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  ملخص

الت ثنائية المفصل في الطرف السفلي للجسم باإلضافة إلى تقدير نسب قصر هذه العضالت لدى يهدف هذا البحث إلى الحصول على القيم المتوسطة ألطوال أربع عض
و من . مستخدمين جهاز قياس الزوايا األيمن و األيسر،:  شخص، حيث قمنا بقياس أطوال هذه العضالت لكال الطرفينيو قد شملت هذه الدراسة مائت. األشخاص األصحاء

آما تمكنا من حساب نسب انتشار حاالت قصر هذه العضالت، آل على حدة، لدى نفس الفئة . س ، الجانب و آذا مستوى النشاط الرياضيثم قمنا بمقارنتها حسب الجن
. دى مرضاهمإن النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة تمنح المتخصصين مجموعة قيم متوسطة لمرونة العضالت المعنية ستمكنهم من مقارنة القيم المالحظة ل.  العمرية

 .آما أنها تلفت االنتباه إلى النسب العالية لقصر بعض العضالت، و آذا نتائجها و طرق عالجها
 . قصر العضلة -  قيم متوسطة - انتشار – مرونة – عضالت الفخذ - أوتار الرآبة -  الطرف السفلي -عضلة  آلمات أساسية

 
Résumé Dans le but d’évaluer les valeurs normales des longueurs des muscles biarticulaires du membre inférieur, et 
d’estimer la prévalence de leur hypoextensibilité chez la population de jeunes adultes normaux âgés de 18 à 30 ans, 
nous avons mené une étude transversale, sur une période de 7 mois portant sur 200 sujets. Nous avons mesuré les 
longueurs musculaires de façon bilatérale pour les quatre muscles biarticulaires du membre inférieur, à l’aide d’un 
goniomètre de Cochin. Les tests utilisés étaient : le test de Thomas pour l’ilio-psoas, l’élévation de la jambe tendue pour 
les ischio-jambiers, le test de Thomas modifié pour le rectus femoris, et enfin, la dorsiflexion active de la cheville pour les 
gastrocnémiens. Les valeurs normales ont été calculées à partir de la moyenne du groupe pour chaque muscle. 
L’analyse statistique a trouvé une différence statistiquement significative de longueurs musculaires entre les deux sexes 
pour les ischio-jambiers et le gastrocnémien gauche (p< 0.05) ; et entre groupes ayant des rythmes différents d’activité 
sportive pour l’ilio-psoas. L’autre résultat marquant, est la prévalence de l’hypoextensibilité des gastronémiens 
rencontrée chez plus de la moitié des participants. Cette étude offre au clinicien une référence des valeurs normales de 
l’extensibilité au membre inférieur chez cette tranche d’âge, et met le point sur la grande fréquence de 
l’hypoextensibilité, en particulier celle du gastrocnémien, ses conséquences et les modalités de sa prise en charge. 
Mots clés muscle - membre inférieur - ilio-psoas - ischio-jambiers - rectus femoris - gastrocnémien, extensibilité - 
hypoextensibilité. 

 
Abstract To establish a normative range of values for length of biarticular lower limb  muscles, and to estimate the 
prevalence of their tightness in young healthy individuals aged 18 to 30, we underwent a cross sectional study during 
7months. 200 participants volunteered. Bilateral muscle length measurements were obtained using a standard 
goniometer. The assessment techniques included the Thomas test for ilio-psoas, straight leg raise for hamstrings, the 
modified Thomas test for rectus femoris and active ankle dorsiflexion for the gastrocnemius. Normative muscle length 
values were calculated from the group mean for each muscle. Inferential statistics revealed statistically significant 
differences between males and females for hamstrings and left gastrocnemius (p<0.05); and between groups with 
different levels of sports activity for ilio-psoas. Another outstanding result: more than 50% of participants have 
gastrocnemius tightness. This data provide the clinician with a reference for normal values for lower extremity muscle 
extensibility in that range of age ; and focuses on the high frequency of muscle tightness, especially of gastrocnemius, its 
consequences and its management’s measures. 
Key words muscle - lower extremity - ilio-psoas - hamstrings - rectus femoris - gastrocnemius - extensibility - tightness. 
 
 
 
Introduction 
L’extensibilité musculaire est une propriété 
du muscle permettant son étirement (1), elle 
est évaluée de façon indirecte, en mesurant 
l’amplitude des articulations adjacentes. Au 
niveau du membre inférieur, son évaluation 
revêt un intérêt  particulier  pour les muscles 
« bi -articulaires ». Les valeurs normales, les 
variations et les anomalies de l’extensibilité 
de ces muscles, ainsi que les répercussions 
de celles-ci, sont largement étudiées en 
médecine de sport. Mais, peu d’études (2, 3) 
se sont intéressées à ces paramètres chez 
les sujets normaux, constituant la population 
générale. De plus, à notre connaissance, et à 
l’heure actuelle, il n’existe aucune étude 
marocaine faite dans ce sens. Notre travail, 
réalisé auprès d’une population de jeunes 
adultes marocains, avait pour objectifs 
d’établir les valeurs normales des longueurs 
des quatre muscles bi-articulaires du  

 
membre inférieur, d’estimer l’incidence des 
anomalies, en l’occurrence, l’hypoextensibilité, et 
essayer de déterminer les variations éventuelles, 
et enfin, de mettre le point sur les modalités de 
prise en charge et de prévention. 
 
Matériel et méthodes 
Nous avons mené une étude transversale à visée 
descriptive, sur une période de 7 mois, allant de 
septembre 2007 à mars 2008, chez une 
population constituée de jeunes adultes 
marocains sains, dont l’âge était compris entre 18 
et 30 ans. Ont été exclus de cette étude, les 
sujets ayant une pathologie orthopédique ou 
neurologique, un antécédent de chirurgie ou des 
séquelles traumatiques du rachis, du bassin ou 
des membres inférieurs, et enfin, une grossesse 
évolutive. L’échantillon non probabiliste 
accidentel était constitué d’étudiants de la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
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Marrakech, adhérant à l’étude après un 
consentement libre et éclairé. A l’aide d’une 
fiche d’exploitation, nous avons collecté les 
données sociodémographiques, 
anthropométriques et morphologiques, ainsi 
que les mesures de l’extensibilité musculaire. 
Les longueurs musculaires étaient mesurées 
par le goniomètre de Cochin, en utilisant 
quatre tests  différents. Ainsi, pour évaluer 
l’extensibilité des ischio-jambiers, on a utilisé 
l’élévation du membre jambe tendue, le test 
de Thomas pour celle de l’ilio-psoas, le test 
de Thomas modifié pour le rectus femoris et 
la dorsiflexion active de la cheville pour le 
gastrocnémien. Tous les participants ont été 
examinés par une kinésithérapeute sénior. 
Les données collectées ont été saisies sur 
logiciel SPSS version 10fr. L’analyse 
statistique a fait appel aux techniques 
usuelles d’analyse univariée (mesures de 
tendance centrale et de dispersion) et 
bivariée (test t de Student et l’analyse de 
variance pour les variables quantitatives et le 
test de Chi carré et le test exact de Fisher 
pour les variables qualitatives). Le seuil de 
signification a été fixé à 5%. 
 
Résultats 
Nous avons pu examiner 200 sujets, dont 
53% étaient de sexe féminin et 47% de sexe 
masculin. L’âge et les paramètres 
anthropométriques sont rapportés dans le 
tableau I. 
 

Tableau I : Caractéristiques 
anthropométriques selon le sexe. 

Sexe Age Poids Taille IMC 

Masculin 24,3 +/- 
2,2 

69,5 +/- 
9 

173,0 +/- 
4.9 

23.2 +/- 
2.6 

Féminin 23,9 +/- 
2 

61,9 +/- 
6,2 

165.6 +/- 
4.9 

22.4 +/- 
1.8 

Total 24,1 +/- 
2,1 

65,4 +/- 
8,5 

169.1 +/- 
6.2 

22.8 +/- 
2.2 

 
Le membre inférieur droit était dominant chez 
90.5% des sujets. Les participants sont 
répartis en trois groupes ayant des rythmes 
différents d’activité sportive, 80.5% ont une 
activité sportive régulière, 11% 
occasionnelle, et enfin l’activité sportive est 
soutenue chez 8.5% d’entre eux. Le tableau 
II résume les moyennes des longueurs 
musculaires des participants, selon le sexe, 
ainsi que les moyennes globales. 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau II: Moyennes globales des longueurs 
musculaires selon le sexe. 

Sexe Ilio 
psoas 

Ischio 
jambier 

Droit 
antérieur 

Gastro-
cnémien 

Masculin 4.9 
+/-3.1 

79.6 
+/- 8.5 

57.1 +/- 
4.9 

1.9 +/- 
3.3 

Féminin 5.4 
+/-3.1 

84.2 
+/- 7.4 

56.4 +/- 
4.9 2.9 +/- 3 

Total 5.2 
+/-3.1 

82.1 
+/- 8.2 

56.7 +/- 
4.9 

2.4 +/- 
3.2 

 
L’analyse bivariée n’a pas retrouvé de différence 
statistiquement significative des longueurs 
musculaires selon les côtés droit ou gauche ; par 
contre il y’a une différence  statistiquement 
significative selon le sexe pour les ischio-
jambiers : plus extensibles chez les sujets de 
sexe féminin ; de même que pour le 
gastrocnémien gauche. Aussi, nous avons trouvé 
une différence statistiquement significative de 
longueurs des ilio-psoas droits et gauches en 
fonction du rythme de l’activité sportive, les 
participants ayant une activité sportive régulière 
ont des ilio-psoas plus extensibles.  Alors que les 
autres muscles ne semblent pas être influencés 
par cette variable. Dans le tableau III, nous 
résumons la prévalence de l’hypoextensibilité des 
différents muscles étudiés  avec les valeurs 
normales prises comme références.  
 

Tableau III : les valeurs normales de 
l’extensibilité et la prévalence de 
l’hypoextensibilité selon le côté. 

Muscle Valeurs 
normales 

Prévalence 
à droite 

Prévalence 
à gauche 

Ilio-psoas 5° 22 % 21.5 % 

Ischio- 
jambiers 70° 12.5 % 14.5 % 

Rectus femoris 50° 2 % 3 % 

Gastrocnémien 5° 55.5 % 54 % 

 
Discussion 
L’évaluation de l’extensibilité permet de 
déterminer si la longueur du muscle est limitée 
(hypoextensibilité) ou excessive  (hyperextensi-
bilité).  Ces anomalies perturbent l’équilibre 
musculaire, et ont pour conséquences des 
anomalies posturales statiques et des anomalies 
dynamiques, lors de la marche par exemple (1). 
Un bilan d'extensibilité musculaire doit permettre 
de détecter l’anomalie, de surveiller son 
évolution, de mesurer l'efficacité d'un traitement, 
et décider de son arrêt. (4, 5, 6) Notre moyenne 
de l’extensibilité de l’ilio-psoas est comprise entre 
la valeur retrouvée par Corkery et coll. qui était 
de 2.3 +/- 1.9° (2),  et celle de Krivkkas et coll. qui 
était de 6+/-7° (7).  La moyenne de l’extensibilité 
des ischio-jambiers de notre échantillon est 
supérieure à celles retrouvées par d’autres 
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auteurs : Gabbe et coll. (8) qui ont trouvé une 
moyenne de  70,2+/-14,2° et Perrin (4) qui a 
trouvé une moyenne de 68+/-7°. Notre 
moyenne de longueur du rectus femoris, se 
rapproche de celles retrouvées par d’autres 
auteurs ayant également utilisé le test de 
Thomas modifié. Corkery (2) et Harvey (9) 
ont trouvé respectivement des moyennes de 
53.5+/-11° et 52.5+/-7.6°. Les moyennes 
d’extensibilité musculaire du gastrocnémien 
dans notre étude sont inférieures à celles 
retrouvées généralement dans la littérature. 
Corkery et coll., ont utilisé le même test en 
actif chez un groupe de 72 sujets, et ont 
retrouvé des valeurs allant de -1.3° à 10.1°. 
(2) En utilisant un test de dorsiflexion  
passive, Moseley et coll., (5) ont trouvé une 
moyenne de 18.1 +/- 6.9°. Plusieurs études 
ont montré que les tests passifs de 
dorsiflexion de la cheville, donnaient des 
amplitudes plus importantes que les tests 
actifs, mais la pression exercée peut 
surestimer la longueur du muscle en 
provoquant l’étirement de celui-ci. Dans notre 
étude, plus de la moitié des sujets examinés 
présentent une hypoextensibilité du 
gastrocnémien, ce qui est concordant avec 
les données de la littérature. Kowalski(3) a 
trouvé que 40% de la population avait des 
gastrocnémiens trop courts en fin de 
croissance, que Les filles sont plus affectées, 
et que l’atteinte est souvent bilatérale. En 
outre, nous n’avons pas pu comparer les 
prévalences de l’hypoextensibilité des autres 
muscles en l’absence d’études faites dans le 
même sens, chez la population générale. 
L’hpoextensibilité musculaire peut répondre à 
des mécanismes anatomiques 
(raccourcissement ou raideur du muscle) ou 
à des mécanismes physiologiques (sous 
l’action des motoneurones alpha), ou encore 
à l’intrication de divers facteurs (10). Elle a 
des conséquences qui peuvent aller de 
simples plaintes esthétiques (valgus de 
l’arrière-pied, pied creux ou plat, gros orteil 
en barquette…), à des plaintes douloureuses 
parfois invalidantes : comme dans la « triade 
pied-genou-colonne »,(3) consistant en des 
douleurs à trois niveaux différents : des 
métatarsalgies par surcharge de l’avant pied, 
des douleurs rotuliennes par hyperpression 
externe et un syndrome vertébral postérieur 
sur hyperlordose. La lourdeur de ce 
problème est traduite par la grande 
fréquence des lombalgies non spécifiques au 
sein de la population. Plusieurs études ont 
établies des liens entre l’hypoextensibilité 
musculaires et les lombalgies (11), ou le 
risque de lésions musculaires chez les 
sportifs (12) Le traitement de cette anomalie 
est très simple, il repose sur des exercices 
d’étirements (13,14), dans le cadre d’une 
kinésithérapie proprioceptive. Le mieux serait 
de faire un diagnostic précoce ou même un 
dépistage pour traiter les sujets atteints d’une 

hypoextensibilité musculaire avant l’installation 
des syndromes douloureux ou des déformations 
irréversibles. La prévention est encore plus 
intéressante, (3) d’autant plus que ces anomalies 
sont très fréquentes, longtemps asymptoma-
tiques et que les actions de prévention sont 
accessibles et peu coûteuses. 
 
Conclusion 
Les résultats de cette étude mettent à notre 
disposition des normes de longueurs des 
muscles bi-articulaires du membre inférieur, chez 
la population de jeunes marocains de 18 à 30 
ans, ce qui pourrait servir de référence pour les 
cliniciens. En plus, l’attention de tous est attirée 
vers la grande fréquence de l’hypoextensibilité de 
ces mêmes muscles, ce qui justifie la mise en 
œuvre d’autres études plus poussées et la 
proposition de programmes de dépistage et de 
prévention à grande échelle.   
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