB RB ESPIP M M M M M M 0+ + + + + =

������� ������� ������ ������ ������ ��� �

     (22) 
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( ) ( ){ ff f f f f f f f
Fexternef FDP FDS UI RI LU EDC LLI LLUMCP M M M M M M M M M 0+ + + + + + + + =

������� ������� ������ ����� ������ ������� ������ ������� ��� �

  (23) 

 

f f fFDP FDS EDC EIP EDM FCR PL
Fexterne

FCU ECRB ECRL ECU FPL APL EPB EPL

M M M M M M M
RC M

M M M M M M M M

 ∑ +∑ +∑ + + + + +
 +∑
 + + + + + + + 

������� ������� ������� ������ ������� ������ �����

���

������ ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ f 0
 =


�

  (24) 

 

 

Nous allons donc écrire les équations d’équilibre sur les moments selon l’axe z  de DIPf et 

PIPf et équations des moments selon l’axe z  et y  de l’articulation MCPf, ceci pour tous les 

doigts longs (I, M, R et L) ainsi que des moments selon l’axe z  et y  de l’articulation RC. 

 

Les équations de ce système peuvent être écrites sous une forme matricielle unique présentée 

page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
(2) et (5) correspondent aux muscles spécifiques à I et L 
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où  

[ ] { } { } { } { }L FBDL T M M 0⋅ + + =   

avec i, j i, jBDL B u= ∧
������ ���� ����

   

où [ ]BDL  est la matrice permettant le calcul des moments musculaires incluant les vecteurs 

bras de levier ( j i,B ) et les vecteurs unités (j i,u ) des tendons des muscles i (i = FDPf, FDSf, 

FDM, LUf, UIf, RIf, ADM, EDCf, EDI, EDM, ESf, RBf, UBf, TEf, FCR, FCU, PL, ECRB, 

ECRL, ECU, FPL, APL, EPB, EPL) à chaque articulation j (j = DIPf, PIPf, MCPf, RC). { }T  

est le vecteur contenant les normes des 37 tensions de tendons inconnues, { }LM  le vecteur 

contenant les moments créés par les ligaments LLI et LLU, { }FM  le vecteur contenant les 18 

moments de la force externe.  

 

Dans le cas général étudié dans cette thèse, les articulations sont sollicitées à des angulations 

éloignées des amplitudes articulaires maximales. Cette équation matricielle comporte donc 37 

tensions de tendons inconnues et 36 coefficients β du mécanisme extenseur des doigts. La 

résolution de cette équation matricielle permet de déterminer le vecteur { }T  contenant 

chacune des 37 tensions musculaires. 

 

 

III.2 Mode de résolution des équations 

La fonctionnelle 

Nous nous baserons sur les conclusions de Vigouroux et al. (2007) pour le choix de la 

fonctionnelle. La fonctionnelle choisie est la suivante : 

( ) 







=

i

i
i PCSA

t
maxtf          (25) 

Les contraintes retenues 

 

Les contraintes d’égalités :  

[ ] { } { } { } { }L FBDL T M M 0⋅ + + =         
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Les contraintes d’inégalités : 

De manière classique, les bornes inférieures (i0 t≤ ) et supérieures ( maxtt ii ≤ ) de chaque 

muscle peuvent être considérées valables si l’on considère le muscle fonctionnant à sa 

longueur optimale (l0). Or, afin de répondre aux questions sur les optimisations du transfert 

tendineux il est nécessaire de prendre en compte la position du ou des segments mobilisés par 

le muscle, celui-ci n’étant que très rarement dans sa position optimale. Nous proposons donc 

de nouvelles bornes pour qu’elles soient plus réalistes avec le fonctionnement physiologique 

des muscles. En nous référant à la représentation mécanique du muscle selon Hill (1938) 

(chapitre II), nous proposons des nouvelles bornes en tenant compte de la relation force 

longueur du muscle, ceci pour chacun des 37 muscles mobilisant les 13 articulations de notre 

système. 

En ce qui concerne la limite inférieure de production de la tension pour un muscle donné, 

nous admettons que le muscle, même non-activé, est susceptible de produire une tension 

passive (i | FPt ) dépendante de la longueur du muscle.  

 

i | FP it t≤            (26) 

 

La tension passive pouvant également être nulle mais jamais négative pour des longueurs 

musculaires inférieures à la longueur de repos. 

 

Pour la limite supérieure, nous nous référons à la somme de la force passive et de la force 

active de la relation force/longueur (donc la force totale du muscle). Dans ce cas nous 

considérons que le ti max donné dans l’équation (3) est valable pour une activation égale à 1, 

soit à la longueur l0.  Pour toutes les autres longueurs nous prendrons en compte la relation 

liée à la force active (i | FAt ) produite par le muscle. Dans ce cas, la tension maximale délivrée 

par le muscle suit la relation suivante : 

 

i | FA i | FP i | Totalet t  = t+           (27) 

 

avec i | FA i | FA maxt k.t=  où k est compris entre 0 et 1 et représente l’activation du muscle. 
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En reprenant les équations (26) et (27), nous pouvons alors borner la tension du muscle 

suivant cette relation : 

 

i | FP i i | Totalet t t≤ ≤           (28) 

 

 

III.3 Prise en compte de l’EMG de surface dans la procédure de minimisation 
 
La prise en compte de l’activité électromyographique dans le modèle se faisait à l’origine 

avec de l’EMG invasif (électrodes aiguilles) pour cibler le plus précisément possible les 

muscles d’intérêt afin de guider la procédure d’optimisation vers un fonctionnement 

musculaire plus proche de la réalité (Vigouroux, 2007). Cette procédure s’est avérée 

intéressante à mettre en œuvre, notamment pour le calcul des tensions antagonistes. En effet, 

Vigouroux et al. (2007) ont montré que des co-contractions pouvant atteindre 26% pouvaient 

être décrites avec cette procédure. Nous retenons donc l’idée de contraindre le système 

d’équations avec des données représentatives du fonctionnement musculaire à base d’EMG. 

Cependant, le problème rencontré dans ce travail doctoral a été la difficulté de faire accepter 

aux patients un protocole comportant des tests invasifs en plus des contraintes liées à 

l’opération et au suivi thérapeutique conséquent. Dans un souci de confort pour ces derniers et 

pour permettre d’alléger les contraintes liées à l’utilisation de l’EMG invasif, notre choix a 

donc été de substituer l’EMG aiguille par de l’EMG de surface. Ce choix s’est également 

imposé pour permettre les mesures expérimentales de la motricité des sujets dans l’aimant de 

l’IRM pour l’étude de la plasticité neurofonctionnelle. Nous proposons donc une procédure 

originale développée pour l’EMG de surface. Il convient de souligner que la mesure de 

surface reste très discutable pour ce genre d’utilisation. Ainsi, afin d’illustrer la pertinence de 

notre choix, nous présenterons les tensions estimées avec et sans prise en compte de l’EMG 

de surface. 

 

La procédure mise en place consistait à rechercher le pourcentage de co-contraction entre les 

fléchisseurs des doigts (FDP et FDS) et le néo-muscle extenseur des doigts (FCR) à 

l’articulation MCP. 
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De manière similaire à la procédure existant pour la prise en compte de l’EMG invasif, nous 

incluons la contrainte d’égalité supplémentaire suivante dans la procédure d’optimisation : 

 

( ) ( ) ( ) ( )0 0

, 

1 . 1 .ext

fle
FDP FDS

M

M
χ κ χ κ− ≤ ≤ +

∑
 

où χ  est une variable d’ajustement et 0κ  le coefficient de co-contraction défini selon Winter 

(1990) et estimé à partir de l’EMG de surface tel que: 

 

0
ext

fle

M

M
κ =   

 

où  extextext EMGaM .=   et  1 1 2 2. .fle fle fle fle fleM a EMG a EMG= +   

 

avec extM et fleM  les moments calculés à partir de l’EMG et exta , 1flea  et 2flea  les 

coefficients obtenus à partir d’une procédure d’optimisation minimisant la différence entre le 

moment de la force externe calculé à partir des lois mécaniques et le moment estimé à partir 

de l’activité EMG des muscles FDP, FDS et FCR à l’articulation MCP. 

 

Dans cette procédure, le coefficient 0κ  donne un pourcentage de co-contraction initial et le 

coefficient d’ajustement χ  permet d’élargir ce pourcentage sur une fenêtre de plus en plus 

grande autour de la valeur 0κ  dans le cas où la procédure de calcul des tensions musculaires 

ne converge pas initialement (pas d’incrémentation de 0.01). Ainsi, la contrainte d’inégalité 

associée à la co-contraction conserve le but initial de la prise en compte de l’EMG qui est de 

faire converger les solutions dans un intervalle de valeurs correspondant davantage aux 

activités EMG enregistrées. 

 

III.4 Conclusion  
 

Nous avons montré dans ce chapitre la procédure de mise en équation et de résolution du 

modèle avec notamment la prise en compte de la co-contraction à partir des EMG de surface 

des extenseurs et des fléchisseurs des doigts 
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IV Expérimentations 

Dans le cadre de cette thèse je vais décrire trois expériences : 

 

La première (Exp 1) concerne la gestion de la redondance des doigts par le système nerveux 

pour exercer une force de flexion des doigts en sollicitant différents degrés de liberté 

primaires et secondaires. L’objectif est de vérifier la pérennité de la « minimisation des 

moments secondaires » comme mode de contrôle de la motricité des doigts.  

 

La deuxième (Exp 2) porte sur la gestion de la redondance anatomique par le système nerveux 

en se focalisant sur l’exécution d’un geste d’extension des doigts. L’objectif est de mettre en 

place une base de référence concernant l’organisation motrice dans cette configuration tout en 

vérifiant si le principe de minimisation des moments secondaires s’applique dans ce cas. 

 

La troisième (Exp 3) concerne le suivi longitudinal des patients inclus dans le projet transfert 

tendineux. Nous analyserons comment s’organise le sujet d’un point de vue moteur avant et 

après l’opération avec le prisme du principe de la minimisation des moments secondaires. 

L’idée est de vérifier si l’implication des doigts pour des tâches de flexion et d’extension est 

fidèle à la minimisation des moments secondaires.  
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IV.1 Expérience 1 : Analyse de la minimisation des moments secondaires 
comme mode de contrôle de la motricité des doigts pour des tâches de  
flexion 

 

Rappel : L’objectif est de vérifier si le principe de la minimisation des moments secondaires 

est observé pour différents degrés de liberté et différentes postures de doigt en flexion. 

 

Méthodologie 
 
Les sujets 
 
Six sujets (6 hommes), ont participé à cette expérimentation. Ils étaient tous droitiers. Leur 

masse était de 65.6 ± 2.0 kg, leur taille de 177.4 ± 4.5 cm, leur âge de 22.0 ± 1.4 années. La 

longueur de leur main droite, mesurée entre l’extrémité distale du majeur et la première 

plissure du poignet, la paume parallèle à un plan, était de 19.0 ± 1.5 cm. Ces six sujets ne 

présentaient pas de traumatisme récent ou passé du membre supérieur droit. 

 
 
Conditions expérimentales 
 
Les participants étaient assis confortablement sur une chaise avec le bras disposé dans le 

dispositif de mesure de force. Deux conditions de développement de force ont été testées. 

- La première en condition horizontale (HC). L'avant-bras était posé horizontalement sur une 

table, paume vers le bas. L’épaule était fléchie à 0° et à 45° d’abduction. L'articulation du 

coude était fléchie de 90°. Dans cette condition, le moment primaire correspondait à de la 

flexion et le moment secondaire au poignet correspondait à de la prono-supination. 

- Le deuxième en condition verticale (VC). L'avant-bras était placé verticalement et en 

pronation. L’épaule présentait 45° d'abduction, et 90° de flexion. Le coude reposait sur un 

appui et était fléchi à 90°. Le moment primaire était de la flexion tandis que le moment 

secondaire au poignet correspondait à de l’abduction-adduction. 

Dans les deux conditions, les participants ont été invités à appliquer une force maximale 

volontaire verticale vers le bas avec les quatre doigts (selon l'axe des y) sans autre consigne 

additionnelle. 

Deux postures de doigt ont également été testées. La première posture correspondait à une 

extension de DIP et une flexion de PIP (marqué CRI). La seconde posture était une flexion de 

DIP et PIP (marqué SLO). Ces postures sont utilisées généralement dans la vie quotidienne 
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quand les doigts produisent des forces dans des pratiques de dactylographie ou bien en jouant 

du piano pour la posture SLO et lors de la saisie d’un objet comme un stylo ou une fourchette, 

ou dans des activités sportives telle que l'escalade pour la posture CRI (Dennerlein et al., 1998 

; Leijnse, 1998 ; Schweizer, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capteur 3D 

Capteur 1D 

Plaques acier 

Figure 24 :  Les conditions HC (en haut à gauche) et VC (en haut à droite). Le dispositif 
expérimental ainsi que le repère associé au laboratoire est illustré en bas. 
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Pour la posture CRI, les participants ont été verbalement chargés d'exercer la force du doigt 

avec l'articulation DIP entièrement étendue et l’articulation PIP en grande partie fléchie (au-

dessus de 45°). Pour la posture SLO, les participants ont été chargés d'adopter une posture 

dans laquelle les articulations DIP et  PIP sont fléchies au-dessus de 5°.  

 

 

Au début de l'expérience, les participants se sont échauffés sur le dispositif en effectuant cent 

flexions à quatre doigts d’une durée de 5 secondes avec une force de 10 N (Schweizer, 2001) 

pour éviter tout traumatisme. Un tel exercice d'intensité réduite ne provoque pas de fatigue 

musculaire (Quaine et al., 2003b ; Vigouroux et Quaine, 2006). Les enregistrements 

expérimentaux consistaient à exercer une force maximale le long de l'axe vertical y durant une 

tâche à quatre doigts. Trois essais de force à quatre doigts d’une durée de 6 s ont été effectués 

pour chaque condition (HC et VC) et dans chaque posture de doigt (CRI et de SLO). Chaque 

essai a été suivi d'une période de repos de 30 secondes afin de s’affranchir de tout phénomène 

de fatigue. L'ordre des conditions a été randomisé pour éviter tout effet d'apprentissage. 

 

 

Mesures cinématiques 
 
Les angles des articulations du poignet et des doigts ont été identifiés dans le plan sagittal. 

Ceci nous permet de nous assurer que les participants ont suivi les conditions expérimentales, 

en particulier concernant les postures de DIP et de PIP. Un appareil photo numérique (Sony, 

DSC-S70) a été placé à la gauche du sujet afin d’enregistrer le placement des segments des 

doigts. Le positionnement de chaque segment a été identifié par deux marques placées 

directement sur la peau. Ces marques ont été placées du côté sagittal des doigts le long de 

l'axe longitudinal des segments sur les bords proximaux et distaux. Pendant la tâche à quatre 

doigts, la configuration des doigts vis-à-vis de l’appareil photo rend impossible 

l’identification de la position des doigts majeur, annulaire et auriculaire. De ce fait, il était 

demandé au sujet de conserver une posture de doigt similaire pour les quatre doigts. Un 

expérimentateur était chargé de valider la posture des doigts lors de la production de force. 

Nous faisons l’hypothèse que, lors de l’application de force, les doigts ne se déforment pas et 

conservent leur posture. 
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Mesure des forces 
 

Une armature spécifique à été développée et employée pour mesurer les composantes de force 

des doigts (le long de l'axe des y) (Fig. 24). Elle est équipée de quatre capteurs de force mono-

axiaux en parallèle (Schlumberger, CD-750 modèle, France). Quatre supports horizontaux en 

acier reliés aux capteurs ont permis aux sujets de fournir un point d'application de la force 

pour chaque doigt. Conformément à Zatsiorsky et al. (2003), la distance entre chaque point 

d'application de force était de 26 millimètres le long de l'axe des z. Les quatre capteurs de 

force ont été reliés en série à un capteur de force 3D (ENSIEG, INPG, France) pour quantifier 

la composante résultante de la force antéropostérieure produite. Un retour visuel de la force 

antéro-postérieure a permis aux participants de réduire au minimum cette composante de 

force. Les essais où la force le long de l'axe z et/ou l'axe des abscisses était plus grande de 

10% de la force verticale (le long de l'axe des y) ont été annulés et refaits. 

Les signaux ont été enregistrés à 1024 hertz et amplifiés (P.M., model 1965, France) avant 

l'enregistrement (Myodata, Mazet Electronique, Biostim modèle 6082, France). Les signaux 

ont été filtrés au moyen un filtre Butterworth passe-bas (4ème ordre, fréquence de coupure : 

10 hertz) dans les directions temporelles positive et négative, successivement, afin de ne pas 

modifier la phase du signal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paramètres calculés 
 

Les paramètres suivants ont été calculés : 

- Les angles des articulations ont été calculés à partir des données cinématiques enregistrées 

durant la production de force. L'intersection des lignes des segments adjacents a défini 

Figure 25 : Moyenne des angles des articulations des doigts pour les postures 
CRI et SLO dans les conditions HC et VC 
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l'endroit de chaque articulation (voir la Fig. 25 pour une illustration). Les angles de flexion 

(positifs) ou les angles d’extension (négatifs) des articulations ont été calculés à partir des 

positions des segments.  

- La force résultante à quatre doigt (IMRLF ) a été calculée comme la somme de la force 

verticale produite par chaque doigt individuel pendant la tâche de force à quatre doigts (IMRL
fF  

avec i = I, M, R et L pour l'index, le majeur, l'annulaire, et les auriculaires, respectivement) : 

 

4

1

IMRL IMRL
fF F=∑  

 

où IMRLF  est la force résultante à 4 doigts, IMRL
fF  est la force du doigt  f  pendant la 

production de force à 4 doigts. Cette donnée permet d’avoir un rendu de l’évolution de la 

force globale du sujet pendant une tâche donnée. 

 

- Le partage de la force. La participation d’un doigt est définie comme le pourcentage de la 

force produite par un doigt au pic de la force résultante à quatre doigts : 

 

100%
IMRL
f

i IMRL

F
R

F
= ×  

 

avec IMRL
fF la force appliquée par le doigt  f  lors de la force quatre doigts. 

Nous appellerons cette participation le "modèle de partage" ou "sharing pattern" selon la 

terminologie anglo-saxonne. 

 
- La ligne neutre. Selon Zatsiorsky et al (1998), il existe un point appelé "Ligne Neutre" 

permettant d’identifier le point d’équilibre de la force résultante à 4 doigts. Ce point 

d’équilibre est calculé de la façon suivante : 

.IMRL
f f

LN IMRL

F L
L

F
= ∑  

 

où LLN est la localisation de la ligne neutre par rapport à l'index (position de l’index égale à 0 

mm), Lf est la localisation du doigt f dans le référentiel l'index le long de l'axe z (26 mm, 52 

mm et 78 mm pour M, R, et L, respectivement). 
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Analyse statistique 

Les moyennes et les écarts-type des angles articulaires, de la force résultante à quatre doigts, 

du modèle de partage de la force sous les doigts et de la localisation de la ligne neutre ont été 

calculées à partir de chacun des essais. Une ANOVAs à deux facteurs (posture de doigt × 

condition) est utilisée pour analyser l'amplitude de la force résultante à quatre doigts et la 

localisation de la ligne neutre. Le partage de la force a été comparé en utilisant une ANOVA à 

trois facteurs (doigt × posture × condition). En suivant la procédure proposée par Danion et al. 

(2000), seulement trois doigts (I, M, R) ont été utilisés pour effectuer l'analyse statistique car 

les forces des quatre doigts ne constituent pas un ensemble de variables indépendantes (leur 

somme étant toujours égale à 100%). Un posthoc Newman-Keuls a été utilisé lorsque le 

résultat de l'ANOVA était significatif (p < .05) pour situer les différences.  

 

Résultats 
 
Posture des doigts (Fig. 25):  

Durant la condition HC en posture CRI, la moyenne des angles était de -31.7 ± 8.8° pour DIP 

et 65.2 ± 18.2° pour PIP alors que la moyenne de MCP était de 17.8 ± 14.2°. La flexion de 

l’angle du poignet était de  -20.3 ± 5.2°. Dans la posture SLO, DIP était fléchie à 23.7 ± 14.2° 

et PIP à 26.8 ± 22.9°. MCP était fléchie à 19.8 ± 10.5° alors que le poignet était à -21.0 ± 

5.24°.  

En condition VC, pour la posture CRI, la moyenne des angles était de -30.7 ± 10.6° pour DIP, 

93.5 ± 14.1° pour PIP and 29.4 ± 14.0° pour MCP. Le poignet était positionné à -7.6 ± 5.5°. 

En posture SLO, DIP était fléchie à 32.8 ± 9.8°, PIP à 12.6 ± 16.7° et MCP à 20.2 ± 12.4°. Le 

poignet était à -5.9 ± 7.4°. 

 

 

 

- La force résultante à quatre doigts (IMRLF ) (Fig. 26): 

 

Un effet significatif de la condition est observé : (F(1, 5) = 212.9; p < 0.05). Ceci signifie que 

la force résultante produite en HC est plus faible (63.1 ± 10.5 N) que dans la condition VC 

(424.9 ± 26.0 N). Aucun effet de la posture des doigts n’est à noter. Dans les postures CRI et 
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SLO, la force moyenne atteint 243.6 ± 10.6 N and 244.4 ± 15.6 N, respectivement. Il n’y a 

pas d’interaction Posture × Condition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Participation moyenne en % de chaque doigt dans les conditions HC et VC 

Doigt Condition HC Condition VC 
I 33.1 ± 1.3 26.5 ± 1.2 
M 33.4 ± 1.8 28.2 ± 1.7 
R 21.8 ± 1.4 28.6 ± 0.8 
L 11.6 ± 2.0 16.6 ± 1.0 
 

 

 

 

- Le partage de la force IMRL
iR (Fig. 27): 

Les résultats de l’ANOVA montrent un effet significatif du doigt, F(2, 10) = 15.3, p < .05. La 

participation relative de chaque doigt dans les conditions  HC et VC sont visibles dans le 

tableau 4. Une interaction significative Condition × Doigt est observée, F(2, 10) = 18.5, p < 

.05.  
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Figure 26 : Force résultante à quatre doigts dans les postures CRI et SLO pour les 
conditions HC et VC. * représente une différence significative. 
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Une analyse post-hoc de Newman-Keuls montre que la force produite par l’auriculaire est 

plus petite que celle des autres doigts, quelque soit la condition. L’analyse post-hoc révèle 

également que, dans la condition HC, le majeur et l’index produisent les pourcentages de 

force les plus élevés parmi les quatre doigts (33.1 ± 3.9% et 33.4 ± 3.9% pour l’index et le 

majeur, respectivement). Dans la condition VC, l’index, le majeur, et l’auriculaire participent 

de manière équivalente à la force résultante (26.5 ± 2.9%, 28.2 ± 4.5% et 28.6 ± 0.8% pour 

l’index, le majeur et l’auriculaire, respectivement). La participation relative de l’annulaire 

(21.86 ± 2.4%) est inférieure à celle du majeur et de l’index dans la condition HC. De plus, 

cette participation de l’annulaire est moins élevée dans la condition HC que dans la condition 

VC. 

 

 

- La ligne neutre (Fig. 28) : 

Un effet significatif de la condition est observé, F(1, 5) = 85.6, p < .05. Dans la condition HC, 

la ligne neutre se situe à 29.1 ± 1.1 mm de l’index, dans la condition VC, à 35.2 ± 0.8 mm de 

l’index. Aucun effet de la posture des doigts n’est à noter. La ligne neutre se situe à 31.6 ± 0.6 

mm de l’index dans la posture CRI et à 32.6 ± 1.3 mm de l’index dans la posture SLO. Il n’y 

a pas d’effet d’interaction Posture × Condition. 

 

 

Figure 27 : participation moyenne en pourcentage des doigts I, M, R et L dans les 
postures CRI et SLO pour les conditions HC (a) et VC (b). 
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Discussion 
 

Cette étude avait pour objectif d’examiner le principe de la minimisation des moments 

secondaires avec différents degrés de liberté et différentes postures de doigt comme mode de 

contrôle de la motricité des doigts. À cet effet, deux conditions (HC et VC) et deux postures 

de doigts (CRI et SLO) ont été testées pendant la production de force à quatre doigts. Les 

conditions HC et VC ont impliqué la production de moments secondaires sur différents axes 

tandis que les postures CRI et SLO ont permis de tester le rapport entre les capacités de 

production de force de doigt et le partage de la force. 

Les angles aux articulations montrent que les participants ont respecté les conditions requises 

pour les deux postures. De plus, l’analyse des angles articulaires montrent des postures 

similaires aux études précédentes (Quaine et al., 2003a ; Schweizer, 2001). Les résultats ont 

prouvé que l’amplitude de la force résultante à quatre doigts était plus petite en condition HC 

qu'en condition VC. Ceci peut être expliqué par des facteurs biomécaniques : en condition 

HC, les bras de levier de la force externe sont plus importants à chaque articulation. Au 

contraire, en condition VC, ces bras de levier sont réduits permettant une production de force 

plus importante. Il est important de remarquer que l’angle au poignet était différent entre les 

Figure 28 : Localisation de la ligne neutre par rapport à l’index pour les conditions 
HC et VC. * représente une différence significative. 
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deux conditions expérimentales. Il est possible que cela implique une modification des 

longueurs des muscles extrinsèques de la main ce qui aurait pour conséquence de modifier la 

propriété contractile du muscle (Keir, et al., 1996).  

L’analyse des résultats de la force résultante à quatre doigts a montré que la grandeur de la 

force n’a pas changé pour chaque condition (HC et VC) entre CRI et SLO, conformément aux 

résultats de Quaine et al. (2003a, 2003b). En outre, nos résultats prouvent que la posture ne 

modifie pas la participation relative de chaque doigt. En conséquence, la localisation de la 

ligne neutre de la main demeure constante pour les deux postures. De plus, le partage de force 

observé pendant la condition HC dans les postures CRI et SLO est semblable à celui observé 

dans une étude précédente dont les articulations des doigts sont placées en position neutre (0° 

de flexion) (Li et al., 1998). Ces résultats nous poussent à conclure que le principe de la 

minimisation des moments secondaires est valide pour différentes postures de doigt. En 

conséquence, dans des tâches de production de force en flexion à quatre doigts, la force 

exercée par un doigt dépend principalement, non des capacités de production de force, mais 

plutôt de l’action du doigt par rapport aux moments secondaires qu’il crée au poignet. 

Les résultats du partage de la force montrent que les doigts ne sont pas impliqués de manière 

similaire dans la force résultante en HC et en VC. En HC, le majeur était le plus impliqué, 

suivi alternativement de l'index, de l'annulaire, et de l’auriculaire. En condition VC, le partage 

de la force était différent. La force la plus importante a été produite par l'annulaire, puis le 

majeur, l'index, et l’auriculaire. Par conséquent, la localisation de la ligne neutre est changée. 

En effet, bien que la ligne neutre ait été située entre le majeur et l’annulaire dans les deux 

conditions elle a été placée plus près de l'index en condition HC (29,1 mm) qu'en condition 

VC (35,2 mm). En HC, la ligne neutre est restée proche du majeur comme précédemment 

observé dans diverses études (Danion et al., 2000 ; Li et al., 1997 ; Zatsiorsky et al., 1998). 

Quand le moment secondaire change sans altérer le moment principal (condition VC), un 

partage différent de la force des doigts est observé. En conséquence, nous pouvons conclure 

que les forces produites par les doigts et le degré de liberté secondaire sollicité sont reliés. 

D'un point de vue anatomique, le troisième métacarpe et le capitatum sont considérés comme 

les os axiaux de la main dans des mouvements de pronation/supination (Bejjani et Landsmeer, 

1989 ; MacConaill et Basmajian, 1969). En HC, la ligne neutre était proche de cet axe afin de 

réduire le moment secondaire (Li et al., 1997). Le centre de rotation radial/ulnaire est situé à 

l'apex de l'os de hamatum situé à la droite de l'axe de pronation/supination (Salvia et al., 

2000). En condition VC, la ligne neutre se situe près de cet endroit. Nous pouvons donc 

conclure que le système nerveux central réduit le moment secondaire en réduisant au 
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maximum le bras de levier de la force résultante au niveau du centre de rotation radial/ulnaire. 

Ce dernier argument conforte le principe de la minimisation des moments secondaires comme 

modèle de contrôle de l’interaction des doigts lors de la production de force. 

L'analyse cinématique reste perfectible. Les postures de doigt ont été assimilées à celle de 

l’index. Cependant les postures des doigts non visibles ont pu avoir légèrement changé sans 

que l’expérimentateur ne s’en rende compte. De plus, les résultats de la cinématique ont 

prouvé que les angles du poignet et de MCP étaient différents entre les conditions HC et VC 

ce qui pourrait avoir influencé les forces produites, notamment en modifiant les capacités de 

production de force des muscles impliqués. Cependant, nos résultats prouvent que les 

différentes postures de doigt n'ont pas influencé le partage de la force entre les doigts, et n'ont 

par conséquent exercé aucun effet sur la localisation de la ligne neutre. En outre, alors que nos 

résultats prouvent que la participation relative de chaque doigt dépend du degré de liberté 

sollicité entre les conditions HC et VC, la minimisation des moments secondaires reste 

observée. 

Une autre limite plus fondamentale de cette expérience reste l’analyse statistique du partage 

de la force. En effet, nous avons repris la procédure proposée par Danion et al. (2000) qui est 

utilisée dans ce domaine d’étude. Cependant, cette procédure n’est pas adaptée aux mesures 

disponibles qui sont ici des pourcentages donc situés dans un intervalle [0 ; 1] alors que 

l’ANOVA suppose des réponses réelles dans l’intervalle ]-∞ ; +∞[. Conscients de cette 

lacune, nous mettrons en place une autre procédure statistique dans les prochaines études 

relatives à l’analyse du partage de la force. 

 

Même si aucune conclusion définitive ne peut être établie à ce stade, nos résultats suggèrent 

que le système nerveux central prend en considération les moments secondaires (les moments 

non directement impliqués dans la tâche) pour résoudre le problème de redondance des doigts.  

Bien que pouvant apparaitre comme un problème relativement différent de celui rencontré 

lors de la modélisation des tensions, cette façon de gérer la redondance s’avère relativement 

cohérente avec les approches retenues dans les procédures d’optimisation. En effet, elle 

montre une moindre production de force qui peut être rapprochée des critères visant à 

minimiser l’énergie dépensée pour le calcul des tensions musculaires. Une mise en 

perspective de ces deux approches sera proposée dans la partie conclusion générale de ce 

mémoire. 

 



Expérimentations 

 69 

IV.2 Expérience 2 : Analyse du modèle de partage de la force des doigts et du 
principe  de minimisation des moments secondaires pour des productions 
de force en extension. 

 

Rappel : l’objectif était de caractériser les interactions biomécaniques entre les doigts lors de 

productions de force en extension pour des localisations de force proximo-distales. Le 

principe de minimisation des moments secondaires a également été testé.  

 

Méthodologie 
 

Les sujets 
 
Quinze sujets (10 hommes et 5 femmes), ont participé à cette expérimentation. Ils étaient tous 

droitiers. Leur masse était de 64.7 ± 9.5 kg, leur taille de 172.3 ± 8.3 cm, leur âge de 25.8 ± 

5.4 années. La longueur de leur main droite, mesurée entre l’extrémité distale du majeur et la 

première plissure du poignet, la paume parallèle à un plan, était de 18.4 ± 0.9 cm. Ces quinze 

sujets ne présentaient pas de traumatisme récent ou passé du membre supérieur droit. 

 

 

Protocole 
 

Ces sujets ont effectué un test visant à estimer la force maximale lors d’une tâche d’extension 

des doigts de la main droite sur 2 sites différents : en P3 et en P1 ainsi qu’une tâche de flexion 

au niveau de P3.  

Les mesures ont été effectuées sur un banc expérimental très similaire à celui présenté pour 

l’expérience 1. La principale modification concernait l’utilisation de capteurs piézoélectriques 

tridimensionnels pour chaque doigt permettant la mesure en flexion et en extension. 

Les sujets étaient assis sur une chaise parallèlement à une table sur laquelle était fixé le 

dispositif de mesure (Figure 29). Le bras droit reposait sur un support horizontal ajusté pour 

chacun des sujets en fonction de leurs caractéristiques morphologiques. L’articulation de 

l’épaule présentait une abduction de 45°. Le grand axe de l’avant-bras était vertical (90° de 

flexion de l’articulation du coude). L’articulation du poignet était positionnée en légère 

extension. Chaque doigt était disposé sur des plaques en acier individuelles reliées au système 

de mesure des forces. Pour les forces en flexion et en extension à P3, les articulations des 

doigts (MCP, PIP et DIP) étaient en légère flexion. Pour la force en extension à P1 
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l’articulation MCP était en légère flexion et il était demandé aux sujets de replier les 

articulations PIP et DIP au maximum (au delà de 50° de flexion pour chacune minimum) mais 

sans pour autant compromettre la capacité d’extension à MCP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement expérimental 

Les sujets ont tout d’abord réalisé un échauffement individualisé consistant en la réalisation 

d’une série de forces croissantes en flexion et extension. Ensuite, il était demandé au sujet de 

produire trois forces maximales dans chacune des trois tâches demandées. Pour la flexion, il 

était demandé de produire une force en appuyant avec la pulpe des doigts sur les plaques 

d’acier, vers le bas. Pour l’extension à P3 et à P1, il était demandé de produire une force en 

appuyant sur les plaques d’acier vers le haut avec la partie dorsale du doigt à environ 1cm de 

la partie distale de la phalange concernée. La force maximale était produite durant un 

intervalle de temps de 5 secondes. Les sujets avaient pour consigne de produire cette force de 

façon progressive jusqu’au plateau afin d’éviter toute surcharge brutale sur les structures 

anatomiques des doigts. Chaque essai était suivi d’une période de repos de 30 secondes pour 

prévenir l’installation de tout phénomène de fatigue. Lors de chaque essai, les sujets étaient 

encouragés verbalement par les expérimentateurs pour produire l’effort maximum. Les sujets 

avaient pour consigne de produire une force strictement verticale. 

 

Acquisition des données 

Nous avons recueilli la force de chaque doigt à l’aide de capteurs de force (x4) 

tridimensionnels (Kistler 9017b) adaptés au dispositif précédemment cité. 

Figure 29 : Dispositif expérimental. A gauche la condition Ext(P3), à droite la 
Condition Ext(P1). 
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Paramètres calculés 

Pour caractériser les interactions entre les doigts nous avons appliqué les indices 

précédemment décrits, pour la production de force en extension. Pour rappel ces indices sont 

les suivants : 

 

La force résultante à quatre doigts sur chacun des sites de mesure.  

 

4

1

IMRL IMRL
fF F=∑  

 

La participation de chacun des doigts : 

 

100%
IMRL
f

i IMRL

F
R

F
= ×  

 

 

La ligne neutre : 

 

.IMRL
f f

LN IMRL

F L
L

F
= ∑  

 

Analyse des données 

Dans cette étude, nous proposons une démarche statistique différente de celle retenue jusqu’à 

présent. Des ANOVAs à un facteur (Site) sont utilisées pour montrer l’influence de la force 

résultante à quatre doigts et la position de la ligne neutre. Chaque ANOVA est réalisée en 

utilisant la totalité des essais de tous les sujets (15 sujets × 3 essais × 3 sites = 145 données). 

Comme nous l’avons remarqué dans la précédente étude, le modèle d’ANOVA suppose que 

les données analysées sont des réels et donc situées sur un intervalle ]-∞ ; +∞[. Or, les 

données concernant le modèle de partage sont des pourcentages donc sur l’intervalle [0 ; 1]. 

Pour améliorer la méthodologie et pouvoir effectuer nos analyses, nous avons développé une 

procédure plus adaptée. Ce travail a été réalisé en collaboration avec les statisticiens du 

Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK, UMR 5224) de l’Université de Grenoble I (Joseph 

Fourier). L’originalité de la procédure réside dans l’utilisation des analyses statistiques avant 

de quantifier la participation de chaque doigt à la force résultante qui est alors calculée sur le 
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résultat statistique lui-même. A l’inverse, la méthode utilisée dans la précédente étude 

calculait la participation de chaque doigt à la force résultante et précédait à l’analyse 

statistique. 

 

 

Nous considérons un modèle classique d’ANOVA à deux facteurs : 
 

,,,,,,,, kidsdsdskidsF εγβαµ ++++=             (29) 

 
avec les contraintes suivantes : 
 
 .0,0,0,0 ,, ∑∑∑∑ ====

d dss dsd ds s γγβα           (30) 

 
 
avec les différents paramètres 
 

• Fs,d,i,k est la force mesurée en Newton pour le site s, le doigt d, le sujet i et l’essai k, 

• µ est la force moyenne pour tous les sites et tous les doigts,  

• αs mesure l’effet du site s par rapport à la force moyenne, 

• βd mesure l’effet du doigt d par rapport à la force moyenne, 

• γs,d est le terme marquant l’interaction entre le site s et le doigt d, 

• εs,d,i,k, représentent les erreurs de mesure. 
 

 

Hypothèse N : nous supposons que les εs,d,i,k sont des variables aléatoires normales centrées 

indépendantes avec une variance commune 2σ . 

Il est à noter  que cette hypothèse n’est pas réaliste pour ces données car elle ne prend pas en 

compte la dépendance entre les essais d’un même individu et la dépendance entre les doigts. 

Cette dépendance à été mise en avant par Danion et al. (2000) sous le terme 

"d’asservissement" ou "enslaving" selon la terminologie anglo-saxonne. Cependant, la 

robustesse du nouveau modèle autorise à utiliser la procédure d’ANOVA même en dehors du 

cadre strict de l’hypothèse N. Un modèle statistique plus adapté est à l’étude pour lever cette 

hypothèse. 
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Nous définissons ensuite la contribution théorique en pourcentage du doigt d sur le site s par 

la relation suivante : 

 

)(44

1 ,

,

,
,

s

dsd

d
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dsds
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+
+

+=
+++
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      (31) 

 

Pour identifier les différences significatives entre les doigts, les pourcentages de chaque 

doigts sont comparés "deux par deux". Voici deux exemples expliquant la méthode employée: 

 

dFlexPdExtP pp ,3,3 =   pour un doigt d donné 

MsIs pp ,, =    pour un site s donné 

 

Résultats 
 

Forces résultantes à quatre doigts (FIMRL) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

La force résultante (FIMRL, figue 30) appliquée pendant la tâche de flexion à quatre doigts 

(FlexP3) atteint 79.5 ± 27.8 N, elle s’élève à 26.8 ± 7.3 N dans la tâche d’extension à P3 
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Figure 30 : Force résultante à quatre doigts (en N) dans les 3 conditions. 
 * indique une différence significative 
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(ExtP3) et 46.7 ± 15.1 N dans la tâche d’extension à P1 (ExtP1). Il y a un effet significatif  de 

la force F(3,132)= 393.9, p<2.2e-16 pour chacune des tâches. 

Les tests statistiques montrent que la force produite entre chaque site est significativement 

différente : entre ExtP3 et FlexP3, F(1,132)= 178.17, p=0.00e+00. Entre ExtP3 et ExtP1, 

F(1,132)= 25.42, p=1.49e-06. Enfin entre FlexP3 et ExtP1, F(1,132)=68.99, p=1.04e-13 

 
Participation relative (Ri) 

 

 
Le résultat de l’ANOVA montre un effet significatif du site : F(12, 528)= 328.62, p<2.2e-16. 

La participation relative de chacun des doigts au niveau des 3 sites est visible sur la figure 31. 

La participation s’élève à 32.3% pour l’index, 27.1% pour le majeur, 22.0% pour l’annulaire 

et 18.6% pour l’auriculaire dans la condition Ext(P3). Pour le site Ext(P1), ces valeurs se 

situent à 31.6% pour l’index, 23.9% pour le majeur, 21.1% pour l’annulaire et  23.4% pour 

l’auriculaire. Dans le cas du site Flex(P3), les valeurs s’élèvent à 31.8% pour l’index, 32.1% 

pour le majeur, 21.7% pour l’annulaire et 14.4% pour l’auriculaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligne Neutre (LLN) 

 
Un effet significatif du site est observé : F(3, 132)=320.09, p< 2.2e-16. Au niveau du site 

Flex(P3) la ligne neutre se situe à 5.0 mm ± 2.8 mm de l’axe du majeur. Pour Ext(P3), la ligne 
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neutre se retrouve à 6.8 mm ± 2.6 mm du majeur et enfin à 9.9 mm ± 3.1 mm du majeur, nous 

retrouvons la ligne neutre pour le site Ext(P1). Chaque site est significativement différent 

comme le montrent les tests : F(1,132)= 9.2, p= 3.0e-03 entre Ext(P3) et Flex(P3). Entre 

Ext(P3) et Ext(P1) : F(1,132)=26.9, p=7.94e-07. Et entre Flex(P3) et Ext(P1) : F(1,132)=67.4, 

p=1.77e-13. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 
 

Cette étude avait pour but de caractériser des indices d’interaction des forces d’extension des 

doigts chez des sujets sains. Nous avions deux objectifs : premièrement, caractériser la 

participation de chacun des doigts lors du mouvement d’extension à quatre doigts. 

Deuxièmement, tester le point d’équilibre des doigts en extension en déterminant la position 

de la ligne neutre, ceci reflétant le mode de contrôle de l’équilibre de la main par le système 

nerveux. Rappelons que nous cherchons à vérifier si le principe de minimisation des moments 

secondaires reste valable en extension. Compte tenu du fait que les contraintes biomécaniques 

restent similaires en extension et en flexion, nous supposons que la ligne neutre doit être 

située au même endroit qu’en flexion. 

Figure 32 : Localisation de la ligne neutre (en mm) dans les 3 conditions. 
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Le fonctionnement anatomique de la main permet de faire varier l’implication des muscles 

intrinsèques et extrinsèques mobilisant les doigts. Ainsi en changeant le point d’application de 

la force externe, il est possible de ne faire fonctionner que les muscles extrinsèques générant 

l’extension. Ceci est rendu possible au niveau du site Ext(P1). Isoler cette action musculaire 

s’avère d’une grande importance pour l’étude des paralysies radiales et de leur restauration 

fonctionnelle puisque ce sont ces mêmes muscles qui sont atteints par la paralysie. 

 

Dans cette étude nous proposons une nouvelle procédure statistique pour l’analyse du modèle 

de partage. Afin d’illustrer les modifications que cela implique sur la lecture des résultats, 

nous avons testé nos hypothèses avec la méthode précédemment utilisée. Pour rappel, cette 

méthode nécessite de supprimer un doigt dans l’analyse. Il apparaît que les résultats, donc les 

conclusions, sont dépendants du doigt supprimé (choisi arbitrairement). Ce constat nous 

conforte dans l’idée d’utiliser la nouvelle procédure d’analyse. 

 

Au regard de la force externe résultante, les résultats sont en accord avec la physiologie 

musculaire : les muscles extenseurs étant beaucoup moins puissants que les muscles 

fléchisseurs (PCSA réduites), les forces sont moins importantes en extension, en particulier au 

niveau de P3. Si nous analysons le rapport vis-à-vis de la force de flexion, la force 

d’extension à P1 correspond à environ 60% de la force de flexion et la force d’extension à P3 

correspond approximativement à 35% de la force de flexion. Des résultats comparables sont 

proposés pour la flexion (Danion et al., 2000) entre P1 et P3. Cependant, ce rapport n’avait 

jamais été explicité pour la force d’extension. La baisse de force pour le site distal (P3) est 

probablement due au potentiel fonctionnel différent des muscles extrinsèques et intrinsèques 

entre les forces au niveau proximal et distal (Chao et al., 1989). 

 

Les résultats montrent que la participation relative de chacun des doigts est différente en 

flexion et en extension. En flexion, les valeurs sont en accord avec la littérature (I : 32%, M : 

32%, R : 22%, L : 14%). Cela montre que la participation la plus importante est fournie par 

l’index et le majeur, suivie de l’annulaire et de l’auriculaire. En extension, la participation du 

majeur et de l’auriculaire est différente tandis que la participation de l’index et de l’annulaire 

reste la même pour toutes les conditions. A noter que la participation du majeur diminue et 

celle de l’auriculaire augmente lors de l’extension. Dans le cas de l’application des forces en 

extension en P1, la participation du majeur est la plus faible parmi les autres conditions alors 

que celle de l’auriculaire est la plus élevée. Par conséquent, le modèle de partage de la force 
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n’est pas identique en flexion et en extension et est différent pour les deux sites testés en 

extension.  

L’analyse de la localisation de la ligne neutre renforce ces observations. Nous montrons que 

changer le point d’application modifie la position de la ligne neutre bien que les moments 

secondaires restent identiques. Globalement, quand la force est appliquée au bout du doigt en 

flexion, la ligne neutre est très proche de l’axe du majeur comme le montrent des précédentes 

études (Danion et al., 2000; Li et al., 1997; Zatsiorsky et al.,1998). Cependant, dans les tâches 

d’extension, la ligne neutre se rapproche de l’annulaire (2 fois plus près). Ceci est dû à une 

diminution de la participation du majeur et à une augmentation de la participation de 

l’auriculaire. Ce déplacement est d’autant plus marqué que le point d’application de la force 

est proximal. Ainsi, bien que l’extension de P3 et l’extension de P1 génère les mêmes 

contraintes biomécaniques au poignet, il apparaît que le modèle de partage de la force et la 

localisation de la ligne neutre diffèrent. 

Nous pouvons alors en déduire que le principe de la minimisation des moments secondaires 

n’est pas valable pour une production de force en extension. Le résultat le plus marqué est 

observé à la phalange P1. Dans ce cas, l’équilibration du poignet nécessitera des moments 

secondaires supplémentaires. Comme le second degré de liberté du poignet reste inchangé, ce 

résultat est probablement représentatif d’un schéma de contrôle alternatif des doigts en 

extension. 

Par conséquent la connaissance du contrôle des doigts en flexion ne peut pas être utilisée 

comme indication afin d’améliorer la restauration de l’extension des doigts longs à 

l’articulation MCP. Cependant, compte tenu des résultats obtenus dans cette étude avec des 

sujets asymptomatiques, une recommandation pourrait être d’augmenter la tension dans 

l’auriculaire lors de l’intervention afin de reproduire le comportement des sujets 

asymptomatiques ce qui permettrait aussi l’ouverture optimale des doigts pour la saisie 

d’objets. 

Cette étude fournit des connaissances inédites importantes sur le fonctionnement de la main. 

Elle montre que le principe de minimisation des moments secondaires, basé seulement sur les 

interactions biomécaniques, ne permet pas à lui seul de comprendre le fonctionnement et le 

partage de la force en extension. Des facteurs relatifs au contrôle moteur volontaire pourraient 

(ou doivent) agir également. Dans cette optique, il serait pertinent de retenir des paramètres 

comme l’asservissement des doigts les uns par rapport aux autres ou l’étude de forces sub-

maximales. Ce paramètre représente une partie passive de biomécanique et une partie active 

relative au contrôle par le système nerveux central.  
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De même, cette étude montre que le comportement des doigts en extension est complexe et 

différent entre la phalange proximale et la phalange distale. Le système musculaire dédié au 

mouvement de ces phalanges étant différent, notamment au travers du mécanisme extenseur 

des doigts, il convient de rester prudent quant à la volonté de généralisation des résultats en 

termes d’aide à la chirurgie. 
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IV.3 Expérience 3 : Suivi longitudinal des patients. 
 

Rappel : Cette expérience avait pour objectif de quantifier la motricité de patients atteints de 

paralysie radiale et de quantifier la restauration motrice suite à une intervention chirurgicale 

de transferts tendineux selon la technique de Tsugé (1969). L’idée était d’étudier l’évolution 

du modèle de partage de la force résultante et la localisation de la ligne neutre sur une période 

d’un an après l’intervention chirurgicale. 

 

Méthodologie 
 

Sujets 

 

Deux patients ont participé à l’expérience. Le tableau 5 présente leurs caractéristiques 

respectives : 

 

Tableau 5 : Caractéristiques des patients 

 Patient 1 (MK) Patient 2 (PF) 

Sexe Masculin Masculin 

Age 71 ans 26 ans 

Taille 1m68 1m75 

Masse 64 kg 65 kg 

Taille de la main 19 cm 18,5 cm 

Pathologie radiculo-myélopathie cervicale 

(canal cervical étroit) 

Section du nerf radial suite à 

fracture déplacée de l’humérus 

 

Ces deux patients ont signé un consentement éclairé après avoir consulté un document 

d’information. Le protocole a été approuvé par le comité de protection des personnes (CPP). 

Les patients sont inclus dans le projet "Transfert Tendineux" cité en préambule de ce travail. 

 

Protocole 

 

Les sujets ont suivi une série de tests sur une période de plus de 1 an. Le tableau 6 permet de 

résumer clairement les différentes tâches qu’ont dues réaliser les patients. 
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Tableau 6 : résumé des tâches effectuées par les patients lors du suivi longitudinal. 

Tache Date 
Doigts longs Pouce Poignet 

J – 1 mois 
- Flexion IMRL en P3 et en P2 
- Flexion I, M, R, L en P3 et en P2 

- Flexion en P2 - Flexion 

J + 1,5 mois 
J + 3 mois 
J + 6 mois 
J + 12 mois 

- Flexion IMRL en P3 et en P2 
- Flexion I, M, R, L en P3 et en P2 
- Extension IMRL en P1 

- Flexion en P2 
- Extension en P2 

- Flexion 
- Extension 

 

"J" indique le jour de l’opération. 

Dans le cadre de ce travail doctoral, nous ne nous focaliserons que sur les tâches concernant 

les doigts longs. 

"Flexion IMRL" représente la force de flexion à 4 doigts, "Flexion I, M, R, L" représente la 

force de flexion doigt par doigt. P3, P2 et P1 correspondent aux phalanges (site de test). 

Pour chaque session, les sujets étaient confortablement assis sur une chaise, l’avant-bras placé 

sur le dispositif de mesure (figure 33) adapté spécifiquement pour cette série de tests. Les 

articulations des doigts étaient placées en légère flexion (aux environs de 20°), le poignet en 

légère extension (environ 15°). L’avant bras était en pronation et le coude fléchi à 90°. 

L’épaule était à 45° d’abduction. Dans tous les cas, la priorité restait l’aisance pour le patient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Dispositif de mesure. Les capteurs de force s’orientent suivant la 
ligne d’action de la force. 
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Dispositif de mesure 

 

Nous avons recueilli la force sous chaque doigt à l’aide des capteurs de force (x4) 

tridimensionnels (Kistler 9017b) utilisés précédemment. Les doigts sont placés dans un 

système de câbles inextensibles reliés aux capteurs, chaque câble étant indépendant (voir 

figure 33). Pour cette série de tests, nous avons relevé l’activité électrique des muscles (EMG) 

à l’aide d’un appareil BIOPAC MP150. Cet appareil nous permet de synchroniser les signaux 

de force et d’EMG et de les enregistrer sur un ordinateur de type PC via le logiciel 

d’exploitation du BIOPAC : AcqKnowledge 4.0. Toutes les données sont enregistrées à une 

fréquence de 2000Hz sous un format MATLAB (.mat). 

La posture des doigts a été déterminée comme dans l’expérience 1 de ce mémoire. 

 

Electromyographie 

 

Les activités électromyographiques des muscles FPL, FDS, FCR et FDP sont recueillies à 

l’aide d’électrodes de surface bipolaires (BIOPAC EL503). Les électrodes sont placées par 

palpation manuelle sur les muscles d’intérêts. Il était demandé au sujet d’effectuer un 

mouvement volontaire isolant au maximum le muscle considéré. La procédure de placement 

des électrodes sur chaque muscle est la suivante (Basmajian et Blumenstein, 1989): 

 

-Afin de placer les électrodes du FPL, le patient devait effectuer une flexion de la 2e phalange 

du pouce. Après plusieurs essais, le meilleur site de détection de l’électrode la plus distale se 

situe à 4 cm en amont du pli cutané du poignet et à 1cm du tendon du FCR du côté radial. 

 

-Pour déterminer la place des électrodes du FDS, une flexion contre résistance au niveau des 

phalanges P2 des doigts longs était demandée au patient. 

 

-Les électrodes du FDP étaient placées selon les recommandations de Basmajian et 

Blumenstein, 1989. 

 

- Le placement des électrodes du FCR était déterminé à partir du prolongement du tendon du 

muscle, puis une flexion contre résistance du poignet était demandée au patient. La palpation 

du gonflement musculaire permet de retrouver le corps du muscle FCR afin d’y placer les 

électrodes. 
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Paramètres calculés 

 

Pour ce suivi nous avons calculé des paramètres reflétant l’évolution globale de la motricité 

des doigts des patients. 

Nous regardons tout d’abord les forces sous les doigts de manière macroscopique en 

comparant l’évolution de la force résultante à 4 doigts sur chacun des sites de mesure.  

 

4

1

IMRL IMRL
fF F=∑  

 

Afin de rendre compte de l’organisation motrice proprement dite des patients, nous regardons 

la participation de chacun des doigts à la force résultante à l’aide de la formule suivante : 

 

100%
IMRL
f

i IMRL

F
R

F
= ×  

 

Enfin, la localisation de la ligne neutre s’effectue suivant la formule déjà établie : 

 

.IMRL
f f

LN IMRL

F L
L

F
= ∑  

 

 

Electromyographie 

 

Comme cela a été présenté dans la partie décrivant le modèle biomécanique, nous calculons 

l’indice de co-contraction 0κ  afin de déterminer l’évolution de la réorganisation du point de 

vue de la commande. Les détails du calcul du coefficient 0κ  se trouvent chapitre III.3. Les 

EMG de surface ont été traitées à l’aide d’un filtre butterworth d’ordre 8. 

 

Analyse des données 

 

Au terme de la rédaction de ce mémoire, seulement 2 sujets ont pu être suivi sur le long 

terme. Le premier patient (MK) a subi une rechute neurologique après l’intervention 
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chirurgicale et les résultats obtenus à J+12 sont donc biaisés par cette nouvelle pathologie. Ils 

ne seront donc pas présentés dans ce mémoire. Quant au second patient, son inclusion dans le 

protocole étant tardive, l’échéance des 12 mois après l’opération n’est pas atteinte. Les 

résultats des 2 patients seront donc présentés sur une période post-opératoire de 6 mois. 

 

Résultats 
 
La force résultante IMRLF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La force résultante en flexion (fig. 34) à J-1 est de 37.6 ± 6.4 N pour KM et de 113.3 ± 17.6 N 

pour PF. En extension, les forces résultantes des 2 patients sont nulles par définition. A J+1.5, 

la force résultante des 2 patients baisse aux environs de 26.1 ± 2.2 N et 31.4 ± 4.5 N. La force 

d’extension apparaît aux environs de 9 N pour les deux patients. Au 3e mois après l’opération, 

leur force en flexion remonte à 49.4 ± 6.8 N et 66.8 ± 1.8 N. En ce qui concerne l’extension, 

KM voit sa force diminuer légèrement et passe à 7.0 ± 1.5 N alors que celle de PF fait plus 

Figure 34 : Les forces à quatre doigts en flexion (histogramme plein) et en extension 
(histogramme hachuré) 
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que doubler et passe à 22.6 ± 2.6 N. Enfin à J+6, les forces de flexion se sont stabilisées 

autour de 45.6 ± 1.0 N pour MK et 62.0 ± 2.0 N pour PF. Les forces d’extension restent à 

15.1 ± 1.7 N pour MK et 22.2 ± 1.0 N pour PF. 

 
 
La participation de chacun des doigts Ri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Flexion à J-1 

Chez KM, la participation s’élève à 8.9% pour l’index, 38.1% pour le majeur, 38.3% pour 

l’annulaire et 14.7% pour l’auriculaire. Chez PF l’index participe à hauteur de 16.4% à la 

production de force, le majeur 32.1%, l’annulaire 28.4% et l’auriculaire 23.1%. 

 

 

Figure 35 : Répartition de la force (en %) sous les 4 doigts en flexion (en haut) et en 
extension (en bas). La ligne rouge en pointillé donne la référence pour des 
sujets asymptomatiques pour la flexion (Danion et al., 2000)  et pour 
l’extension (Exp 2 de ce mémoire).  
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Flexion à J+1,5 

La participation de l’index chez KM est de 17.8%, celle du majeur de 64.8%, celle de 

l’annulaire de 8.3% et celle de l’auriculaire de 9.1%. Avec un schéma assez similaire le 

concours de l’index est de 22.3%, celle du majeur de 57.3%, l’annulaire est à 10.1% et 

l’auriculaire à 10.3%.  

 

Flexion à J+3 

Pour KM la participation se répartit de la façon suivante : index : 14.0%, majeur : 52.0%, 

annulaire : 19.0% et auriculaire 15.0%. Chez PF, l’organisation est la suivante : l’index 

participe à 16.0%, le majeur à 47.1%, l’annulaire à 14.2% et l’auriculaire à 22.7%. 

 

Flexion à J+6 

Au terme du suivi, KM se retrouve avec une participation de l’index de 19.8%, du majeur de 

45.5%, de l’annulaire de 20.7% et de 14.0% pour l’auriculaire. PF conclut le suivi avec une 

participation de l’index de 13.3%, du majeur de 49.3%, de l’annulaire de 15.9% et de 21.4% 

de l’auriculaire. 

 

Extension à J+1,5 

Les taux de participation chez KM s’élèvent à 31.0% pour l’index, 20.7% pour le majeur, 

27.4% pour l’annulaire et 20.9% pour l’auriculaire. La participation de l’index chez PF est de 

24.4%, pour le majeur 36.4%, pour l’annulaire 30.1% et l’auriculaire 9.1%. 

 

Extension à J+3 

KM voit son index participer à la force à hauteur de 42.1%, le majeur à 20.1%. L’annulaire 

prend part à 24.8% et enfin l’auriculaire à 13.0%. Chez PF l’index participe à 33.4% à la 

production de force, le majeur à 35.8%, l’annulaire à 16.8% et l’auriculaire à 14.0%. 

 

 

Extension à J+6 

Pour KM, la force se partage comme ceci : l’index 47.4%, le majeur 19.9%, l’annulaire 

18.7%, l’auriculaire 14.0%. Chez PF elle est partagée entre 27.4% pour l’index, 41.6% pour le 

majeur, 16.0% pour l’annulaire et 15.0% pour l’auriculaire. 
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La ligne neutre Ri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour KM  la ligne en flexion à P3 se situe à 15.3 mm du majeur à J-1. A J+1,5 elle passe à 2.2 

mm. A J+3 elle remonte à une valeur de 9.1 mm pour finir à 7.5 mm à J+6. En ce qui 

concerne PF, la ligne neutre en flexion à P3 se situe à 15.1 mm du majeur et passe à 2.2 mm à 

J+1,5. Elle remonte ensuite à 11.3 mm à J+3 pour se terminer à 11.8 mm à J+6. 

 

 

En ce qui concerne la ligne neutre en extension, KM débute à J+1,5 avec une ligne neutre 

située à 9.9 mm du majeur. Elle descend à J+3 à 2.1 mm pour passer de l’autre côté de l’axe 

du majeur à J+6 avec une valeur de -0.2 mm. PF reste avec des valeurs plus stables avec une 

ligne neutre située à 6.2 mm du majeur à J+1,5, 3.0 mm à J+3 et 4.8mm à J+6. 
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Figure 36 : Localisation de la ligne neutre en flexion (à gauche) et en extension (à droite). La 
ligne rouge correspond aux localisations de la LN des sujets asymptomatiques. 
Ces localisations sont obtenues à partir des résultats de l’Exp2. 
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Les indices de co-contraction 0κ  

 
Tableau 7 : indices de co-contraction essai par essai. A J-1, il n’y a pas d’extenseur donc pas 
de muscle antagoniste. En gras les moyennes et écart-types à chaque date de suivi. 
 

Patient Date 
 J-1 J+1,5 J+3 J+6 

- 0.6714 0.1715 0.156 
- 0.1292 0.2103 0.2055 
- 0.6648 0.1273 0.1633 

KM 

- 0.49 ± 0.31 0.17 ± 0.04 0.17 ± 0.03 
- 0.1066 0.1366 0.0495 
- 0.1442 0.1704 0.0606 
- 0.1427 0.1408 0.0556 

PF 

- 0.13 ± 0.03 0.15 ± 0.02 0.06 ± 0.01 
 
 

 

Discussion 
 

Des différences au niveau des sujets apparaissent sur la force résultante proprement dite. 

L’opération provoque à court terme (J+1,5) une baisse notable de la force maximale chez les 

deux patients. Cette baisse peut être due à la limitation de la force associée à la douleur 

engendrée au niveau des sutures tendineuses et aux adhésions de ces mêmes tendons dans 

leurs gaines nouvellement créées pendant l’opération. Cependant, au même moment, on 

remarque que ces patients peuvent de nouveau produire des forces d’extension au niveau des 

doigts (à P1), fonction complètement perdue avant l’opération.  

Il est intéressant de remarquer que la suppression d’un fléchisseur (FDS du 4) utilisé pour 

réanimer le FPL est associée à une baisse de la force de flexion chez les deux patients. 

Toutefois, le suivi montre une remontée de la force de flexion sans toutefois ré-atteindre les 

valeurs initiales chez un des patients. Ainsi, trois mois après l’opération (J+3), les deux 

patients recouvrent leurs forces en flexion : environ 50% pour le 2e patient tandis que le 1er 

patient retrouve plus de 100% de sa force. Pour ce dernier l’explication vient qu’il effectuait 

au même moment un grand nombre de séance de kinésithérapie ce qui lui a sans doute 

procuré un bon entraînement.  

Bien que hors contexte de ce travail doctoral, il faut mentionner qu’un échange fourni s’est 

établi avec le responsable de la rééducation de ce patient. La motivation était de confronter les 

données d’évolution de la motricité que nous proposons avec les fiches de suivi des 
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performances réalisées pendant la rééducation et utilisées pour adapter les exercices. Ce type 

d’échange pourrait préfigurer une collaboration possible pour l’optimisation de la rééducation. 

Ce développement est en cours de maturation entre les protagonistes du projet PHRC qui 

héberge ce travail doctoral. 

La force en extension s’est, quant à elle, stabilisée pour KM alors que pour PF elle a doublé. 

Au final, six mois après l’opération (J+6), les forces de flexion n’ont pas évolué pour chacun 

des patients cependant la diminution de l’écart-type indique une production de force plus 

constante. En extension, PF garde la même force alors que KM double sa force. Pour les deux 

patients, l’écart-type indique une production de force plus constante. 

Ces résultats montrent donc qu’il est possible d’objectiver quantitativement la force réanimée 

suite aux transferts. De plus, ils indiquent que la restauration de la force est un processus 

dynamique, avec probablement une diminution des capacités de force à l’orée de l’opération. 

Notre approche montre clairement la répercussion de la suppression du FDS IV sur la force 

résultante produite et sur le contrôle général de la main. Un des principes de base de la 

technique du transfert tendineux repose sur le constat de ne pas supprimer une fonction 

motrice (du donneur) pour (hypothétiquement) restaurer une fonction perdue (le muscle 

receveur). Nos résultats confortent ce fait, mais ils permettent une analyse plus approfondie 

du contrôle de la motricité des doigts. 

En effet, on note une similitude entre les deux patients dans l’évolution du modèle de partage 

de la force sous les doigts au cours du temps. On peut noter que les deux sujets présentent un 

modèle de partage initial assez similaire aux sujets asymptomatiques pour la flexion (forme de 

courbe en U inversé). En extension cependant, le modèle de partage des sujets 

asymptomatiques présente une forme en U comme on l’observe chez KM. Au contraire FP 

présente un modèle de partage en U inversé représentatif de la flexion.  

En flexion, l’opération a un fort effet perturbateur et à J+1,5 les deux patients se retrouvent 

avec un partage quasi-identique où le majeur déploie aux environs de 65% de la force totale, 

les autres doigts se partageant à peu près équitablement le reste de la force à produire. Il est 

très probable que le système devant se réorganiser pour se rééquilibrer ne se risque pas à 

produire des forces avec les doigts loin de l’axe de rotation anatomique qu’est le majeur. Par 

la suite (J+3 et J+6), les valeurs les plus éloignées comme pour le majeur et l’annulaire ont 

tendance à se rapprocher du modèle de partage de la force des sujets asymptomatiques pour 

les deux patients. A noter que la participation de l’annulaire reste en dessous de la 

participation classique. La suppression de son muscle FDS en est la cause la plus probable. 
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Toutefois, la force manquante est alors compensée au niveau du majeur d’où sa participation 

plus élevée que celle des sujets sains. 

Au niveau du modèle de partage en extension, KM voit la participation des doigts assez 

proche de celle des sujets asymptomatiques excepté l’auriculaire qui se voit octroyer une 

participation de l’ordre de 14% à J+6, participation relativement faible au regard des 23.4% 

fournis par l’auriculaire d’un sujet témoin. PF possède une participation assez faible de 

l’index, de l’annulaire et de l’auriculaire. Cependant cette faible participation s’explique par 

une grande production de force par le majeur comparativement aux autres doigts. 

La position de la ligne neutre pour la flexion en P3 nous montre que la paralysie radiale 

entraîne un déplacement similaire de la ligne neutre pour les deux patients à 15 mm du majeur 

au lieu de 5 mm pour les sujets asymptomatiques. L’opération implique également une 

similitude de placement de la ligne neutre, cette fois ci quasi identique pour les deux patients 

à 2.2 mm de l’axe du majeur. La minimisation des moments secondaires n’est donc plus 

valable en cas de pathologie et dans les suites opératoires immédiates (i.e. douleur, 

modification du schéma moteur) et amène un fonctionnement particulier. Ce fonctionnement 

est probablement dû au déficit musculaire dans le cas préopératoire. Pour ce qui est de la 

phase postopératoire à J+1,5 correspondant à la sortie du plâtre pour le patient et donc la fin 

d’une immobilisation d’une durée de 90 jours, la production de forces maximales est, à ce 

moment-là, synonyme de douleur. La minimisation des moments secondaires est alors 

supplantée par cette douleur qui est probablement prise en compte par le SNC en priorité. La 

production de force est alors effectuée dans une situation que nous qualifions d’« antalgique » 

afin de limiter la douleur occasionnée.  

L’évolution du placement de la ligne neutre prend ensuite des chemins différents pour les 

deux patients mais reste tout de même plus proche de l’annulaire que chez les sujets témoins. 

La différence à partir de J+3 est sans doute la traduction du comportement issu des tensions 

recréées dans les extenseurs. On remarque pour l’extension que la ligne neutre de KM, juste 

après l’opération, est identique à celle d’un sujet sain. Elle va diminuer, pour venir passer du 

coté de l’index, en restant tout de même très proche de l’axe du majeur avec une valeur de -

0.2 mm. Ces résultats montrent que le comportement des sujets présente une évolution 

chronologique avec une tendance à un "retour" vers des valeurs standards. Ceci semble être 

un bon argument en faveur du principe de minimisation des moments secondaires observés en 

flexion. Malgré la suppression d’un muscle fléchisseur et un modèle de partage de la force 

différent, le comportement global reste fidèle à ce principe. Il est toutefois nécessaire de 

prendre garde à la généralisation de ces résultats. En effet, il convient de poursuivre cette 
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approche en incluant davantage de sujets dans le protocole et de suivre le comportement sur 

une durée chronologique plus longue. De même, nous n’avions initialement pas prévu de 

contrôler le niveau de douleur perçu par les patients. Or, pour la première mesure 

postopératoire, les deux patients ont évoqué la douleur associée à l’exercice comme un facteur 

limitant. Par conséquent, nous avons tenu compte de ces réactions pour inclure une mesure de 

la douleur à partir d’une échelle analogique de la douleur (EVA, Huskisson et al., 1974) pour 

les futures expérimentations à venir.  

Enfin, l’analyse des coefficients de co-contraction montrent chez KM une forte activité 

antagoniste à J+1,5 (45%). Cette activité diminue à J+3, pour rester stable à J+6 (17% dans 

les deux cas). Au contraire pour FP, l’activité antagoniste est relativement stable à J+1,5 et 

J+3 (13% et 15% respectivement) pour ensuite diminuer fortement à J+6 (6%). 

Ces résultats, représentatifs de la stratégie motrice, tendent à suggérer la remise en place de la 

participation des antagonistes au travers des co-contractions. Ces résultats corroborent ceux 

de Vigouroux et al. (2007) qui ont montré des co-contractions pouvant atteindre des niveaux 

de 26% pour l’étude de postures de doigts rencontrées en escalade. Ces auteurs ont utilisé de 

l’EMG invasif alors que nous avons utilisé de l’EMG de surface. La sélectivité des mesures 

étant très différentes il convient de rester prudent sur le rapprochement de ces données. Un 

axe de recherche développé dans l’équipe du GIPSA-lab consiste à utiliser des techniques de 

séparation aveugle de source sur les EMG de surface pour retrouver des signaux plus proches 

des signaux réels (Botey F., 2010 Léouffre, M., 2010). Des résultats encourageants sont en 

cours d’analyse mais de par leurs caractères trop innovants n’ont pu être inclus dans ce travail 

doctoral. 

 

IV.4 Conclusion 
 

Cette série d’expérimentations montre que le modèle de la minimation des moments 

secondaires est pertinent pour expliquer la répartition des forces en flexion. Cette 

minimisation a été montrée chez les sujets asymptomatiques et chez les patients. 

Cependant, concernant l’extension, les résultats sont contradictoires et, à priori, relativisent la 

portée de la minimisation des moments secondaires. 
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V Calcul des tensions des tendons et réglage du transfert 

V.1 Avec VS sans l’articulation du poignet et avec VS sans EMG de surface 

Dans cette thèse, nous proposons d’inclure l’articulation du poignet au modèle biomécanique 

pour "rassembler" l’ensemble des tendons des muscles mobilisant les doigts autour d’une 

seule articulation. Cela revient ainsi à introduire une condition d’égalité commune à chaque 

tendon (équilibre mécanique du poignet). Cette volonté trouve son origine dans les études qui 

ont été présentées précédemment notamment celles concernant le principe de minimisation 

des moments secondaires. Ce modèle biomécanique sera qualifié "d’unifié" dans ce document 

dans le sens où il relie tous les doigts longs entre eux. Pour l’instant le pouce n’est pas inclus 

dans le modèle. Nous avons seulement choisi de tenir compte des muscles extrinsèques du 

pouce qui croisent l’articulation du poignet. Afin de déterminer la pertinence du modèle 

biomécanique unifié de la main, nous allons comparer les tensions des tendons obtenues à 

partir de différents modèles. 

Tout d’abord, il s’agit de comparer les tensions obtenues à partir d’un modèle classique 

consistant à considérer chaque doigt de manière indépendante (Vigouroux 2007, Chalfoun, 

2005) avec les tensions données par le modèle unifié. Ceci nous permettra alors de vérifier 

comment les contraintes associées à l’équilibre mécanique du poignet modifient les tensions 

des muscles croisant les articulations des doigts et du poignet. 

La démarche que nous proposons est la suivante : nous prendrons un essai de flexion d’un 

sujet asymptomatique, de manière aléatoire, dans l’expérience 2. Ceci nous permet d’avoir 

des données d’entrée réalistes d’un point de vue biomécanique et avec une gestion des forces 

externes au niveau du poignet concordante avec le principe de minimisation des moments 

secondaires. Nous évaluerons tout d’abord les tensions mobilisant chacun des doigts avec le 

modèle du doigt classique, ensuite avec le modèle de la main unifié avec le poignet. Enfin 

nous évaluerons les tensions obtenues avec le modèle de la main unifié avec le poignet en 

incluant la prise en compte de l’EMG de surface avec l’indice de co-contraction proposé au 

chapitre IV.3. Enfin, les tensions dans les tendons seront déterminées chez les deux patients 

inclus dans le protocole de recherche durant le suivi longitudinal.  
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Résultats 
 
Les résultats obtenus sont normalisés vis-à-vis de la force externe et présentés doigt par doigt 

dans les figures 37a à 37d. La figure 37e représente les différences obtenues en comparant les 

tensions normalisées dans les muscles du poignet avec et sans la prise en compte de la co-

contraction au niveau de MCP. 
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Figure 37 : Tensions normalisées dans les tendons des muscles de l’index (a), du majeur 
(b), de l’annulaire (c), de l’auriculaire (d) et du poignet (e). En bleu : le 
modèle classique du doigt. En vert : le modèle unifié. En rouge : le modèle 
unifié avec la prise en compte de l’EMG de surface 
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On remarque que le passage du modèle du doigt simple au modèle unifié amène des 

perturbations dans l’organisation des tensions régissant les doigts. Globalement ces 

modifications concernent les muscles intrinsèques de l’index et les muscles extenseurs de tous 

les doigts. L’analyse détaillée montre des modifications des tensions sur le majeur et l’index 

tandis que les tensions dans l’annulaire se voient modifiées au niveau des muscles 

intrinsèques UIr et RIr qui passent respectivement de 2,34 à 3.74 et de 0.44 à 1.17. Les 

tensions dans le FDPr et le FDSr sont également changées. Elles sont équivalentes avec le 

modèle classique (2.7 et 2.55). Par contre, avec le modèle unifié, un transfert de force 

s’observe du FDSr vers le FDPr (respectivement +1.03 et -1.12). Une co-contraction apparait 

également sur ce doigt avec l’activation du muscle EDCr (0 à 1.21). Les perturbations se font 

ressentir davantage sur l’auriculaire avec un changement de la répartition des forces sur tous 

les tendons excepté le FDQ et le LUl : le FDPl fait plus que doubler sa force et passe de 2.07 

à 4.81, la tension du FDSl s’effondre de 2.89 à 0.82, UIl double et passe de 2.57 à 5.36, enfin 

le muscle RIl s’active à 1.67. Une forte co-contraction apparaît également sur les muscles 

EDCl et EDQ qui passent de 0 à 2.58 et 3.44, respectivement. 

La prise en compte de la co-contraction dans le modèle affecte également la répartition des 

tensions. Ces perturbations se caractérisent par une augmentation générale des tensions dans 

les tendons des muscles extenseurs accentuant ainsi le rôle des antagonistes par 

l’intermédiaire de la co-contraction. 

Au niveau de l’index la co-contraction fait apparaître une activation des muscles EDCi ainsi 

qu’une augmentation de la participation des muscles intrinsèques UIi et RIi qui passent de 

1.31 et 1.08 à 1.7. Aucune activation du muscle EDI n’est notée. En ce qui concerne 

l’annulaire, la prise en compte de l’EMG fait apparaître une activation plus prononcée du 

muscle EDCr qui passe de 1.21 à 2.7. La participation des autres muscles reste similaire. 

Enfin, pour l’auriculaire, la prise en compte de l’EMG modifie de façon très notable les 

tensions dans les fléchisseurs et redonne des distributions proches de celles observées avec le 

modèle classique. Les valeurs obtenues sont de 2.6 et 2.7 respectivement pour les muscles 

FDPl et FDSl. Les valeurs des tensions des muscles intrinsèques restent similaires. La 

participation du muscle EDQ est amplifiée par la prise en compte de l’EMG et passe de 3.44 à 

4.6 fois la force externe. 

Au niveau des muscles du poignet, la prise en compte de l’EMG ne modifie pas le 

comportement général des tensions dans les muscles. 
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Discussion 
 

Rappelons que notre motivation était de vérifier si le fait de regrouper l’action des doigts à 

l’articulation du poignet modifiait les tensions des tendons. Nous montrons que l’unification 

du modèle des quatre doigts par le poignet et la prise en compte de l’EMG engendre une 

modification des valeurs des tensions accordées à chacun des tendons. Dans les études 

précédentes, nous avons suggéré que les relations biomécaniques entre les doigts impliquent 

un lien entre les forces produites par chaque doigt et l’équilibre mécanique de l’articulation du 

poignet au travers du principe de minimisation des moments secondaires. L’évaluation des 

tensions des tendons des muscles mobilisant les doigts et le poignet confirme ce lien. 

Notre analyse montre que les doigts les plus concernés par la modification des tensions sont 

l’auriculaire, l’annulaire, l’index et le majeur. Il est intéressant de remarquer que ce 

classement correspond aux doigts ayant le plus d’action sur le moment secondaire, les 

tensions des tendons des muscles du majeur n’étant pas modifiées (car sur la ligne neutre).  

Par conséquent, nous pouvons conclure que l’inclusion du poignet pour le calcul des tensions 

des muscles mobilisant les doigts apporte des informations pertinentes au modèle et permet 

d’estimer des tensions plus réalistes avec le comportement moteur de la main.  

De plus, l’utilisation de l’EMG de surface a permis de mettre en évidence des tensions dans 

les muscles extenseurs, autrement dit des co-contractions toujours délicates à évaluer à partir 

de modèles mécaniques. Jusqu’alors, l’EMG était utilisé à partir de signaux invasifs et était 

donc bien représentatif de l’activité de chaque muscle pour des contractions maximales. Nous 

avons modifié cette procédure en utilisant des signaux de surface moins sélectifs mais plus 

représentatifs d’une action résultante de tout le muscle (ou les groupes musculaires 

impliqués). La procédure que nous proposons pour calculer l’indice de co-contraction et 

l’inclure dans le modèle biomécanique semble être pertinente pour le modèle de la main. De 

plus, l’utilisation de l’EMG de surface semble plus indiquée dans le cadre de notre projet 

puisqu’elle permet de ne pas alourdir les procédures thérapeutiques et de réaliser des mesures 

dans des conditions expérimentales très contraignantes (dans l’aimant de l’IRM) pour corréler 

plasticité motrice et cérébrale.  

Au vu de ces résultats, nous avons donc choisi d’utiliser le modèle unifié avec le poignet et 

l’EMG de surface pour caractériser les stratégies motrices des patients inclus dans le 

protocole. Ces résultats sont présentés dans la section suivante. 
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V.2 Calcul des tensions avant et après transfert tendineux 

Nos premières estimations concerneront les tensions développées avant l’opération pour des 

tâches de flexion pour les deux patients inclus dans le protocole. Ceci revient à supprimer 

dans le modèle les muscles rendus inutilisables par la paralysie (tous les muscles extenseurs). 

Nous estimerons ensuite les tensions, toujours dans des tâches de flexion, en substituant les 

muscles réanimés par les muscles donneurs (les EDC par le FCR, ECRB par PT, EPL par 

FDS IV, EPB par PL). Nous tenterons de caractériser la réorganisation motrice associée aux 

transferts tendineux en incluant l’équilibre du poignet et l’EMG de surface dans le modèle. 

Les résultats seront présentés pour chaque patient séparément en moyennant les trois essais 

réalisés pour chaque test des quatre campagnes expérimentales du suivi.  

 

Les tensions dans les muscles 
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Figure 38 : Tensions normalisées dans les tendons des muscles de l’index, du majeur, de 
l’annulaire, de l’auriculaire du patient KM. 
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Figure 39 : Tensions normalisées dans les tendons des muscles du poignet du patient 
KM. 
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Figure 40 : Tensions normalisées dans les tendons des muscles de l’index, du majeur, de 
l’annulaire, de l’auriculaire du patient PF 
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En ce qui concerne KM 

La distribution des forces dans l’index reste similaire à celle des sujets asymptomatiques à J-1 

excepté pour la co-contraction (EDCi et EDI à 0). Une baisse de RIi est notée qui passe de 1.7 

à 0.7. L’opération perturbe le système et provoque une forte augmentation des tensions dans 

les muscles extrinsèques : FDPi passe de 1.9 à 3.0, le FDSi passe de 1.8 à 4.6 et l’EDCi passe 

de 0 à 5.6.  Les valeurs des tensions de UIi, RIi et EDCi redescendent à J+3 (0.5, 0.2, 2.8 

respectivement) ainsi qu’à J+6 (0.2, 0.1, 1.8 respectivement).  

Pour le majeur, les valeurs des tensions à J-1 sont très légèrement inférieures à celles des 

sujets asymptomatiques. L’opération amène une très forte perturbation et fait 

considérablement augmenter les tensions de tous les muscles à l’exception du FDSm qui 

chute de 2.8 à 2.0. Pour les autres muscles, FDPm passe de 0.9 à 3.0, le UIm de 2.5 à 4.2, le 

RIm monte de 0.1 à 1.0 et l’EDCm de 0 à 3.6 fois la force externe. A partir de J+3, les 

tensions redescendent et se stabilisent à des valeurs quasi-égales à celles d’un sujet 

asymptomatique. 

Au niveau de l’annulaire, la tension du FDPr est inférieure à celle d’un sujet asymptomatique 

(1.5 au lieu de 4.6). Les autres muscles sont assez proches des valeurs classiques. La chirurgie 

provoque le même scénario qu’avec le majeur et l’index, c'est-à-dire une forte perturbation 

des muscles  FDPr (+2.6), RIr (+3.8) et EDCr (+4.2) qui est suivie par un retour à des valeurs 

correspondantes à celles d’un sujet asymptomatique pour les périodes J+3 et J+6. 

Pour l’auriculaire, les tensions dans les tendons des muscles à J-1 sont généralement 

inférieures à celles de référence (des sujets asymptomatiques). FDSl (1.6 au lieu de 2.7), UIl 

(3.1 au lieu de 5.9), EDCl et EDQ sont tous les deux à 0. L’opération cause également une 

J-1 J+1,5 J+3 J+6 

Figure 41 : Tensions normalisées dans les tendons des muscles du poignet du patient PF. 
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augmentation des tensions sur la plupart des muscles : FDSl (+1.0), UIl (+3.7), EDCl (+8.8). 

Seul RIl chute de 1.1. A J+3 et J+6, les tensions sont semblables à celles de référence sauf 

pour UIl (3.1 contre 5.9). 

Enfin, pour le poignet, le nombre de muscles chez le patient est très réduit (4 muscles) par 

rapport à un sujet asymptomatique (10 muscles). La répartition de l’activité musculaire est 

alors difficilement comparable. On peut cependant noter, comme pour les doigts, que 

l’opération provoque une hausse des tensions à J+1,5 (FCU +5.1, FPL +6.8, EPB +3.3). A 

J+3 et J+6, les tensions sont identiques et en baisse par rapport à J+1,5 (FCU -3.1, FPL -0.8, 

EPB -1.6). 

 

En ce qui concerne PF 

Les résultats concernant PF restent très semblables à ceux observés chez KM. Les tensions 

dans les tendons des muscles de l’index sont similaires à J-1. A J+1,5, l’opération provoque 

moins de perturbation chez KM avec une répartition similaire au sujet asymptomatique 

excepté au niveau des intrinsèques qui présentent une tension proche de 0. A J+3 et J+6, KM 

et PF possède sensiblement les mêmes répartitions de tension. 

Au niveau du majeur, à J-1, les tensions suivent le schéma classique sauf pour les muscles 

FDPm (1.4) et FDSm (1.7) qui possèdent des valeurs inférieures. A J+1,5 FDPm reste 

légèrement supérieur à FDSm (3.0 et 2.6 respectivement). A partir de J+3, KM et PF 

possèdent une répartition similaire. 

Les tensions dans l’annulaire à J-1 sont identiques entre KM et PF. A J+1,5 il existe toujours 

une augmentation des tensions due à l’opération. La différence la plus notable avec KM est la 

valeur élevée de l’EDCr (12 fois la force externe). A J+3, KM et PF possèdent la même 

organisation motrice. Enfin, à J+6 PF possède des valeurs de tensions plus élevées que KM 

dans le FDPr et l’EDCr (+2.2 et +1.7 respectivement). 

Les tensions dans l’auriculaire entre KM et PF à J-1 sont similaires. Des différences au niveau 

de UIl et EDCl  apparaissent (+3.2 et +9.7 respectivement) par rapport à KM à J+1,5. A J+3, 

les tensions sont similaires entre les patients. A J+6, on observe une similitude des tensions à 

l’exception du FDSl qui reste plus élevé (+2.1) que celui de KM.  

Enfin, les tensions dans les muscles du poignet sont identiques entre KM et PF à J-1 et après 

l’opération (J+1,5). A J+3, la même répartition est observée, excepté sur le FCU qui possède 

une tension plus élevée (+1.6). A J+6, la répartition des forces semble se stabiliser et est 

identique chez les deux patients 
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Discussion 
 
L’utilisation du modèle biomécanique avait pour objectif de quantifier les tensions dans les 

tendons à différents instants du processus de rééducation post-opératoire et de rapprocher ces 

résultats de ceux obtenus chez un sujet asymptomatique. 

Avant l’opération, nos résultats traduisent le comportement biomécanique sans possibilité de 

co-contraction chez les patients, puisque par définition ils ne disposent plus de muscles 

extenseurs. Il est intéressant de noter qu’avant l’intervention chirurgicale, les forces observées 

sont similaires chez les deux patients. Ainsi, la pathologie obligerait les patients à s’organiser 

de manière identique. Les tensions observées avant l’opération sont différentes de celles 

notées chez un sujet asymptomatique. Chez ce dernier nous avions observé la présence 

significative de co-contractions. Ainsi, l’absence de co-contraction chez les patients se traduit 

par un moindre recrutement des muscles intrinsèques pour compenser l’absence des muscles 

extenseurs.  

Juste après l’opération (J+1,5), les patients ont un comportement propre pour tous les doigts, 

seules les tensions dans les tendons des muscles du poignet sont similaires. Cette différence 

pourrait laisser penser que chaque patient possède une méthode personnelle pour rechercher 

une nouvelle organisation et faire face à la perturbation engendrée par les transferts tendineux. 

Il est cependant intéressant d’observer une caractéristique commune qui est de remettre en 

place des co-contractions. Chez les deux patients, l’apparition des co-contractions semble se 

faire de manière brutale : tout ce passe comme si les sujets n’étaient pas capables de gérer le 

niveau de co-contraction immédiatement après l’opération (J+1,5). Ceci peut traduire le fait 

qu’ils continuent à recruter les muscles donneurs qui ont changé de fonctions suite aux 

transferts. Progressivement, le recrutement des muscles transférés diminue et à J+3, les 

tensions sont moins élevées que pour un sujet asymptomatique. Cette activité montre la mise 

en place d’un nouveau fonctionnement avec les muscles disponibles qui se caractérise par la 

présence d’activité agoniste et antagoniste. A J+6, le nouveau fonctionnement est en place, le 

niveau de co-contraction se stabilise et reste assez similaire à celui mis en place à J+3. Chez le 

sujet asymptomatique, les niveaux de co-contraction sont très proches. 

Il sera intéressant de noter les observations réalisées concernant la réorganisation de la 

commande au niveau central en tenant compte des ces résultats.  

Comme pour toute utilisation de modèle, notre approche présente certaines limites qu’il est 

bon de mentionner. Ces limites sont en premier lieu la cinématique (analyse de la posture des 

doigts), qui reste perfectible. L’idéal serait d’avoir l’orientation des segments de tous les 
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doigts afin de déterminer plus précisément la posture de chacun des doigts lors de la 

production de force. Les données anthropométriques sont la deuxième limite associée au 

modèle. Ces données sont définies selon des tables anthropométriques et ne reflètent pas la 

singularité du sujet. Or la pertinence des estimations peut être améliorée par des données de 

PCSA, de bras de levier des tendons aux articulations, de longueurs de segments propres aux 

sujets particulièrement chez des patients. Sur ce point la PCSA est un facteur particulièrement 

problématique qui peut le plus varier selon si le sujet est sportif de haut niveau et présente une 

musculature importante ou quelqu’un de sédentaire présentant une musculature peu 

développée. De même, la contrainte musculaire admissible ( maxσ ) est fixée à 35N.cm-2 par 

Zajac (1989) et Valero-Cuevas et al. (1998) mais cette contrainte peut varier de 4 à 100 N/cm2 

(Crowninshield et Brand, 1981).  

Une troisième limite à notre modèle est l’inclusion de la totalité de la colonne du pouce dans 

le programme de calcul des tensions (pour l’instant nous n’avons inclus que les muscles 

extrinsèques du pouce croisant le poignet). Cette amélioration est en cours de développement 

et permettra à terme d’associer des tâches plus écologiques de manipulation d’objets dans les 

campagnes d’expériences. 

Enfin une des dernières améliorations possibles est l’élaboration de nouveaux critères 

d’optimisation reflétant davantage le comportement du système nerveux central. Ces critères, 

associés à une fonction qualifiée de multi-objective (FGOALATAIN sous MATLAB par 

exemple) pourraient être implémentés. Cela permettrait de prendre en compte plusieurs 

critères, même contradictoires (force maximum, énergie minimum par exemple), 

simultanément. Des travaux ont été initiés dans cette direction et ils semblent prometteurs 

(Estoup P. 2008).  

Malgré l’ensemble de ces limites, la modélisation biomécanique de la main semble pertinente 

à mettre en œuvre dans le cadre des transferts tendineux. Elle permet la quantification 

objective des tensions internes et peut fournir un outil de suivi et d’évaluation intéressant. 

Pour améliorer ce modèle biomécanique, il sera nécessaire de tester la sensibilité aux données 

d’entrée. De même, se pose le problème de la validation des estimations. La comparaison 

directe avec la mesure n’étant pas possible, cette question reste très délicate. Le 

rapprochement avec les données EMG semble être une des solutions envisageables. 

Cependant, il convient de rester prudent du fait que l’EMG ne représente pas la force du 

muscle, mais plutôt le niveau d’activation de ce dernier. 
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V.3 Simulation du réglage de la tension du transfert 

Pour montrer la faisabilité de la simulation du réglage du transfert, nous avons pris pour 

exemple la réanimation de l’ECRB par le PT. La suture des deux tendons a pour effet de 

redresser l’articulation du poignet dans une posture désirée. Il s’agit de la posture de référence 

donnée par Brand et Hollister (1999) dans laquelle les muscles sont à leur position de repos 

c'est-à-dire qu’ils ne génèrent pas de tension passive. 

 

Nous prendrons l’exemple du premier patient pour illustrer la démarche que nous avons 

choisie d’adopter pour estimer la longueur de tendon à transférer.  

Considérons la posture réanimée (10° d’extension pour le poignet). Les doigts sont fléchis à 

45° pour les 3 articulations de chaque doigt. Nous estimons le poids de la main ainsi que la 

position de son centre de gravité à l’aide des tables anthropométriques de Winter (1979). 

Nous calculons alors le moment créé par le poids de la main à l’articulation du poignet : 
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d’extension est de 
4

1
Pmain | 

M 34.43 N.cm−=�

R
 

 

En termes d’équilibre nous reprenons le principe fondamental de la statique : 

extF OM 0=∑ �

��� �

 

 

4 4Pmain | ECRB | 
M M 0− =� �

�� �

R R
 

où 
4ECRB | 

M �

�

R
est le moment créé par le tendon du muscle ECRB à l’articulation du poignet et 

se définit de la façon suivante : 

 

44
ECRB | ECRBECRB | 

M BDL t= ∧�

� � �

RR
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avec ECRBt
�

la tension du muscle ECRB et 
4ECRB | BDL

�

R
le bras de levier du tendon du muscle à 

l’articulation du poignet à l’angle donné.  

Cependant dans le cadre de l’opération, le chirurgien transfère le muscle PT sur l’ECRB pour 

réanimer l’extension du poignet. Nous pouvons donc transformer l’équation précédente selon 

la forme suivante : 

44
ECRB | PTECRB | 

M BDL t= ∧�

� � �

RR
         (32) 

où PTt
�

 désigne la tension passive du muscle PT dont la force maximale théorique vaut 

PT max PTt max .PCSA 231 Nσ= =   

 

Nous pouvons alors déduire la tension dans le muscle PT en résolvant l’équation (32) qui 

nous donne PT | FPt 24,4 N=  ce qui représente 11% de la force maximale du muscle. 

Par procédé inverse nous retrouvons la variation de longueur du muscle PT sur la courbe de la 

relation force-longueur pour ce muscle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le muscle PT doit donc s’étirer de 0.23 fois sa longueur pour fournir la tension nécessaire à la 

création du moment à l’articulation du poignet permettant de s’opposer au moment du poids 

de la main et ainsi retrouver la posture désirée.  

Le muscle PT ayant une longueur de 13 cm, le tendon doit donc être raccourci de : 

 

0.23 × 13 = 2.99 cm 
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Figure 42 : Relation force longueur du muscle PT. En vert la force active, en orange 
la force passive et en bleu la force totale. Les pointillés rouges désignent 
la tension nécessaire au transfert et la variation de longueur du muscle 
qui lui est associée 
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Le chirurgien a donc deux solutions pour suturer les muscles entre eux :  

- la première consiste à placer la main dans la position désirée puis tirer d’environ 3cm 

sur le muscle PT afin de l’amener à la tension nécessaire. 

- la seconde solution est d’étendre le poignet aux environs de 45° d’extension ce qui 

permet de gagner environ 1cm de course sur le tendon de l’ECRB puis de suturer le 

muscle PT en l’étirant de 2cm ce qui permet de limiter la tension à gérer dans le 

tendon transféré et d’effectuer une suture entre les deux tendons dans une situation 

moins contraignante. 

 

 

Nous concluons donc que la tension passive nécessaire au transfert est de 24.4 N ce qui 

correspond à une variation de longueur du muscle de 3cm. Cette variation de longueur 

entraîne le muscle dans une plage de fonctionnement où la force active tombe à 6% de sa 

capacité de force maximale (13.9N) ce qui est très faible. Dans le cas présent, cela représente 

une force théorique appliquée verticalement en extension au niveau des métacarpes (bras de 

levier de 6cm par rapport à l’axe de flexion/extension du poignet) de 3.2N. Cette force est très 

faible et ne correspond pas du tout aux valeurs de force que nous avons mesurées pendant nos 

expériences (non présentées dans ce document). En effet, ces dernières atteignent 22N pour la 

première mesure après l’opération du patient KM. Par conséquent, la simulation du réglage du 

transfert ne peut pas être basée uniquement sur la relation force-longueur théorique du muscle 

considéré. En effet, les frottements associés à la redirection des tendons ne peuvent 

raisonnablement pas être ignorés dans ce type d’analyse. Leur quantification présente alors un 

réel challenge scientifique.  

Si l’on effectue le raisonnement présenté ci-dessus en partant de la force externe mesurée, on 

estime la force totale du muscle nécessaire à l’équilibration égale à 71N. La lecture de cette 

valeur sur la courbe force-longueur du muscle montre que cette tension se répartit en 60N de 

force active et 11N de force passive. La variation de longueur associée est de 1.82 cm donc 

environ 1.5 fois inférieure à celle simulée précédemment. Dans cette situation, les forces 

passives du muscle équilibrent un tiers du moment du poids de la main, les deux autres tiers, 

nécessaires, pouvant alors être expliqués par les tensions passives associées aux frottements 

induits par les trajets reconstruits. 
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Bien que ces simulations nécessitent un travail scientifique plus approfondi pour être validées, 

elles semblent indiquer que pour le transfert et le réglage du PT, les frottements sont deux fois 

plus importants que la force passive du muscle.  

Toutefois, ce type de calcul ne prend pas en compte la modification des sarcomères en série 

(Kawakami et Lieber, 2000) qui vont modifier cette relation force-longueur et donc l’équilibre 

passif articulaire. De même, dans la littérature, nous n’avons trouvé aucun renseignement 

concernant l’évolution des frottements à long terme. Par conséquent, le couplage simulation-

expérimentation pourrait permettre de mieux comprendre le rôle des forces passives 

musculaires et des forces de frottement associées à la redirection des tendons. Nos travaux 

montrent toutefois que c’est un problème complexe auquel nous n’apportons pas de réponse 

définitive. 

 

V.4 Conclusion 
 

Cette partie du document présente la mise en application du modèle biomécanique incluant le 

poignet et l’EMG de surface à l’aide d’indice de co-contraction. Les résultats montrent que les 

estimations des tensions dans les tendons sont différentes avec ce modèle. Les tensions des 

tendons mobilisant l’annulaire et l’auriculaire en extension présentent les plus grosses 

différences. 

Toutefois, l’utilisation de ce modèle pour la simulation du réglage du transfert reste 

perfectible, par exemple en essayant d’estimer les pertes des efforts liés à la réflexion du 

tendon ou des frottements. 
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VI Conclusions et perspectives 

Les recherches menées au cours de cette thèse avaient pour but de caractériser la motricité de 

la main et de mettre l’accent sur les caractéristiques biomécaniques associées au transfert 

tendineux. La démarche proposée s’est appuyée sur l’expérimentation de la motricité de la 

main et la modélisation des tensions internes. Bien que relativement différents, ces deux 

aspects apparaissent intimement liés au travers du mode de fonctionnement retenu : le premier 

traduit la minimisation des moments secondaires, le second la minimisation de l’énergie 

dépensée par le système. Finalement, ces deux hypothèses s’avèrent traduire un mode 

similaire de la gestion de la redondance. Pour tester cela, nous avons émis différentes 

hypothèses. La première était de vérifier si le principe de minimisation des moments 

secondaires était validé pour différents degrés de liberté ainsi que pour différentes postures de 

doigt lors d’une tâche de flexion. Les résultats ont démontré que la ligne neutre de la main 

demeure constante pour les postures testées. 

La conclusion était donc que le principe de minimisation des moments secondaires est valide 

dans différentes postures de doigts en flexion. La conséquence est que la force exercée par un 

doigt dépend de l’action qu’il crée au poignet et non de ses capacités de production de force. 

Ce résultat présente un caractère fondamental pour la réanimation de la motricité par transfert 

tendineux. Le système nerveux central réduit donc le moment secondaire en minimisant au 

maximum le bras de levier de la force résultante au niveau du centre de rotation associé au 

moment secondaire. 

Cependant, pour caractériser la motricité de la main, nous avons également voulu explorer les 

interactions biomécaniques entre les doigts lors de production de force en extension de 

manière proximo-distale afin de faire varier l’implication des muscles intrinsèques et 

extrinsèques mobilisant les doigts. Il en ressort que le principe de minimisation des moments 

secondaires n’est pas respecté en extension. Un mode de contrôle alternatif différent du 

contrôle des doigts en flexion est donc supposé. 

L’utilisation du modèle biomécanique a montré la nécessité de tenir compte de ces résultats 

en incluant le poignet dans la procédure de calcul. Ceci revient à lier les doigts entre eux et 

permet d’estimer des tensions différentes. De même l’utilisation de l’EMG de surface comme 

indication de l’activation musculaire a permis de mettre en évidence des phénomènes de co-

contraction. L’analyse de la réorganisation motrice suite aux transferts a montré le caractère 

dynamique de la remise en place de la motricité, notamment au travers des co-contractions. 



Conclusion et perspectives 

 106 

Enfin, notre volonté de proposer un outil de simulation du réglage de la tension du transfert 

s’est heurtée à la nécessité de quantifier les frottements et autres forces passives associés à la 

redistribution des moteurs. Nous avons aussi proposé une démarche pour quantifier ces 

grandeurs mais qui reste exploratoire. 

Diverses perspectives sont envisagées, dont certaines initiées. Ainsi, il apparaît clairement que 

la mesure cinématique du doigt devra être améliorée ainsi que l’utilisation des mesures 

d’EMG de surface. L’utilisation d’exo-gabarits et de techniques de séparations aveugle de 

sources est envisagée. 

Il sera également nécessaire d’inclure d’autres patients pour généraliser la réorganisation 

motrice. Pour améliorer la simulation du réglage, il est envisageable de mesurer, lors de 

l’opération, les angles articulaires des doigts et du poignet ainsi que le néo-trajet du tendon. 

Enfin nous envisageons d’inclure la totalité de la colonne du pouce dans notre modèle et de 

proposer des tâches plus écologiques de préhension et manipulation, l’idée étant 

d’instrumentaliser un outil. 
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Figure A : Les os de la main et de l’avant bras ainsi que ses articulations. 

VIII Annexes 

ANNEXE A  

Rappel du modèle anatomique des doigts longs, du pouce et du 

poignet 

La conception d’un modèle biomécanique passe par une très bonne connaissance de 

l’anatomie humaine ainsi que de son fonctionnement. Voici donc les éléments anatomiques 

essentiels à la modélisation du système doigts longs/poignet étudié dans cette thèse. 

VIII.1 Arthrologie (Platzer Werner, 2005) 
 
Les doigts longs sont tous composés de trois os et trois articulations. De manière distale à 

proximale, on retrouve les trois os appelés phalange P3 (phalanx distalis), phalange P2 

(phalanx média) puis phalange P1 (phalanx proximalis). Cette dernière étant reliée à l’os 

métacarpien MC (ossa metacarpalia) de la main. Les 3 phalanges sont reliées entre elles par 

des articulations de type "trochlée" c'est-à-dire comportant 1 DDL en flexion-extension. 

L’articulation interphalangienne distale (DIP) relie P3 à P2 et l’articulation interphalangienne 

proximale (PIP) relie P2 à P1. La liaison entre P3 et MC se fait par une articulation de type 

"condylienne asymétrique" possédant 2DDLs en flexion-extension et en abduction-adduction 

nommée articulation métacarpo-phalangienne (MCP). 
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Le pouce se compose de trois os et trois articulations. De manière distale, deux phalanges (P2 

et P1) sont reliées par l’articulation interphalangienne (IP) de type "trochlée" (1 DDL en 

flexion-extension). P1 est relié au 1er métacarpe par l’articulation métacarpo-phalangienne du 

pouce (MP) possédant les mêmes caractéristiques que l’articulation MCP. Le 1er métacarpe 

est connecté aux os du carpe et plus précisément sur l’os trapèze  (ossa trapezium) par 

l’articulation trapézo-métacarpienne ou carpo-métacarpienne (CMC). Cette articulation est 

une articulation dite "en selle" et possède 3DDLs : en flexion-extension (dont l’axe se situe 

dans le trapèze), en abduction-adduction dont l’axe se situe dans le métacarpe) et également 

en rotation autour de l’axe du pouce.  

 

L’articulation du poignet nommée articulation radio-carpienne (RC) est constituée par la 

première rangée des os du carpe (ossa carpalia) c'est-à-dire quatre os, ainsi que des os de 

l’avant-bras : l’ulna (noté Ul) et le radius (noté Rd). L’articulation du poignet est de type 

"condylienne" et possède 2DDLs en flexion-extension et en abduction-adduction. 

L’équilibre de la main autour du degré de liberté de l’axe longitudinal se fait au moyen de la 

pronation et de la supination. Ce mouvement de prono-supination est réalisé au niveau des 

articulations radio-ulnaire proximale ("trochléenne") et distale ("trochoïde") dont le 

fonctionnement est synergique et provoque la rotation interne du bras appelé pronation ou la 

rotation externe du bras appelé supination. 

 

 

VIII.2 Myologie 
 
La mobilisation des doigts ne se fait pas avec le même nombre de muscles pour tous les 

doigts. Les deux doigts comportant le moins de muscle sont le majeur et l’annulaire avec six 

muscles chacun. Vient ensuite l’index avec sept muscles et enfin l’auriculaire avec huit 

muscles. Le tableau 1 reprend les différents muscles mobilisant chacun des doigts aux 

différentes articulations (Platzer W., 2005). 

Ces muscles se catégorisent en deux groupes : les muscles intrinsèques dont les corps 

musculaires et les insertions se situent dans la main et les muscles extrinsèques qui possèdent 

leurs corps musculaires et leurs insertions au niveau de l’avant-bras et qui ont la particularité 

de mobiliser les doigts par de très longs tendons. 
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Tableau A: Muscles des doigts longs et du pouce au passage des articulations 
 
Articulation Muscles et tendons 

Tendon extenseur                 (TE) DIP 
Fléchisseur commun profond             (FDP) 

Bande extenseur                  (ES) 
Bande radiale                      (RB) 
Bande ulnaire                      (UB) 
Fléchisseur commun superficiel        (FDS) 

PIP 

Fléchisseur commun profond            (FDP) 
Extenseur commun             (EDC) 
Extenseur commun  +   Extenseur propre du II             (EDC) + (EIP)                   pour I 
Extenseur commun  +   Extenseur propre du V      (EDC) + (EDQ)                   
Interosseux radial                (RI) 
Interosseux ulnaire  ou  Abducteur digiti minimi     (UI)    ou (ADM)    pour L 
Lumbrical                            (LU) 
Fléchisseur commun superficiel        (FDS) 
Fléchisseur commun profond            (FDP)        

MCP 

Fléchisseur propre du V           (FDM)                          pour L 

 
 
Articulation Muscles et tendons 

Long extenseur du pouce (EPL) IP 
Long fléchisseur du pouce           (FPL) 

Long extenseur du pouce (EPL) 
Long fléchisseur du pouce           (FPL) 
Adducteur du pouce (ADD) 
Court extenseur du pouce                      (EPB) 
Court fléchisseur du pouce     (FPB) 

MP 

Court abducteur du pouce            (APB) 
Long extenseur du pouce (EPL) 
Long fléchisseur du pouce           (FPL) 
Adducteur du pouce (ADD)  
Court extenseur du pouce                      (EPB)  
Court fléchisseur du pouce     (FPB) 
Court abducteur du pouce            (APB)  
Opposant du pouce (OPP) 
Long abducteur du pouce (APL) 

CMC 

1er Interosseux dorsal            (DIO1)        

 
 
Les muscles intrinsèques sont : 

 

Les muscles interosseux dorsaux (interossei dorsale) qui permettent l’abduction du doigt 

(écartement des doigts les uns par rapport aux autres). Ils s’insèrent sur l’os métacarpien et se 

terminent sur la première phalange et pour une petite part sur le mécanisme extenseur du 

doigt. Ils se situent sur le côté radial de l’Index et du Majeur et le côté ulnaire du Majeur et de 

l’Annulaire.  
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Le muscle adducteur du Ve (ADM) qui pourrait être assimilé au muscle interosseux dorsal 

de l’Auriculaire tant au niveau de ses insertions que de son fonctionnement : il se situe sur le 

coté ulnaire et s’insère sur l’os métacarpien. Il se termine sur la première phalange et pour une 

petite part sur le mécanisme extenseur du doigt. 

 

Les muscles interosseux palmaires (interossei palmaris) qui permettent l’adduction du doigt 

(resserrement des doigts les uns par rapport aux autres). Ils s’insèrent sur l’os métacarpien et 

se terminent sur la première phalange et pour une petite part sur le mécanisme extenseur du 

doigt. Ils se situent sur le côté ulnaire de l’Index et le coté radial de l’Annulaire et 

l’Auriculaire.  

 

Les muscles Lumbricaux (lumbricale) qui s’insèrent sur le tendon du FDP et se terminent 

sur le mécanisme extenseur du doigt. 

 

Le muscle court fléchisseur du petit doigt (FDM) qui possède une insertion sur un os du 

carpe (hamatum) et une terminaison sur la base de P1 de l’auriculaire. Son action est la 

flexion de MCP. 

 

 

 

Muscles extrinsèques Muscles intrinsèques 
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Pour le pouce, nous retrouvons les muscles intrinsèques suivants : 

 

Le muscle court abducteur du pouce (APB) qui s’insère sur l’os scaphoïde et se termine sur 

la phalange proximale du pouce. Son rôle est l’abduction du pouce.  

 

Le muscle court fléchisseur du pouce (FPB) possède deux chefs musculaires. Le chef 

superficiel s’insère sur le rétinaculum des fléchisseurs, le profond sur trois des os de la 

seconde rangée du carpe. Ces deux chefs ont une terminaison commune sur le sésamoïde 

radial (tête distale du 1er métacarpe). Il fléchit le pouce. 

 

Le muscle adducteur du pouce (ADD) se compose également de deux chefs musculaires. Le 

chef transverse qui prend naissance sur toute la longueur du 3e métacarpien. Le chef oblique 

qui s’insère sur les os du carpe. Ces chefs trouvent leur terminaison sur l’os sésamoïde ulnaire 

(tête distale du 1er métacarpe). Ce muscle provoque l’adduction du pouce. 

 

Le muscle opposant du pouce (OPP) naît du tubercule de l’os trapèze et s’insère sur le bord 

radial du 1er métacarpien. Il met le pouce en opposition. 

 

Les muscles extrinsèques sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fléchisseur profond commun des doigts (FDP) qui prend naissance sur les deux tiers 

supérieurs de l’Ulna et qui se termine par quatre longs tendons sur chacune des phalanges P3 

de chacun des quatre doigts. Ce muscle mobilise donc les articulations MCP, PIP et DIP de 

chacun des doigts longs ainsi que le poignet. 

Muscles extrinsèques Muscles intrinsèques 
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Le fléchisseur superficiel commun des doigts (FDS) qui possède ses insertions sur 

l’épitrochlée de l’humérus, l’apophyse coronoïde du cubitus et le radius. Ce muscle mobilise  

les quatre doigts par l’intermédiaire de longs tendons se terminant sur la deuxième phalange. 

Il fléchit donc les articulations du coude, du poignet, MCP et PIP. 

 

L’extenseur commun des doigts (EDC) possède une insertion large sur l’épicondyle latéral 

de l’humérus, le ligament collatéral radial, le ligament annulaire du radius et le fascia 

antébrachial. Il mobilise les doigts longs par l’intermédiaire de longs tendons qui s’insèrent 

sur la première phalange et sur le mécanisme extenseur (décrit plus avant). Il étend 

l’articulation MCP et, grâce au mécanisme extenseur, les articulations  PIP et DIP. 

 

L’extenseur propre de l’index (EDI) prend naissance sur le tiers distal de la face dorsale de 

l’Ulna et sur la membrane interosseuse. Son tendon fusionne avec celui de l’EDC au niveau 

du 2e métacarpe. Son rôle est donc le même que l’EDC : l’extension de l’articulation MCP et, 

par l’intermédiaire du mécanisme extenseur, des articulations  PIP et DIP de l’index. 

 

L’extenseur propre du 5e (EDM) s’insère sur le chef commun de l’EDC. Tout comme l’EDI 

son tendon fusionne avec celui de l’EDC mais cette fois au niveau du 5e métacarpe. Son rôle 

est identique à l’EDC : l’extension de l’articulation MCP et, via le mécanisme extenseur, des 

articulations  PIP et DIP de l’auriculaire. 

 

 

Pour le pouce, nous retrouvons les muscles extrinsèques suivants : 

 

Le long fléchisseur du pouce (FPL) nait de la face antérieure du radius et se termine à la 

base de la phalange distale du pouce. Il fléchit l’intégralité de la colonne du pouce et possède 

également une action de flexion sur le poignet. 

 

Le long abducteur du pouce (APL) a pour origine la face dorsale de l’ulna. Sa terminaison 

se situe sur la base du 1er métacarpien. Son rôle est l’abduction du pouce mais il est aussi un 

fléchisseur du poignet. 

 

Le court extenseur du pouce (EPB) prend naissance sur l’ulna, la membrane interosseuse et 

la face dorsale du radius. Il se termine sur la base de la phalange proximale du pouce. Sa 
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fonction principale est l’extension de l’articulation CMC et MCP du pouce. Cependant, en 

raison de sa connexion avec le muscle APL il effectue une faible flexion au niveau du 

poignet. 

 

Le long extenseur du pouce (EPL) s’insère sur la face dorsale de l’ulna et la membrane 

interosseuse pour venir se terminer à la base de la phalange distale du pouce. Il a pour 

fonction l’extension de la colonne du pouce. Il étend également le poignet. 

Note : le muscle 1er interosseux dorsal s’insère sur le 1er métacarpe, faisant parti de la colonne 

du pouce. De ce fait, ce muscle est donc un muscle intrinsèque mobilisant le pouce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mobilisation du poignet 

 

Elle s’effectue au moyen des muscles qui croisent cette articulation. Parmi ceux-ci, les 

muscles extrinsèques des doigts long et du pouce cités précédemment. Il faut rajouter les 

muscles propres au poignet qui sont au nombre de six. Le tableau 2 résume les muscles ayant 

une action sur le poignet. 

Figure B :  Muscles et tendons mobilisant le doigt. L’insertion schématique du haut 
représente les tendons et les bandes du mécanisme extenseur du doigt. Les 
poulies A2 et A4 décrites plus en avant dans le travail sont schématisées. 
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Tableau B: Muscles des mobilisant le poignet 

 
Articulation  Muscles et tendons 

Extenseur commun                        (EDC) 
Extenseur propre du II                   (EIP) 
Extenseur propre du V                      (EDM) 
Fléchisseur commun superficiel                  (FDS) 

Extrinsèques 
des doigts 

Fléchisseur commun profond                      (FDP)  
Fléchisseur radial du carpe            (FCR) 
Long palmaire                                (PL) 
Fléchisseur ulnaire du carpe          (FCU) 
Court extenseur radial du carpe     (ECRB) 
Long extenseur radial du carpe      (ECRL) 

Spécifiques du 
poignet 

Extenseur ulnaire du carpe             (ECU) 
Long extenseur du pouce               (EPL) 
Court extenseur du pouce              (EPB) 
Long abducteur du pouce                (APL) 

Poignet 
(RC) 

Extrinsèques du 
pouce 

Long fléchisseur du pouce             (FPL) 

 

 

Le fléchisseur radial du carpe (FCR) naît de l’épicondyle médial de l’humérus et vient 

s’insérer sur la face palmaire de la base du 2e métacarpien. Il réalise une flexion palmaire de 

l’articulation radio-carpienne ainsi qu’une abduction radiale lorsqu’il est combiné au muscle 

long extenseur radial du carpe. 

 

Le long palmaire (PL) naît de l’épicondyle médial de l’humérus et se termine sur la surface 

palmaire de la main. Son action est la flexion du poignet. 

 

Le fléchisseur ulnaire du carpe (FCU) prend naissance sur l’épicondyle médial de 

l’humérus, de l’olécrâne et du tiers supérieur du bord postérieur de l’ulna. Il se termine sur 

l’os pisiforme et l’os hamatum. Il intervient dans la flexion palmaire. 

 

Le court extenseur radial du carpe (ECRB) naît de l’épicondyle latéral de l’humérus et se 

termine sur la base du 3e métacarpien. Son rôle est la flexion dorsale et l’inclinaison radiale 

du poignet. 

 

Le long extenseur radial du carpe (ECRL) possède son origine sur la crête 

supracondylienne latérale de l’humérus. Il se termine sur la base du 2e métacarpien. Il réalise 

une flexion dorsale et une inclinaison radiale au niveau de l’articulation du poignet. 
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DIPi 

Figure C:  Représentation schématique du mécanisme extenseur (Zancolli, 
1979) en vue sagittale (à gauche) et vue de dessus (à droite). Les 
points noirs représentent les nœuds de liaison entre les tendons et 
les bandes tendineuses. Les losanges noirs représentent les points 
d’insertion des bandes tendineuses. 

LU i 

RBi ESi UBi 

TEi 

RIi EDCi UI i 

PIPi 

LU, RI EDC 
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RB 

L’extenseur ulnaire du carpe (ECU) prend naissance sur l’épicondyle latéral de l’humérus 

ainsi que sur l’ulna. Son insertion basse se situe sur la base du 5e métacarpien. Il est un faible 

extenseur du poignet mais possède une grande capacité en inclinaison ulnaire pour cette 

articulation. 

 

Le mécanisme extenseur du doigt 

Le mécanisme extenseur est un système tendineux complexe situé sur la partie dorsale du 

doigt et permet l’extension de celui-ci. Il a été très bien décrit par Zancolli (1979) et Valero-

Cuevas et al. (1998) et se représente de la sorte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est constitué d’une bande (TE) croisant l’articulation DIP qui se divise ensuite en deux 

bandes, l’une ulnaire, l’autre radiale (UB et RB) qui peuvent être latérales en flexion, ou bien 

dorsales en extension. La bande UB est constituée d’une partie du muscle extrinsèque EDC et 
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d’une partie du muscle intrinsèque UI. La bande RB est, quand à elle, composée du muscle 

LU, d’une partie du muscle RI et d’une partie du muscle EDC. La bande ES permettant 

l’extension de DIP est composée d’une partie du muscle EDC, LU, UI et RI. Les proportions 

de participation des muscles aux différentes articulations se font par des nœuds au niveau des 

bandes (cf. graphique C). Cependant, ces proportions restent délicates à appréhender. Leur 

étude constitue un axe de recherche à part entière. Dans le cadre de ce travail doctoral, les 

proportions ont été estimées au travers d’une procédure de modélisation (voir chapitre II.3) 

détaillée.  

 

Les poulies digitales 

 

Au niveau des doigts, les poulies sont des structures de maintien du tendon qui entourent la 

gaine tendineuse des fléchisseurs des doigts (Doyle, 1989). Il existe deux types de poulies : 

les poulies arciformes et les poulies cruciformes. Les poulies cruciformes exercent un 

maintien en croix au niveau de P1 et P2. (Figure D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure D:  Poulies digitales maintenant le tendon au plus près du squelette. 
On retrouve deux types de poulies : des poulies cruciformes (C1, 
C2, C3) et des poulies arciformes (A0, A1, A2, A3, A4). Dessin 
original tiré de Moutet (2003). 
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Les poulies arciformes sont des anneaux entourant le doigt. Elles se divisent en deux sous 

groupes qui sont les poulies arciformes "diaphysaires" (A0, A2, A4) qui maintiennent le tendon 

proche de la structure, au niveau de la diaphyse de l’os, et les poulies arciformes "articulaire" 

(A1, A3, A5) qui forment un maintien au niveau des articulations MCP, PIP et DIP (Moutet, 

2003). 

La fonction principale des poulies est de maintenir les tendons fléchisseurs au plus près de 

l’os et donc de diminuer l’effet de "corde d’arc" lors de la flexion du doigt. L’effet de "corde 

d’arc" est le terme décrivant le chemin pris par le tendon lors de la rupture partielle ou totale 

de la gaine tendineuse pendant la flexion forcée. 

Dans le cadre de ce travail, nous négligerons l’influence des poulies A1, A3, A5, C1, C2 et C3 

pour ne garder que les poulies A0, A2 et A4. Le travail de Roloff et al. (2005) montre que ce 

choix basé sur la compliance élevée des poulies n’est pas préjudiciable à l’estimation des 

contraintes biomécaniques du doigt. 

 

Au niveau du poignet, les tendons des fléchisseurs des doigts passent par le canal carpien 

(figure E).  
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Figure E:  Coupe transversale du poignet. Le canal carpien y est bien visible. 
Il est délimité par les os dans sa partie postérieure et par le 
ligament rétinaculaire dans sa partie antérieure. 
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Le canal carpien est délimité sur sa partie postérieure par les os du carpe et sur sa partie 

antérieure par le ligament annulaire (ou ligament rétinaculaire) antérieur du carpe (LAAC). 

Pour les muscles fléchisseurs du poignet, le rôle des poulies est donc assuré par les os du 

carpe en extension et par le ligament annulaire du carpe en flexion (Figure F). 

En ce qui concerne les muscles extenseurs, les tendons sont pris entre les os du carpe et le 

ligament annulaire postérieur du carpe (noté LAPC). Pour les muscles extenseurs, le rôle des 

poulies est donc assuré par les os du carpe à la flexion (Figure F).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure F:  Ligament annulaire antérieur du carpe LAAC (à gauche) et 
postérieur LAPC (à droite) 
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ANNEXE B 

 
 
Tableaux des coefficients des polynômes. 
 
 
 
Le tableau suivant (C) donne toutes les valeurs des polynômes pour l’obtention des bras de 

levier en Flexion, ceci pour tous les muscles croisant le poignet. 

 

Tableau C: Coefficients du polynôme pour les BDL en Flexion des muscles du poignet 

Coefficients du polynôme (flexion) Muscle 
a b c d e 

R² 

FDPI - 0,0143 + 0,5282 - 1,6565 + 1,7147 + 1,25 0,99 

FDPM - 0,2803 + 1,414 - 2,5498 + 1,9288 + 1,2 0,99 

FDPR + 0,1372 + 0,0356 - 1,178 + 1,6115 + 1,3 0,99 

FDPL - 0,1399 + 1,0865 - 2,5431 + 2,3022 + 1,32 0,99 

FDSI - 0,4671 + 1,988 - 3,0335 + 1,9505 + 1,48 0,99 

FDSM + 0,1631 - 0,0214 - 1,1922 + 1,7029 + 1,48 0,99 

FDSR + 0,1882 - 0,0082 - 1,4066 + 1,9633 + 1,48 0,98 

FDSL - 0,0394 + 0,7606 - 2,2298 + 2,2399 + 1,48 0,99 
EIP - 0,3109 + 1,2683 - 1,83 + 1,0906 - 1,37 0,99 

EDQ - 0,7165 + 2,1983 - 2,3645 + 1,0398 -1,126 0,99 

EDCI - 0,3109 + 1,2683 - 1,83 + 1,0906 - 1,59 0,99 

EDCM - 0,2151 + 0,8215 - 1,0911 + 0,5863 - 1,61 0,97 
EDCR - 0,1696 + 0,6964 - 1,0218 + 0,6312 -1,46 0,99 

Extrinsèques 
des doigts 
 

EDCL - 0,7165 + 2,1983 - 2,3645 + 1,0398 -1,126 0,99 

FCR - 0,0844 + 0,1851 + 0,0298 - 0,2531 + 1,775 0,97 

FCU + 0,0927 - 0,3669 + 0,5135 - 0,2987 + 1,9 0,99 

PL + 0,0254 + 0,2494 - 1,0318 + 1,1614 + 2,175 0,99 

ECRB - 0,012 + 0,147 - 0,4011 + 0,3949 - 1,375 0,99 

ECRL + 0,0085 + 0,1205 - 0,4629 + 0,5044 - 1,0178 0,98 

Spécifiques 
du poignet 
 

ECU - 0,0616 + 0,4059 - 0,7415 + 0,5215 - 0,321 0,99 

FPL + 0,6058 - 1,5708 + 0,5559 + 1,0568 + 1,55 0,97 

APL + 0,2354 - 0,6118 + 0,2241 + 0,397 + 0,725 0,97 
EPB - 0,0345 + 0,1505 - 0,234 + 0,1517 + 0,367 0,98 

Extrinsèques 
du pouce 

EPL - 0,0791 + 0,3407 - 0,5231 + 0,3347 - 0,786 0.98 
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Le tableau D donne toutes les valeurs des polynômes pour l’obtention des bras de levier en 

Extension, ceci pour tous les muscles croisant le poignet. 

 

Tableau D: Coefficients du polynôme pour les BDL en Extension des muscles du poignet 

Coefficients du polynôme (extension) Muscle 
a' b' c' d' e' 

R² 

FDPI + 0,314 + 1,2423 + 1,7242 + 0,9776 + 1,25 0,99 

FDPM + 0,3611 + 1,467 + 2,1059 + 1,247 + 1,2 0,99 

FDPR + 0,2701 + 1,2015 + 1,9312 + 1,3199 + 1,3 0,99 

FDPL + 0,493 + 2,0348 + 2,9777 + 1,8049 + 1,32 0,99 

FDSI + 0,5197 + 1,9574 + 2,542 + 1,3137 + 1,48 0,97 

FDSM + 0,4475 + 1,7357 + 2,3592 + 1,3148 + 1,48 0,98 

FDSR + 0,7442 + 2,8443 + 3,7663 + 1,9978 + 1,48 0,99 

FDSL + 0,5088 + 2,2633 + 3,6146 + 2,4286 + 1,48 0,99 
EIP - 0,1538 - 0,3757 - 0,0634 + 0,3515 - 1,37 0,97 

EDQ - 0,0514 + 0,1311 + 0,8426 + 1,0388 -1,126 0,99 

EDCI - 0,1538 - 0,3757 - 0,0634 + 0,3515 - 1,59 0,97 

EDCM + 0,0864 + 0,4427 + 0,8026 + 0,6028 - 1,61 0,97 

EDCR + 0,1272 + 0,658 + 1,2251 + 0,9661 -1,46 0,99 

Extrinsèques 
des doigts 
 

EDCL - 0,0514 + 0,1311 + 0,8426 + 1,0388 -1,126 0,99 

FCR - 0,2512 - 0,8146 - 0,7833 - 0,1556 + 1,775 0,89 

FCU - 0,9084 - 2,8636 - 2,5426 - 0,2368 + 1,9 0,92 

PL - 0,3409 - 0,6931 + 0,3273 + 1,2748 + 2,175 0,98 

ECRB + 0,3279 + 1,116 + 1,2006 + 0,3955 - 1,375 0,76 
ECRL + 0,1164 + 0,5027 + 0,7742 + 0,497 - 1,0178 0,98 

Spécifiques 
du poignet 
 

ECU + 0,3828 + 1,2033 + 1,0729 + 0,1194 - 0,321 0,90 

FPL + 0,5491 + 2,1721 + 3,0196 + 1,722 + 1,55 0,99 

APL + 0,1162 + 0,5799 + 1,0279 + 0,757 + 0,725 0,97 

EPB + 0,103 + 0,4136 + 0,5852 + 0,3403 + 0,367 0,99 

Extrinsèques 
du pouce 

EPL + 0,4675 + 1,548 + 1,5478 + 0,3621 - 0,786 0,85 

 
 



Annexe 2 

 131 

Ci-contre,  le tableau E donnant toutes les valeurs des polynômes pour l’obtention des bras de 

levier en Abduction pour tous les muscles croisant le poignet. 

 

Tableau E: Coefficients du polynôme pour les BDL en Abduction des muscles du poignet 

Coefficients du polynôme (inclinaison radiale) Muscle 
j k l m n 

R² 

FDPI + 4,9663 - 9,1528 + 5,7405 - 1,3951 + 0,34 0,93 

FDPM - 1,8059 + 3,3283 - 2,0875 + 0,5073 - 0,08 0,93 

FDPR - 6,7722 + 12,481 - 7,828 + 1,9025 - 0,38 0,93 

FDPL - 8,1266 + 14,977 - 9,3935 + 2,2829 - 0,49 0,93 

FDSI 0 0 0 0 + 0,33 1 

FDSM - 4,9663 + 9,1528 - 5,7405 + 1,3951 + 0,11 0,93 

FDSR - 7,2237 + 13,313 - 8,3498 + 2,0293 - 0,56 0,93 

FDSL - 1,8059 + 3,3283 - 2,0875 + 0,5073 - 0,71 0,93 
EIP + 3,6118 - 6,6566 + 4,1749 - 1,0146 + 0,56 0,93 
EDQ - 0,4515 + 0,8321 - 0,5219 + 0,1268 - 1,20 0,93 

EDCI + 3,6118 - 6,6566 + 4,1749 - 1,0146 + 0,56 0,93 
EDCM - 2,7089 + 4,9925 - 3,1312 + 0,761 0 0,93 

EDCR 0 0 0 0 - 0,69 1 

Extrinsèques 
des doigts 
 

EDCL - 0,4515 + 0,8321 - 0,5219 + 0,1268 - 1,20 0,93 

FCR + 6,095 - 11,233 + 7,0452 - 1,7122 + 1,01 0,93 

FCU + 3,1604 - 5,8245 + 3,653 - 0,8878 - 1,62 0,93 

PL + 0,4515 - 0,8321 + 0,5219 - 0,1268 + 0,24 0,93 

ECRB + 8,5781 - 15,809 + 9,9154 - 2,4098 + 1,19 0,93 

ECRL + 5,8692 - 10,817 + 6,7842 - 1,6488 + 2,1 0,93 

Spécifiques 
du poignet 
 

ECU - 1,3544 + 2,4962 - 1,5656 + 0,3805 - 2,44 0,93 

FPL - 3,1604 + 5,8245 - 3,653 + 0,8878 + 0,53 0,93 
APL + 2,2574 - 4,1604 + 2,6093 - 0,6342 + 2,3 0,93 

EPB + 10,384 - 19,138 + 12,003 - 2,9171 + 2,43 0,93 

Extrinsèques 
du pouce 

EPL - 2,2574 + 4,1604 - 2,6093 + 0,6342 + 0,9 0.93 
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Le tableau suivant (F) fourni les valeurs des coefficients des polynômes pour l’obtention des 

bras de levier en Adduction pour tous les muscles croisant le poignet. 

 

Tableau F: Coefficients du polynôme pour les BDL en Adduction des muscles du poignet 

Coefficients du polynôme (inclinaison ulnaire) Muscle 
j' k' l' m' n' 

R² 

FDPI - 6,2455 - 8,6083 - 2,3377 + 0,8474 + 0,34 0,96 

FDPM + 1,5802 + 5,4056 + 5,9479 + 2,5898 - 0,08 0,99 

FDPR - 4,8409 - 6,4012 - 1,2565 + 1,0226 - 0,38 0,96 

FDPL - 4,2891 - 5,6567 - 1,1254 + 0,8736 - 0,49 0,97 

FDSI - 7,5748 - 12,026 - 5,4086 - 0,2788 + 0,33 0,91 

FDSM + 0,2759 + 2,4568 + 3,5661 + 1,7872 + 0,11 0,99 

FDSR + 5,7187 + 10,049 + 5,7539 + 1,128 - 0,56 0,80 

FDSL + 1,6053 + 3,7487 + 3,1579 + 1,1264 - 0,71 0,99 
EIP - 7,2738 - 11,961 - 5,9171 - 0,6727 + 0,56 0,88 
EDQ + 2,734 + 4,3166 + 1,9148 + 0,0827 - 1,20 0,92 

EDCI - 7,2738 - 11,961 - 5,9171 - 0,6727 + 0,56 0,88 
EDCM + 0,0752 + 1,7328 + 2,7311 + 1,4044 0 0,99 

EDCR + 1,6554 + 2,1517 + 0,4362 - 0,2976 - 0,69 0,91 

Extrinsèques 
des doigts 
 

EDCL + 2,734 + 4,3166 + 1,9148 + 0,0827 - 1,20 0,92 

FCR + 3,1102 + 3,9881 + 0,6584 - 0,6939 + 1,01 0,97 

FCU + 0,6772 - 0,2642 - 1,765 - 1,1705 - 1,62 0,99 

PL - 7,625 - 11,573 - 4,5924 + 0,1433 + 0,24 0,94 

ECRB - 2,5082 - 5,4129 - 4,2017 - 1,38 + 1,19 0,99 

ECRL + 0,6772 + 0,308 - 0,8122 - 0,6696 + 2,1 0,98 

Spécifiques 
du poignet 
 

ECU + 7,324 + 11,918 + 5,7218 + 0,5348 - 2,44 0,89 

FPL - 4,3016 - 7,1172 - 3,5413 - 0,3985 + 0,53 0,84 
APL - 2,9421 - 5,0177 - 2,7082 - 0,4489 + 2,3 0,77 

EPB - 16,404 - 26,799 - 13,105 - 1,4306 + 2,43 0,88 

Extrinsèques 
du pouce 

EPL - 1,0033 - 4,029 - 4,7958 - 2,1984 + 0,9 0.99 

 

 
 

 



Résumé 

 

 

Cette étude est hébergée par un programme hospitalier de recherche clinique. L’objectif était 

de développer un outil d’évaluation de la motricité de la main pour caractériser la 

réorganisation motrice associée à la restauration d’une paralysie radiale (technique de Tsugé). 

Nous avons montré que la minimisation des moments secondaires était un principe 

biomécanique robuste pour expliquer les interactions biomécaniques entre les doigts. Ce 

principe reste toutefois à mieux explorer en extension. L’utilisation du modèle biomécanique 

a montré la nécessité d’inclure l’équilibre du poignet dans la procédure. L’analyse de la 

réorganisation motrice montre la redistribution dynamique des tensions des tendons et la mise 

en place de co-contraction. L’ensemble de cette démarche ouvre des perspectives d’analyse de 

la motricité de la main intéressantes. 

 

Mots clefs : modélisation biomécanique, optimisation numérique, main, transfert tendineux, 

EMG de surface, IRMf. 

 

 

 

 

 

This study is lodged by a hospital program of clinical research. The objective was to develop 

a tool for hand motricity evaluation to characterize the motor reorganization associated with 

the restoration with a radial paralysis (Tsugé’s technique). We showed that the minimization 

of the secondary moments was a robust biomechanical principle to explain the biomechanical 

interactions between the fingers. This principle has to be better explored in extension. The use 

of the biomechanical model showed the need for including the balance of the wrist in the 

procedure. The analysis of the motor reorganization shows the tendons tensions dynamic 

redistribution and the Co-contraction installation. The whole of this step opens interesting 

prospects for analysis of the motricity of the hand. 

 

Key words : biomechanical modeling, numerical optimization, hand, tendon transfer, surface 

EMG, fMRI. 


