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Introduction
Gagey, Asselain et al, (1977) ont décrit
des groupements non aléatoires
d'asymétries de la posture orthostatique
observées au niveau de la tête, du bassin et
au cours de la manoeuvre de Romberg
modifiée.
Au niveau du bassin ces asymétries se
manifestent de façon statique en situation
yeux ouverts, et dynamique en situation
yeux fermés: on voit un certain degré de
rotation du bassin autour de l'axe vertical
du corps.
Biomécaniquement cette rotation du
bassin peut s'expliquer par une ouverture
asymétrique des articulations tibiotarsiennes, c'est pourquoi nous avons
étudié l'activité électrique des muscles qui
agissent sur l'articulation tibio-tarsienne.
Matériel et méthode
Les signaux électriques musculaires ont
été recueillis par électrodes bipolaires de
surface placées au niveau des points
moleurs des muscles et traités par un
intégrateur Alvar.

Pour chaque sujet on a réalisé dix
enregistrements de la séquence suivante:
dix secondes yeux ouverts, dix secondes
yeux fermés, le sujet étant debout au repos
dans la position du Romberg modifié.
Avant l'enregistrement les sujets ont subi
un examen clinique postural.
Résultats
Sur 14 sujets examinés nous n'en avons
trouvé que quatre qui répondaient
exactement aux critères de normalité
posturale tels que nous les avons définis
phénoménologiquement et statistiquement
(Gagey. Asselain et al, 1977).
Rotation passive du bassin et activité
EMG des muscles de jambe
Chez les sujets strictement normaux
sous avons constaté une différence
d'activité électrique, statistiquement
significative, entre les muscles agonistes et
les muscles antagonistes de la rotation du
bassin observée statistiquement en
situation yeux ouverts (figure 1, tableau I).
Chez les sujets qui ne sont pas
posturalement normaux selon les critères
cliniques définis on en trouve cinq qui ne
présentent pas cette asymétrie

Table I - Integrated electrical activity for ten seconds of leg muscles of four normal subjects
standing at rest, eyes open.
Mean and standard deviation. Unit : microvolt. From this table it can be seen a significant
difference between the electrical activity of agonist and antagonist muscles. The activity of
the antagonist muscles of the observed passive rotation of the pelvis is the strongest one.

Figure 1
Conventional and integrated
E M.G, records from leg muscles of a
normal subect standing at rest, eyes.open,
then eyes closed. RTA and LTA right and
left tibialis anterior muscles RG and LG
right and left gastrocnemius.
Unit:microvolt
The right gantrocnemius and the left
tibialis anterior muscles, which show the
strongest activity, are the antagonist
muscles of the passive rotation, clinically
observed.

Figure 2. Conventional and integrated
E.MG, records from leg muscles of a
normal subjects standing at rest, firstly
eyes open, then eyes closed. RTA and LTA
righ and left tibialis anterior muscles . RG
and LG . right and left gastrocnemius ,
E0O: eyes open; E.C: eyes closed from the
vertical arrow; unit microvolt.
The right gastrocnemius muscle, which
shows an increase of ils activity when the
eyes are closed, is the agonist muscle of
the active rotation of the pelvis, clinically
observed. The antagonist left

gastrocnemius muscle shows a slight

decrease

of

its

activity

Table I Integrated electrical activity for ten seconds of leg muscles of a normal subject
standing at rest eyes open and eyes closed. Mean and standard deviation of ten coonsecutive
tests. Unit . microvolt. From this table it can be seen that there is a significant increase of the
muscle electrical activity when the eyes are closed (Subject N°2)
statistiquement significative de l'activité
EMG des muscles étudiés.
Rotation active du bassin à l'occlusion
des yeux et activité EMG des muscles de
jambe.
Chez tous les sujets normaux on
observe une différence entre l'activité des
muscles étudiés en situation yeux ouverts
et leur activité en situatio yeux fermés
(tableau II).
Chez tous les sujets normaux la rotation
active du bassin observée à l'occlusion des
yeux correspond à une augmentation de
l'activité électrique des muscles agonistes
de cette rotation (figure 2), mais statistiquement il ne s'agit que d'une tendance.
Chez les sujets posturalement anormaux
on retrouve une augmentation de l'activité
électrique des muscles à l'occlusion des

yeux, mais il ne s'agit statistiquement que
d'une tendance et le rôle des muscles de
jambe agonistes de la rotation active du
bassin est inconstant.
Conclusions
Si le très faible effectif de sujets étudiés
ne permet pas de tirer des conclusions, du
moins pouvons-nous attirer l'attention sur
l'intérêt probable d'une étude plus poussée
qui permettrait de lier les asymétries
cliniques
aux
asymétries
électromyographiques et d'affermir ainsi
l'hypothèse que les asymétries de la
posture orthostatique sont un phénomène
neurophysiologique.
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