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Avant propos 

Ce mémoire intitulé « Analyse biomécanique de la propulsion en fauteuil roulant à 

manivelles » traite de problèmes à la frontière entre l’analyse du mouvement, la modélisation 

biomécanique et le handicap. Il illustre l’émergence de nouveaux thèmes scientifiques à 

l’interface de disciplines qui nécessitent de fédérer des sensibilités variées. Ceci s’est traduit 

par la mise en place d’une synergie entre plusieurs institutions présentant des compétences 

complémentaires : l’Université de Lille 2, l’Université du Sud Toulon-Var, le C.H.R.U. de 

Lille, le Groupe HOPALE de Berck sur mer ainsi que l’hôpital de Garches.  

Les tests relatifs à ces travaux ont été réalisés au sein du LAMGH (Laboratoire d’Analyse 
du Mouvement du Groupe Hopale) de Berck-sur-Mer.  

Ce projet de recherche a bénéficié du soutien financier de l’Institut Garches. 
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Glossaire 

Ad/Ab : Adduction / Abduction  

Amp : Amplitude  

AP: Arm Power  

APV: Arm Powered Vehicule 

ATP: Arm Trunk Power  

Braquet : combinaison plateau/pignon qui permet d’obtenir un développement, c’est-à-dire 

la distance parcourue par le HB en un tour de pédale. 

B1 : Petit braquet (22/21) 

B2 : Braquet moyen (32/21) 

B3 : Grand braquet (44/21)  

Bi : Biceps brachial 

Br : Brachio-radial 

C : Couple  

CV : Coefficient de variation 

D45 : Dossier réglé avec un angle compris entre 45-50° 

D67 : Dossier réglé avec un angle compris entre 65-70° 

Da : Deltoïde antérieur  

Dp : Deltoïde postérieur 

EMG : Electromyographie ou électromyographique. 

ET : Ecart-type 

Ext : Extension 

F/E : Flexion / Extension  

FEF : Fraction de la force efficace  

Feff : Force efficace 

Fle : Extension  

Fmc : Fauteuil roulant à mains courantes 

Freq : Fréquence de cycle (en rpm)  

Fn : Force normale  

Ftang : Composante tangentielle de la force à la trajectoire de la pédale 

Ftot : Force totale  

GP : Grand pectoral 

HB : Handbike 

 



HPV : Human Powered Vehicule 

I : Inclinaison.  

IE : Indice d’efficacité  

IPC : Comité Paralympique International 

Ir/Iu : Inclinaison radiale / Inclinaison ulnaire 

Nsim : Non simultané (ou asynchrone) 

Max : Maximum 

MEF : mechanical effective force, ratio de la force tangentielle sur la force totale. 

Min : Minimum 

Pattern : profil biomécanique caractéristique d’un sujet donné. 

P/S : Pronation-supination 

P : Puissance 

Rd/Rg : Rotation droite / Rotation gauche  

Rendement : rapport du travail mécanique (Wméca) développé par l’athlète sur l’énergie 

métabolique (Eméta) fournie lors d’un exercice. 

Ri/Re : Rotation interne / Rotation externe  

Sim : Simultané (ou synchrone)  

SD : Sans dossier entraînant une position du tronc proche de 90° 

TAF : taux maximum d’augmentation de la force (Newton/s) est égal à la dérivée de la force 

par rapport au temps. 

Ti : Triceps brachial 

TMS : Trouble musulo-squelettique 

Tr : Trapèze supérieur  

UCI : Union Cycliste Internationale 

Vit : Vitesse moyenne  

VO 2 : Consommation d’oxygène 

 

 

 

 



  Introduction générale 

Introduction générale 

 Si le fauteuil roulant à mains-courantes (Fmc) est le plus répandu et le plus étudié, des 

alternatives à ce mode de propulsion existent. Parmi celles-ci, les fauteuils à propulsion à 

manivelles que l’on appelle handbike (HB) (ou encore handcycle) se sont développés depuis 

une vingtaine d’années. Le HB est aujourd’hui largement utilisé dans les programmes de 

rééducation des personnes à mobilité réduite et dans le domaine handisport (discipline 

paralympique depuis 2004).  

Parallèlement à son développement, la propulsion en HB est devenue un thème de 

recherche en pleine expansion. La récente profusion de la littérature scientifique ainsi que le 

dernier congrès international relatif à la mobilité des personnes en fauteuil roulant (2004) lui 

étant en partie consacré, en témoignent. Cependant, les études se limitent généralement à une 

analyse des paramètres physiologiques et ne permettent pas de répondre avec précision aux 

questions relatives à l’analyse biomécanique du geste propulsif des « handbikers ». 

Or pour améliorer l’entraînement et limiter les risques traumatiques liés à la propulsion 

en HB, une analyse biomécanique de ce mode de propulsion est indispensable. Plusieurs 

possibilités existent. La première consiste à analyser les gestes effectués par des sujets à 

l’aide de systèmes d’analyse du mouvement. La seconde consiste à simuler le mouvement. 

Cette seconde possibilité permet en effet de tester diverses hypothèses qui ne peuvent pas 

forcément l’être dans la réalité. Dans ce travail, nous avons utilisé l’une et l’autre techniques 

suivant nos objectifs.  

L’objectif général de mon travail de recherche est d’étudier la technique de propulsion et 

les aspects ergonomiques des réglages du HB (en adéquation avec son utilisateur) afin 

d’améliorer la performance et de réduire les facteurs de risques de blessure liés à ce mode de 

propulsion. 

Dans la première partie du document consacrée à la revue de littérature, nous aborderons 

les différents aspects relatifs aux HB et à ses utilisateurs. Nous comparerons différents 

aspects de ce mode de propulsion à d’autres systèmes de locomotion plus conventionnels. Il 

s’agira également de synthétiser les principaux concepts biomécaniques et 

physiopathologiques théoriques nécessaires à une analyse de ce type de mouvement. 
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La deuxième partie, relative à ma contribution personnelle, se décomposera en trois 

études. Lors des deux premières, nous recueillerons puis analyserons certains paramètres 

cinématiques, électromyograhiques et cinétiques lors du cycle de propulsion en HB. 

Différentes conditions à partir de tests réalisés sur des sujets valides et paraplégiques seront 

testées. Puis, nous exploiterons certaines de ces données dans une simulation cinématique de 

cette propulsion afin de tenter de répondre à de nouvelles hypothèses que nous n’avions pas 

eu l’occasion de tester lors des deux premières études.  
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Introduction de la revue de littérature 

De nombreux auteurs ont mis en évidence le caractère particulièrement contraignant de la 

propulsion à mains courantes tant au niveau musculo-squelettique (Bonninger et al., 1999 ; 

Curtis et al., 1999a,) qu’au niveau cardiorespiratoire (Voigt et Bahn, 1969 ; Hildebrandt et 

al., 1970 ; Janssen et al., 1994). C’est la raison pour laquelle depuis une dizaine d’années, la 

communauté scientifique a manifesté un nouvel intérêt pour des modes de propulsion 

alternatifs au Fmc. Parmi ceux-ci, il y a notamment : 

- la propulsion à manivelles, 

- la propulsion à levier (plus communément connue sous le terme anglo-saxon de 

« lever propulsion »), 

- le système de propulsion intégré à l’axe de la roue (ou « Hubcrank propulsion »), 

La propulsion à manivelles – seul mode de propulsion alternatif à s’être véritablement 

développé – nous intéressera plus particulièrement, dans ce mémoire. Cette propulsion est 

également appelée « handbike » (désignée ci-après : HB), « tricycle », ou encore 

« handcycle ».  

Récemment, Van der Woude et al. (2001a) ont réalisé une revue de littérature qui a 

permis de répertorier et comparer les caractéristiques de ces différents modes de propulsion. 

Cette dernière relate notamment les études expérimentales qui ont établi que le fauteuil 

roulant à mains courantes (comparativement aux modes de propulsion à manivelles et à 

levier) était de loin l’un des modes de locomotion les moins efficaces et les moins 

économiques au niveau cardiorespiratoire. Selon Van der Woude et al. (2001a), les avantages 

de la propulsion à manivelles par rapport à la propulsion à mains courantes ne se limiteraient 

pas aux seuls paramètres métaboliques : il serait également moins contraignant au niveau 

musculo-squelettique. Il permettrait, en outre, une meilleure application des forces et un 

mouvement de bras plus continu. Cette contribution proposée par Van der Woude et al. 

(2001a) laisse également apparaître le caractère particulièrement disproportionné et lacunaire 

de la littérature consacrée au HB par rapport à celle consacrée au Fmc.  

L’objet de cette partie consistera, par conséquent, à faire un état de l’art des études 

menées sur la propulsion à manivelles et notamment sur les différentes possibilités de 

réglages du HB. Vanlandewijck et al. (2001), précisent, dans leur revue de littérature 

consacrée à la biomécanique du Fmc, que celle-ci contribue à comprendre les mécanismes du 

 4



  Revue de Littérature 

mouvement humain (pattern) et ses implications sur la performance et les éventuels risques 

de blessures. Ainsi, nous porterons, dans cette partie, une attention toute particulière aux 

études portant sur ce domaine scientifique spécifique. Les travaux réalisés sur le sujet étant 

encore relativement peu nombreux, la prise en compte d’études sur d’autres modes de 

locomotion s’est imposée afin d’enrichir notre synthèse et de répertorier les concepts et 

méthodes qui pourraient s’avérer pertinents dans notre étude.  
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Chapitre I : Le handbike et ses utilisateurs 

 

Introduction 

C'est après la seconde guerre mondiale, dans un souci de rééducation que les premières 

recherches sur l'ergonomie du déplacement en fauteuil roulant ont été effectuées 

(Courbariaux, 1993). Puis, sur l’initiative du Docteur Guttmann (du centre de rééducation à 

l'hôpital de Stoke-Mandeville en Angleterre), les activités sportives pour personnes 

handicapées se sont développées. Aujourd'hui, le sport de compétition est devenu le véritable 

moteur des progrès scientifiques et technologiques dans ce domaine. En effet, depuis les trois 

ou quatre derniers jeux paralympiques, les performances des athlètes physiquement 

handicapés ont considérablement évolué, non seulement par les méthodes d'entraînement qui 

ont gagné en qualité et en quantité, mais également et surtout par l'évolution du matériel 

utilisé. Actuellement, la structure et l’ergonomie du fauteuil roulant se sont spécialisées afin 

de répondre aux besoins des utilisateurs en termes d’autonomie et de performance ainsi 

qu’aux exigences et aux particularités des différentes disciplines sportives.  

Face à ces nouvelles contraintes, est apparue, au milieu des années 1980, une nouvelle 

discipline sportive. Son apparition a été rendue possible par la mise au point d’un nouveau 

type de fauteuil roulant, appelé handbike (HB). La particularité de celui-ci est d’être équipé 

d’un système de propulsion à pédalage manuel (désigné ci-après « propulsion à 

manivelles »), à la différence des fauteuils roulants manuels traditionnels (appelés 

« propulsion à mains courantes ») ou d’athlétisme. Le développement de cette variété de 

fauteuils roulants (I.1), bien que récent, n’en est pas moins important. Sous l’effet de 

l’engouement pour cette pratique sportive associé aux évolutions ergonomiques et 

matérielles, le marché propose désormais différents types de HB (I.2) permettant aux 

utilisateurs valides et handicapés de pratiquer en loisir ou en compétition (I.3).  

1 Genèse et évolution du handbike 

Le principe de propulsion à pédalage manuel, tel qu’il est proposé sur les HB actuels, est 
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ancien. En effet, les premiers fauteuils remontent à la deuxième moitié du XVIIème siècle. En 

1655, un jeune paraplégique d’une vingtaine d’années, Stephen Farfler, a fabriqué son propre 

fauteuil roulant. Equipé de trois roues (deux à l’arrière et une à l’avant), son fauteuil était 

propulsé par un système de manivellage asynchrone (Figure I-1). Contrairement aux idées 

reçues, le système de propulsion à manivelles serait le plus ancien système d’auto-propulsion 

puisque apparu antérieurement au système de propulsion à mains courantes, datant de l’entre 

deux guerres.  

 
Figure I - 1 : Fauteuil roulant à propulsion à manivelles, construit par Stephen Farfler, en 

1655 (D’après Sawatzky, 2002). 

Puis, Poirier (fondateur de la société Poirier) a conçu un fauteuil-vélo afin de permettre le 

déplacement des blessés de la 1ère guerre mondiale. Ces "voiturettes Poirier", ainsi désignées, 

étaient livrées soit avec un pédalier soit avec un système de rameur. Elles n'avaient à l'époque 

aucune vocation sportive et, à l’instar de son ancêtre, étaient équipées d’un système de 

propulsion asynchrone (Figure I-2). 

 

 
Figure I - 2 : Photographie d’un modèle de "voiturettes Poirier" datant de la première 

guerre mondiale. 
 

 7



  Chapitre I : Le handbike et ses utilisateurs 

Cette pratique de manivellage s’est particulièrement développée au cours des décennies 

1950 – 1960. Mais les handcycles utilisés alors, relevaient d'une technologie très simple : ils 

étaient lourds, encombrants et d'un "design" peu attrayant (Van der Woude, 2002). Ce n’est 

que récemment (vers la fin des années 1980) que les premiers handbikes sont apparus dans 

leurs formes actuelles. Ils étaient alors essentiellement produits par la firme TOP END. Si, à 

l’origine, les HB étaient conçus en acier et pesaient donc relativement lourd, désormais et 

grâce aux innovations technologiques, leur masse s’est vue réduite fortement. En effet, l’acier 

est généralement remplacé par de l’aluminium, de la fibre de carbone ou par un ensemble 

d’aluminium-scandium. A l’heure actuelle, les plus légers ne dépassent pas 8,8 kg (Simons, 

2004). 

Parallèlement à l’évolution du matériel, la pratique du HB s’est développée induisant un 

engouement auprès des publics concernés. Le fait que le HB puisse être pratiqué dans le 

cadre d’un programme de rééducation, comme en loisir (promenade, randonnée) ou en 

compétition, a sans aucun doute contribué au développement de sa pratique. Il a un avantage 

certain sur l’athlétisme handisport dont la pratique ne peut se faire que dans un stade.  

Les premiers Championnats d'Europe eurent lieu en 1993 sous l'égide de l'IHPVA 

("International Human Powered Vehicule Association"), la fédération internationale des 

vélos couchés. Cette fédération reconnaît le HB en tant que APV ("Arm Powered Vehicule") 

en d’autres termes « véhicules tractés par la force des bras ». Mais il faudra attendre les 

championnats du Monde de cyclisme paralympique à Colorado Springs en 1998 pour que le 

HB (ou handcycling pour l’IPC : le Comité Paralympique International) fasse son apparition 

dans une compétition d’envergure mondiale en tant que discipline à part entière. Cependant, 

il ne s’agissait à l’époque, que d’une épreuve de démonstration à laquelle n’avaient participé 

que deux nations : l'Allemagne et les Etats-Unis d'Amérique (Simons, 2004). Depuis, de 

nombreuses compétitions sont organisées périodiquement : des Championnats nationaux et 

internationaux en course sur route et en contre-la-montre, des courses nationales en critérium, 

des « tours » (épreuves se courant sur plusieurs jours par étapes), les championnats d'Europe 

et du Monde (IPC et IHPVA). Ce n’est qu’aux jeux paralympiques d’Athènes, en 2004, que 

le HB devint discipline officielle dans le cadre du cyclisme paralympique sur route (course 

sur route et contre-la-montre). 

Le rattachement du HB au monde du cyclisme traditionnel (UCI : Union Cycliste 

Internationale) et du cyclisme Paralympique (IPC) a été accéléré par la création aux Etats-

 8



  Chapitre I : Le handbike et ses utilisateurs 

Unis, de la "United States Handcycling Federation" (USHF) en 1998 et, du "European 

Handbike Circuit" (EHC) en Europe, en 2001. D’ailleurs, les vitesses moyennes atteintes par 

les utilisateurs de HB sont nettement supérieures à celles atteintes par tous les autres types de 

fauteuils roulants (même d’athlétisme) se rapprochant ainsi des vitesses moyennes obtenues 

en cyclisme. Le record de l’heure atteint en HB est de plus de 36 km/h. Pour une même 

catégorie de handicap, alors que 200 mètres ont été parcourus en 25s en fauteuil d’athlétisme, 

en HB, ils l’ont été en 14,5s. Un même athlète a couru un marathon en fauteuil roulant 

d’athlétisme puis en HB respectivement en 1h54 et 1h38. Cependant, les performances 

varient sensiblement en fonction des types de HB utilisés. 

2 Les différents types de handbikes 

En règle générale, le HB s’apparente à un tricycle, propulsé et guidé par un système de 

pédalage (“médalage”) à bras composé, comme un vélo valide, de différents braquets 

(plateaux et pignons). Il est généralement équipé d’un dérailleur à deux ou trois plateaux 

(classiquement doté de 22/32/44 dents) pouvant aller de sept à neuf pignons, comprenant de 

onze à trente quatre dents. Ils peuvent également être pourvus de moyeux de type Röhloff 

comportant quatorze développements. Les développements de ces fauteuils sont compris 

entre 1,8 m pour un “varna” en 22/34 équipé de roues de 20x1 1/8, à plus de 9 m pour un 

“Schmicking” en 53/11 avec des roues de 571 mm (Simons, 2004). 

Selon le type de HB, le guidage se fait soit en tournant le pédalier qui sert alors de 

guidon, soit par une inclinaison de la roue avant en déplaçant le poids du corps dans le sens 

du virage souhaité. Cette seconde possibilité évite des problèmes de giration à grande vitesse. 

Au-delà de ces particularités communes, lorsque l’on observe un départ de course, on 

s’aperçoit qu’il existe une gamme relativement large de HB (Figure I-3). 

Sur des considérations ergonomiques, Van Breukelen (2001) a proposé une classification 

des différents HB existants sur le marché (Figure I-4). L’auteur a distingué tout d’abord « les 

cadres rigides » ou handbikes conçus pour la compétition des handbikes type « cinquième 

roue » prévus pour le loisir. Ensuite, à l’intérieur de ces deux grandes catégories, il a dissocié 

– en fonction de certains réglages – les handbikes à propulsion à bras (AP soit « Arm 

Power ») et les handbikes dont la propulsion combine l’action des bras et du tronc (ATP soit 

« Arm Trunk Power »). 
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Figure I - 3 : Photographie d’un départ de course en HB. 

 

 
Figure I - 4 : Classification ergonomique des différents types de HB (« cadre rigide » vs 

« cinquième roue » ; « AP »vs « ATP ») selon Van Breukelen (2001). 

2.1 La « cinquième roue » versus « cadre rigide » 

« La cinquième roue », surtout utilisée pour les loisirs, est un monocycle muni d'un 

pédalier manuel qui vient s’attacher sur la tubulure du fauteuil roulant personnel à propulsion 

à mains courantes (Figure I-5). 
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Figure I - 5 : Modèle de HB type cinquième roue, réalisé à partir d’un fauteuil roulant 

classique. 

« La cinquième roue » s'utilise avec des fauteuils roulants à cadre rigide pour assurer une 

meilleure stabilité de l'ensemble chaise - pédalier, et garantir la sécurité de l'utilisateur par 

une meilleure répartition du centre de gravité. Ce système, outre le fait qu’il procure une plus 

grande autonomie en permettant la facilité du pédalage, présente l’avantage de limiter les 

transferts.  

Comme leur nom l’indique, les HB type « cadre rigide » sont des tricycles (Figure I-6) 

montés sur trois roues : en général deux à l'arrière pour garantir la stabilité et une à l'avant, 

motrice et directrice, servant également au freinage (Debise et al., 2002). Une distance 

maximale de 85 cm séparant les deux roues arrière est autorisée. Pour améliorer le 

pivotement du HB et renforcer sa stabilité, les deux roues arrière sont légèrement carrossées.  

Figure I - 6 : Photographie d’un HB, type « cadre rigide ». 

2.2 Propulsions de type « Arm Power » (AP) et « Arm Trunk 

Power » (ATP)  

Sur un handbike, le pédalier est généralement situé à hauteur des épaules. Cependant, il 

arrive fréquemment que les épaules du sportif soient positionnées en dessous ou au-dessus de 
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l’axe des manivelles. Cette variation de la position de l’utilisateur de HB par rapport au 

pédalier est obtenue en réglant le siège (en l’occurrence l’inclinaison du dossier et la position 

de l’assise). L'assise peut être plus ou moins avancée, tandis que le dossier peut s’incliner de 

90° par rapport à l’assise à 45° vers l’arrière (inclinaison maximale autorisée).  

Or selon la classification élaborée par Van Breukelen (2001), c’est la position de 

l’individu par rapport à l’axe des manivelles qui permet de distinguer les propulsions « AP » 

et « ATP ». Lorsque le sportif est en position quasi allongée dans son fauteuil (dossier 

incliné, assise proche de la fourche et axe des manivelles en surplomb des épaules), il s’agit 

alors d’une propulsion type « Arm Power » (AP). Dans ce type de propulsion, l’athlète ne 

peut utiliser les muscles du tronc, cette dernière ne peut se faire qu’à l’aide des bras. Il en 

résulte une plus grande stabilité de l’ensemble homme / fauteuil et une moindre prise au vent. 

Ce sont généralement des athlètes paraplégiques parfois tétraplégiques qui choisissent ce type 

de réglages car ils n’ont plus d'abdominaux fonctionnels.  

La propulsion ATP se caractérise par deux réglages du siège distincts :  

- l’assise est dépourvue de dossier ou le dossier est plus petit et passe par la verticale, 

de sorte que le tronc de l’athlète réalise un angle droit avec l’horizontale, 

- le sportif est en position d’athlétisme, les genoux pliés et le tronc penché vers l’avant 

et le siège n’est alors pourvu d’aucun dossier.  

Dans ce type de propulsion, l’axe des manivelles arrive en dessous des épaules, ce qui 

permet aux muscles du tronc de participer activement au geste propulsif et d’améliorer 

l'efficacité du geste (Chap. III § 2.1), tout en augmentant la prise au vent (Van Breukelen, 

2001). En réalité, seuls les athlètes valides, amputés ou ceux pourvus d’abdominaux 

fonctionnels peuvent se mettre dans cette position.  

2.3 Propulsions synchrone et asynchrone 

Comme nous avons pu le voir (Chap. 1 § 1), les premiers systèmes de propulsion à 

manivelles se faisaient, à l’origine, en mode asynchrone. Depuis, à la différence des vélos, le 

mode synchrone (ou balancier) s’est imposé sans pour autant que le mode asynchrone ne 

disparaisse. Ainsi, Simons (2004) note que, dans certaines régions du globe, les courses en 

tricycles à propulsion asynchrone et synchrone constituent deux disciplines bien distinctes, 

ayant chacune leurs résultats. Il prend notamment l’exemple des Jeux de l'Avenir de la 

Personne Handicapée d'Afrique (JAPHAF), organisation associative interafricaine, fondée en 
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1994, qui reconnaît la propulsion asynchrone en tricycle comme une discipline à part entière. 

Ces disciplines se courent sur piste. Par leur caractère peu onéreux, elles se sont substituées 

aux courses en fauteuils roulants d'athlétisme. Autre exemple : le handbiker américain 

Alejandro Albor (Division C, double amputation fémorale) est le seul athlète international à 

propulser son HB en mode asynchrone. Sélectionné pour les Jeux Paralympiques d'Athènes, 

en 2004, il a obtenu la médaille d'Argent en course sur route division B/C (Simons, 2004). 

3 Les utilisateurs 

3.1 Les publics concernés  

Le HB est majoritairement utilisé par des personnes handicapées mais les personnes 

valides peuvent pratiquer (en loisir ou en compétition) cette discipline. En effet, l’une des 

particularités du HB est d'offrir et d'attirer des personnes non-handicapées, offrant ainsi une 

intégration inverse (ou en termes anglo-saxon « reverse integration »). Les utilisateurs de HB 

non atteints de limitation d'autonomie dite minimum représentent entre 5 à 10% des sportifs 

d'un peloton. Deux raisons peuvent expliquer cette force d’attractivité du HB auprès des 

personnes valides. Premièrement, ce mode de locomotion se rapproche, par son origine, du 

vélo couché (HPV ou Human Powered Vehicule) où il est nommé APV (Arm Powered 

Vehicule). Deuxièmement, il séduit par son aspect ludique mais néanmoins fitness (exercices 

cardio-vasculaires et de renforcement des membres supérieurs). Cependant, les utilisateurs 

valides ne sont qu’une minorité. Les pathologies les plus fréquemment rencontrées chez les 

pratiquants de cette discipline sont : des problèmes congénitaux ou bien traumatiques de la 

moelle épinière ainsi que des amputations du ou des membres inférieurs.  

Contrairement au fauteuil d’athlétisme, la pratique du HB ne nécessite pas 

(obligatoirement) une très bonne condition physique et un entraînement régulier. Sa pratique 

n’est d’ailleurs pas uniquement dédiée à la compétition et elle s’avère d’un usage facile. 

Toutefois, la compétition en HB requiert une bonne aptitude physique. De plus, sa pratique 

par des personnes handicapées revêt des aspects bénéfiques, aussi bien du point de vue de 

l’autonomie que des sensations éprouvées et des efforts réalisés, constituant ainsi son 

originalité et sa force par rapport au Fmc "conventionnel". Elle apporte également à ces 

personnes de rapides sensations de plaisir. 
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3.2 Principes de la classification  

Il existe au niveau du sport pour personnes handicapées (également appelé « sport 

adapté ») des classifications qui permettent de regrouper les athlètes en fonction de leur 

handicap, donnant ainsi à chacun l’occasion de défendre ses chances lors de compétitions. On 

retrouve deux types de classifications : une médicale et une fonctionnelle. La première est 

basée sur le type de handicap, la deuxième sur les capacités physiques restantes par rapport à 

un sport ou une discipline précise. 

Auparavant, on n’utilisait que la classification médicale, ce qui signifiait que chaque 

classe donnait lieu à une catégorie lors des compétitions. On pouvait retrouver ainsi des 

catégories où il n’y avait que un ou deux sportifs. Les compétitions comprenaient alors un 

maximum d’épreuves et les champions foisonnaient sans comparaison possible de leurs 

performances. Depuis les Jeux de Séoul, le système a été réformé sur la base d’une 

classification fonctionnelle. Ainsi, un sportif est classé selon sa capacité physique et 

athlétique restante et la discipline. Pour cela, le handicap est évalué à partir de critères 

strictement médicaux : le « testing ». Ces critères prennent désormais en compte la force 

musculaire des principales articulations du corps : épaules, coudes, poignets, doigts, hanches, 

genoux, chevilles, etc. auxquels est systématiquement attribuée une cotation selon un barème 

international. 

3.3 Système de classification internationale de Stoke Mandeville 

La classification internationale de Stoke Mandeville prend en compte la quantification de 

la déficience physique et organise la pratique sportive en fauteuil roulant des tétraplégiques, 

des paraplégiques, des sujets atteints de poliomyélite, de spina-bifida ou encore des amputés 

à partir de huit classes (1a, 1b, 1.c, 2, 3, 4, 5, 6). Pour les traumatisés médullaires, elle se base 

sur le niveau métamérique de la lésion tandis qu'elle utilise le « testing » musculaire côté de 0 

à 5 pour évaluer la force musculaire des personnes ayant un caractère lésionnel incomplet et / 

ou une autre déficience neuro-motrice (Tableau I-1). 
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Tableau I - 1 : Classification sportive internationale de Stoke-Mandeville. 
Classes Handicap 

 l a 
Tétraplégie complète C7. 

Sans un seul triceps fonctionnel (triceps 0-3). 

1 1b 
Tétraplégie complète C7. 

Triceps 4-5, flexion et extension du poignet. 

 1c 
Tétraplégie complète T1. 

Triceps, flexion et extension du poignet et des doigts, interosseux 0-3. 

2 

Lésions de T2 à T5 inclus. 

Membres inférieurs, muscles abdominaux, intercostaux inférieurs et spino-lombaires 

totalement paralysés. 

3 

Lésions de T6 à T10 inclus. 

Membres inférieurs totalement paralysés, muscles abdominaux < 3 et abdominaux 

inférieurs totalement paralysés. 

4 

Lésions de T11 à L3 inclus. 

Testing musculaire des membres inférieurs compris entre 1 et 20 points pour les 

paraplégiques et entre 1 et 15 pour les assimilables. 

5 

Lésions de L4 à S1 inclus. 

Testing musculaire des membres inférieurs compris entre 21 et 40 points pour les 

paraplégiques et entre 16 et 35 pour les assimilables. 

6 

Lésions en dessous de SI. 

Testing musculaire des membres inférieurs compris entre 41 et 60 points pour les 

paraplégiques et entre 36 et 50 pour les assimilables. 

 

3.4 Système de classification spécifique au handbike 

Comme dans la majeure partie des disciplines sportives, une classification spécifique 

basée sur les limitations fonctionnelles a également été conçue. Les athlètes qui pratiquent le 

HB sont regroupés en 3 catégories de handicap (division A, division B, division C). Au 

niveau national, les épreuves regroupent les femmes et les hommes tandis qu’ils sont séparés 

dans les épreuves internationales. 

La division A est composée des athlètes ayant une atteinte médullaire haute avec perte 

complète de l’équilibre du tronc et atteinte sévère de la fonction des membres, pouvant être 

associées à un autre handicap. Elle comprend les classes suivantes : 
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Classe HC 1 : 
- tétraplégie avec incapacité correspondant à une lésion complète cervicale 

C7/C8 ou plus haut, 
- préhension limitée, 
- limitation du système de thermorégulation, 
- système nerveux sympathique affaibli. 

Classe HC2 : 
- pas de lésion médullaire mais capacité fonctionnelle équivalente à la classe 

HC1. 
 

La division B comprend les athlètes avec paraplégie haute et une stabilité du tronc limitée. 

Elle intègre les classes de handicaps suivantes : 

Classe HC 3 : 
- paraplégie avec incapacité correspondante à une lésion complète D1 à D3, 
- stabilité du tronc très limitée, 
- atteinte du système nerveux sympathie. 

Classe HC 4 : 
- paraplégie niveau T4 à T9 - T10, 
- trouble de la stabilité du tronc. 

Classe HC 5 : 
- pas de lésion médullaire, mais capacité fonctionnelle équivalente à la classe 

HC 3 - 4. 
 

La Division C regroupe les athlètes avec paraphasie complète, mais gêne fonctionnelle 

minimale ou paraplégie incomplète associée à un autre handicap ne permettant pas la 

pratique de cyclisme conventionnel. Elle comprend différentes classes de handicaps : 

Classe HC 6 : 
- paraplégie avec incapacité correspondant à une lésion complète de niveau D11 

à 14, 
- stabilité du tronc quasi normale. 

Classe HC 7 : 
- pas de lésion médullaire mais capacité fonctionnelle équivalente à la classe 

HC6. 
Classe HC 8 : 

- amputation de cuisse bilatérale, 
- amputation d’un membre inférieur associée à un autre handicap empêchant 

l’utilisation d’un vélo conventionnel ou d’un tricycle, 
- paraplégie incomplète associée à une autre incapacité empêchant l’utilisation 

d’un vélo conventionnel ou un tricycle. 

Synthèse du chapitre I 

Si le système de manivellage est connu depuis plusieurs siècles, ce n’est que depuis une 

vingtaine d’années que les handbikes sont apparus sous leurs formes actuelles. Le caractère 
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  Chapitre I : Le handbike et ses utilisateurs 

récent de leur apparition a, sans doute, contribué à la préservation d’une certaine marge de 

liberté des constructeurs dans la conception et l’ergonomie des HB. En effet, les HB 

disponibles sur le marché, échappent encore à la standardisation et l’uniformité. Il en existe 

certains (appelés « cadres rigides ») qui sont conçus pour la compétition, et d’autres (type 

« cinquième roue ») prévus pour le loisir. Le réglage des manivelles peut se faire soit en 

mode synchrone, soit en mode asynchrone. Et enfin, les nombreuses possibilités de réglages 

de l’assise et du dossier permettent aux utilisateurs d’adopter la posture qui leur sied le mieux 

en fonction de leur handicap et caractéristiques morphologiques.  

L’évolution du matériel s’est accompagnée du développement de la pratique du HB 

induisant un engouement certain auprès des publics concernés. Pratiqué tant en loisir qu’en 

compétition, ce mode de locomotion est aussi bien ouvert aux personnes handicapées qu’aux 

personnes valides. Si nous n’avons pas pu dénombrer la population de ses utilisateurs, 

plusieurs éléments indiquent qu’elle est en pleine expansion. Les fédérations, rencontres 

sportives et compétitions en HB se multiplient ; et très récemment, celui-ci est devenu une 

discipline officielle dans le cadre du cyclisme paralympique sur route.  
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Chapitre II : Rendement et réponses physiologiques de la 
propulsion à manivelles 

 

Introduction 

Au cours de cette dernière décennie, la communauté scientifique a manifesté un certain 

intérêt au mode de propulsion à manivelles. Cette inflation – tant quantitative que qualitative 

– des études portant sur le sujet est, sans doute, liée au rôle primordial que joue la propulsion 

sur ergomètre à bras dans les protocoles de réadaptation. Cependant, la plupart de ces études 

ont porté sur l’analyse des réponses physiologiques de ce mode de propulsion. Certaines 

avaient pour objectif de comparer les paramètres physiologiques et le rendement mécanique 

obtenus lors de la propulsion à manivelles par rapport à d’autres modes de propulsion (1). 

D’autres se sont plus spécifiquement intéressées aux effets de conditions variées et de 

réglages du HB sur les réponses physiologiques (2).  

Il convient, au préalable, de définir ce que nous entendons par rendement. En effet, dans 

la littérature, les auteurs peuvent employer une grande variété de termes pour désigner le 

rendement : rendement métabolique, rendement énergétique, musculaire ou mécanique 

(Sawka, 1986). A partir de la définition générale du rendement musculaire, plusieurs calculs 

ont été proposés dans la littérature : le rendement brut, le rendement net, le rendement à vide, 

et le rendement delta. Gaesser et Brooks (1975) ont défini précisément ces différents 

rendements. Mais compte tenu de la prépondérance de l’utilisation du rendement brut et net 

dans la littérature consacrée aux modes de locomotion en fauteuil roulant, seuls ces deux 

concepts seront distingués. Contrairement au rendement net pour lequel la consommation 

d’oxygène de repos est retirée de la dépense énergétique totale, le rendement brut inclut, 

quant à lui, le métabolisme de base nécessaire au maintien de l’organisme au repos. Ne 

prenant en compte que l’énergie nécessaire au déplacement, le rendement net représente de 

manière plus précise la proportion d’énergie utile au déplacement par rapport à l’énergie 

fournie pour l’exercice.  

Quelle que soit la terminologie employée, le rendement correspond invariablement au 

rapport du travail mécanique (Wméca) développé par l’athlète sur l’énergie métabolique (Eméta) 
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fournie lors d’un exercice. L’évaluation de Eméta, lors d'exercices sous-maximaux et 

maximaux, passe par le calcul de la VO 2, qui permet une estimation fiable de la dépense 

énergétique. Le rendement est ainsi exprimé selon la formule suivante : 

méca

méta

WRendement= ×100
E

 (%)       [Eq. II-1] 

Le rendement permet ainsi de rendre compte des déperditions d’énergie fournies par 

l’athlète et non utiles à l’avancement. C’est en ce sens qu’il faudra comprendre le concept de 

« rendement » dans toute cette partie.  

1 Comparaison des paramètres physiologiques et du rendement 

de la propulsion à manivelles versus propulsion à mains 

courantes 

Dès les années 1980, quelques auteurs ont étudié les réponses physiologiques obtenues à 

partir de différents modes de propulsion (Engel et Hildebrandt, 1974 ; Smith et al., 1983 ; 

Engel et Seeliger, 1986 ; Van der Woude et al., 1986 ; Gangelhoff et al., 1988 ; Van der 

Woude et al., 1993 ; Oertel et al., 1999 ; Janssen et al., 2001 ; Mukherjee et al., 2001 ; Valent 

et al., 2004 ; Abel et al., 2004). Ces travaux ont pour l’essentiel comparé les réponses 

physiologiques obtenues lors d’une propulsion à mains courantes et à manivelles. Si les 

premières études ont été réalisées sur ergomètres à bras (1.1), depuis une quinzaine d’années, 

plusieurs travaux ont été menés sur HB (1.2).  

1.1 Etudes réalisées sur ergomètre 

1.1.1 Comparaison réalisée lors de tests sous maximaux 

Plusieurs auteurs ont montré qu’à niveau de puissance externe égal, les contraintes 

physiques et cardiaques sont significativement plus faibles pour le système de propulsion à 

manivelles que pour le système de propulsion à mains courantes (Wicks et al., 1977 ; Sawka 

et al., 1980 ; Smith et al., 1983 ; Pitetti et al., 1987 ; DiCarlo, 1988 ; McConnell et al., 1989 ; 

Sedlock et al., 1990 ; Martel et al., 1991 ; Gass et al., 1995 ; Tropp et al., 1997).  

Sawka et al. (1980) comptent parmi les premiers à avoir comparé les réponses 

métaboliques et circulatoires à partir d’exercices sur ergomètre pour fauteuil roulant à mains 

courantes et sur ergomètre à bras à des niveaux de puissance externe équivalents. Les auteurs 
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ont réalisé une étude sur sept utilisateurs quotidiens de Fmc et dix personnes valides. Ils ont 

relevé différents paramètres cardio-respiratoires tels que la VO 2, l’expiration ventilatoire, la 

fréquence cardiaque, le volume courant durant l’effort. Les résultats obtenus ont montré que 

ces valeurs étaient plus élevées à un niveau de puissance sous-maximal donné, pour des 

exercices sur ergomètres pour fauteuil roulant à mains courantes par rapport à des exercices 

sur ergomètre à bras. Les auteurs ont conclu que la propulsion sur ergomètre à bras présentait 

un meilleur rendement. Ceci résulte du fait qu’elle permet une vitesse plus constante 

comparativement à la propulsion en Fmc pour lequel on observe des fluctuations de vitesse 

plus importantes.  

La propulsion à manivelles est par ailleurs plus efficace que la propulsion à mains 

courantes non pas parce qu’elle permet d’obtenir des réponses cardiorespiratoires moins 

importantes, mais aussi parce que les valeurs correspondant au rendement mécanique sont 

plus élevées. Plusieurs auteurs ont ainsi montré qu’à des puissances externes sous-

maximales, le rendement mécanique brut obtenu lors d’exercices sur ergomètre à bras était 

significativement plus élevé que celui observé lors d’exercices sur ergomètre pour fauteuil 

roulant à propulsion à mains courantes (Sedlock et al., 1990 ; Martel et al., 1991 ; Tropp et 

al., 1997). A partir de tests réalisés sur vingt sujets paraplégiques, Martel et al. (1991) ont 

trouvé des valeurs maximales de rendement mécanique brut supérieures à 16% sur ergomètre 

à bras. Sur ergomètre pour fauteuil roulant, les valeurs ne dépassaient pas 12%. Ainsi, le 

rendement mécanique de la propulsion à mains courantes est relativement faible comparé à la 

propulsion à manivelles et cycliste (18-23%) (Coyle et al., 1992). 

1.1.2 Comparaison réalisée lors de tests d’effort maximaux 

Si la propulsion à manivelles est plus efficace que la propulsion à mains courantes à un 

niveau de puissance externe sous maximal, elle l’est aussi à un niveau de puissance externe 

maximal. Plusieurs auteurs s’accordent à dire que les pics de puissance externe développés 

lors d’exercices maximaux sur ergomètres à bras sont sensiblement plus élevés que ceux 

observés sur ergomètres pour fauteuil roulant à mains courantes (Glaser et al., 1980 ; 

McConnell et al., 1989 ; Sedlock et al., 1990 ; Martel et al., 1991). En 1991, Martel et al. ont 

trouvé des valeurs du même ordre de grandeur que celles obtenues par Glaser et al., dix ans 

plus tôt (1980). Les valeurs correspondant au pic de puissance externe développée sur 

ergomètre à bras approchaient ainsi les 100W dans les deux études (respectivement : 97W et 

93W). Sur ergomètre pour fauteuil roulant, les valeurs étaient nettement inférieures, 
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respectivement 74W et 59W pour l’un et l’autre auteurs.  

Dans cette même étude, Glaser et al. (1980) ont également analysé les réponses 

cardiorespiratoires de six sujets handicapés et de dix sujets valides à partir de tests d’effort 

maximaux sur un ergomètre pour fauteuil roulant manuel et sur un ergomètre à bras. Les 

réponses étant nettement moins élevées pour le système de propulsion à manivelles, les 

auteurs en ont conclu qu’il s’agissait d’un mode de locomotion plus efficace que le système à 

mains courantes.  

Au regard des travaux proposés dans la littérature, la propulsion à manivelles constitue un 

mode qui présente de nombreux avantages par rapport à celui à mains courantes aussi bien à 

un niveau de puissance externe sous-maximal que maximal. Cependant, ces études ont toutes 

été réalisées sur des ergomètres à bras et non de véritables HB. Il faut donc être prudent dans 

l’interprétation de ces données puisque des facteurs comme la position du sportif dans le 

fauteuil, la stabilité, la manœuvrabilité, les types et la position des manivelles…. ne sont pas 

pris en compte.  

1.2 Etudes réalisées sur HB  

1.2.1 Etudes expérimentales réalisées en laboratoire 

L’utilisation de véritables HB, dans la littérature, est plus rare (Van der Woude et al., 

2001a). Néanmoins, les auteurs ayant comparé certaines réponses physiologiques sur HB et 

sur Fmc sont unanimes : les HB sont sensiblement moins contraignants et plus efficaces que 

les Fmc à un niveau de puissance externe sous-maximal (Engel et Hildebrandt, 1974 ; Smith 

et al., 1983 ; Van der Woude et al., 1986 ; Oertel et al., 1999).  

Ainsi, Smith et al. (1983) ont montré que, pendant la propulsion en fauteuil roulant à 

manivelles, les valeurs de fréquence cardiaque et les dépenses énergétiques consécutives à la 

locomotion étaient moins élevées que pendant la propulsion en Fmc. Neuf sujets valides et 

sept utilisateurs quotidien de fauteuils roulants devaient propulser un fauteuil à mains 

courantes et un fauteuil à manivelles à une vitesse constante de 0,83 m.s-1 pendant cinq 

minutes. Pour expliquer le caractère moins contraignant du HB comparativement au Fmc, les 

auteurs avancent l’hypothèse que la propulsion à manivelles nécessiterait moins de forces de 

poussée, entraînerait une moindre résistance au roulement et l’activation d’une plus grande 

masse musculaire. Moins contraignant, le HB présenterait également un meilleur rendement 
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mécanique par rapport au Fmc.  

En 1986, Van der Woude et al. ont comparé quatre modes de propulsion : deux fauteuils 

roulants à mains courantes (un fauteuil roulant de ville et un fauteuil roulant d’athlétisme), un 

fauteuil roulant à manivelles, type cadre rigide, et un fauteuil roulant à levier. Treize sujets, 

utilisateurs quotidien de Fmc, ont réalisé quatre tests progressifs identiques, à une vitesse 

constante de 0,96 m.s-1. L’inclinaison du tapis roulant était augmentée d’un degré toutes les 

trois minutes (jusqu’à atteindre une inclinaison de trois degrés) sans aucune période de repos. 

Les résultats ont montré que les fauteuils roulants de ville et d’athlétisme sont plus 

contraignants et présentent un rendement mécanique moindre (de 2 à 3%) que les fauteuils à 

manivelles et à levier. Plus l’inclinaison était importante, plus cette tendance se renforçait. Le 

fauteuil d’athlétisme s’est néanmoins révélé être celui pour lequel les dépenses énergétiques 

étaient les plus faibles. Selon les auteurs, ce résultat pourrait s’expliquer par des valeurs de 

puissance externe plus faibles.  

1.2.2 Etudes expérimentales réalisées sur le terrain 

Récemment, plusieurs auteurs se sont intéressés à l’étude des paramètres physiologiques 

recueillis lors d’une propulsion en HB sur le terrain (Oertel et al., 1999 ; Janssen et al., 2001 ; 

Mukherjee et al., 2001 ; Valent et al., 2004 ; Abel et al., 2004). 

Oertel et al., en 1999, ont évalué deux modes de propulsion en utilisant un fauteuil à 

propulsion à levier et un fauteuil roulant à manivelles. Les résultats ont révélé que la dépense 

énergétique et la fréquence cardiaque étaient significativement plus faibles pour le HB 

comparativement aux deux autres modes de locomotion. C’est avec le HB que l’endurance 

était la plus importante et les vitesses atteintes les plus élevées. Plus récemment, une étude de 

Janssen et al. (2001) a eu pour objectif de déterminer les paramètres caractérisant la capacité 

physique des utilisateurs de HB présentant des handicaps différents. Une course sur un 

terrain de 10 km, puis des tests sur tapis roulant motorisé, ont montré que les performances 

réalisées et les puissances développées étaient très importantes avec un HB. Valent et al. ont 

récemment montré que des personnes tétraplégiques en ont également trouvé un bénéfice 

incontestable (Valent et al., 2004). 

Si le HB est un mode de propulsion plus efficace que le système à levier, il l’est 

également, comparativement au Fmc. Une étude réalisée par Mukherjee et al. en 2001 a 

permis de comparer le HB à propulsion asynchrone et le Fmc. Trente quatre personnes 
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handicapées des membres inférieurs ont participé à ce protocole. Elles devaient propulser 

leur fauteuil pendant cinq minutes à une vitesse non imposée. Les résultats obtenus ont 

montré que la vitesse choisie par les dix-sept utilisateurs de HB était supérieure à celle 

choisie par les dix-sept utilisateurs de Fmc. A contrario, les paramètres cardiorespiratoires 

obtenus auprès des utilisateurs de HB étaient significativement plus faibles que ceux 

recueillis sur les utilisateurs de Fmc. Les auteurs concluent qu’un HB est particulièrement 

bien adapté pour les grands parcours à l’extérieur, tandis que l’utilisation d’un Fmc, du fait 

de sa plus grande manœuvrabilité, est conseillée pour les trajets de courte durée à l’intérieur.  

Au regard des études réalisées, tant sur ergomètre à bras que sur HB, la propulsion à 

manivelles apparaît comme un mode de propulsion particulièrement économique.  

2 Effets des réglages de la propulsion à manivelles  

Des auteurs se sont intéressés aux effets des réglages de la propulsion à manivelles sur 

certains paramètres physiologiques (Marincek et Valencic, 1977 ; Cummins et Gladden, 

1983 ; Bosmans, 1995 ; Hopman et al., 1995, Romkes et al., 1999 ; Mossberg et al., 1999 ; 

Dallmeijer et al., 2004). Ces travaux ont notamment permis de mettre en exergue le fait que 

des paramètres de réglage étaient déterminants sur certains paramètres physiologiques lors de 

la propulsion à manivelles.  

2.1 La position des manivelles  

Comme nous avons pu le voir précédemment (Chap. I § 2.2), la position des manivelles 

en relation avec l’utilisateur a été définie comme un paramètre essentiel dans la distinction 

entre HB type AP et ATP. Quelques auteurs se sont intéressés aux effets de la distance entre 

le tronc et l’axe des manivelles (Miller et al., 2004), de la hauteur des manivelles (Cummins 

et al., 1983 ; Romkes et al., 1999), et de l’utilisation d’un harnais sur la sangle abdominale 

(Romkes et al., 1999) sur certaines réponses physiologiques.  

En 2004, Miller et al. ont analysé l’influence de différentes distances imposées entre le 

tronc et l’axe des manivelles sur certaines réponses physiologiques maximales. Onze sujets 

valides devaient réaliser une série de tests maximaux sur ergomètre à bras selon les trois 

différentes distances imposées par rapport à l’axe des manivelles. Les trois distances 

correspondaient à trois degrés d’extension du coude – par rapport à une extension maximale 

– distinctes : 0°, 15° et 30°. Les résultats ont montré que c’est lorsque l’extension du coude 
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est de 30° que la VO 2 est la moins élevée, comparativement aux deux autres conditions de 

tests (extension du bras à 0 et 15°).  

Si certains auteurs ont montré que la distance entre le tronc et l’axe des manivelles 

influence certaines réponses cardiorespiratoires, d’autres auteurs ont établi que la hauteur de 

l’axe par rapport aux épaules du sujet n’avait pas d’influence sur certains paramètres 

physiologiques. En 1983, Cummins et Gladden ont comparé les réponses cardiorespiratoires 

obtenues lors d’exercices sous-maximaux et maximaux sur ergomètre à bras lorsque l’axe des 

manivelles étaient positionnées en dessous, au-dessus, et au niveau du cœur. Les auteurs 

n’ont pas trouvé de différences significatives, tant au niveau sous-maximal que maximal, 

pour les trois conditions testées. Il convient cependant d’émettre quelques réserves sur les 

résultats obtenus, puisque ceux-ci proviennent de tests statistiques réalisés sur une population 

de cinq sujets. Néanmoins, des conclusions équivalentes ont été obtenues par Romkes et al. 

en 1999. Ces auteurs ont testé, sur ergomètre à bras stationnaire, les effets de la position des 

manivelles sur le rendement mécanique. Deux positions des manivelles ont été testées :  

- l’axe des manivelles était positionné à la même hauteur que les acromions des 

épaules du sujet, 

- l’axe des manivelles était au dessus des acromions des épaules (formant un angle 

de 18° par rapport à l’horizontal).  

Les résultats statistiques du rendement mécanique obtenus sur treize sujets n’ont pas 

révélé de différences significatives entre l’une et l’autre conditions. Pour argumenter ces 

résultats, Romkes et al. (1999) concluent en reprenant une hypothèse émise par Cummins et 

Gladden (1983) selon laquelle les effets produits par les changements de la circulation 

sanguine dans les tissus musculaires dus à la position des bras par rapport au cœur, seraient 

négligeables lorsque les exercices de manivellage sont rythmiques et dynamiques.  

Lors de cette même étude, Romkes et al. (1999) ont également testé les effets d’un 

harnais plaqué contre l’abdomen (versus sans harnais) sur le rendement mécanique. A un 

niveau de puissance externe sous-maximal, l’utilisation d’un harnais sur la sangle abdominale 

n’a aucun effet sur le rendement mécanique. Lors du test d’effort (à un niveau de puissance 

externe plus élevé) les sujets ont eu des difficultés à maintenir leurs jambes stables. Ces 

exercices ayant été réalisés sur ergomètres à bras à propulsion asynchrone, les auteurs 

préconisent de les reproduire sur un système de propulsion synchrone, considéré comme plus 

stable. Il serait ainsi possible de conduire les mêmes tests à des puissances externes 
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maximales (Casaburi et al., 1992). La littérature présente également des travaux basés sur la 

comparaison de certains paramètres physiologiques obtenus en mode synchrone et 

asynchrone.  

2.2  La propulsion synchrone versus asynchrone 

Nombre de mouvements quotidiens nécessitent une utilisation asynchrone des membres. 

Il en va ainsi de la marche ou de l’activité de pédalage en cyclisme. Si la propulsion en Fmc 

est généralement synchrone, il existe des HB synchrone et asynchrone. Néanmoins, c’est le 

HB synchrone qui est le plus utilisé dans les pratiques sportives actuelles (Chap. I § 2.3). Il 

convient donc de voir si la littérature a permis d’établir la supériorité – en termes de 

rendement mécanique et de réponses physiologiques – du mode synchrone sur le mode 

asynchrone.  

2.2.1 Etudes réalisées sur ergomètre à bras 

Dans le domaine de la rééducation, la plupart des ergomètres à bras ont une propulsion 

asynchrone. C’est la raison pour laquelle, la majorité des études proposées dans la littérature 

utilisent ce support pour comparer les paramètres physiologiques obtenus en mode synchrone 

et asynchrone (Marincek et Valencic, 1977 ; Hopman et al., 1995 ; Mossberg et al., 1999).  

Dans leurs travaux, Mossberg et al. (1999) ont étudié certains paramètres physiologiques 

obtenus à partir d’exercices sur ergomètres à bras dont les manivelles étaient réglées 

alternativement en modes synchrone et asynchrone. Dix sept sujets (onze paraplégiques et six 

valides) devaient réaliser deux séries de tests d’effort maximum. La comparaison des 

paramètres physiologiques n’a permis de révéler que peu de différences significatives. 

Néanmoins, en se référant aux sensations exprimées par les sujets, les auteurs estiment qu’il 

existe des différences subjectives entre ces deux modes de propulsion. En effet, tous les 

sujets ont déclaré préférer le mode asynchrone au mode synchrone.  

Les autres études réalisées sur ergomètre à bras dont l’objectif était de comparer les 

réglages synchrone et asynchrone des manivelles n’ont pas permis de trancher le problème. 

En effet, les études de Marincek et Valencic (en 1977, étude sur trois sujets paraplégiques) et 

Hopman et al. (1995, étude sur dix sujets valides) illustrent parfaitement ce statu-quo puisque 

les auteurs n’ont pas pu établir de différences statistiques significatives entre l’un et l’autre 

modes de propulsion. Cependant, Hopman et al. (1995) et Mossberg et al. (1999) mettent en 

évidence le fait que la grande majorité des sujets ont préféré le mode asynchrone.  

 25



                                                               Chapitre II : Rendement et réponses physiologiques… 
 

2.2.2 Etudes réalisées sur HB 

Contrairement aux études réalisées sur ergomètre à bras, celles qui l’ont été sur HB (ou 

tricycle) ont permis de révéler l’existence de différences statistiquement significatives entre 

les propulsions synchrone et asynchrone. Ainsi, Bosmans, en 1995, a démontré, sur douze 

sujets valides à l'aide d'un tricycle à pédalier monté sur un tapis roulant motorisé, que le 

mode synchrone présente des paramètres métaboliques et de rendement mécanique supérieur 

au mode asynchrone. Selon Van der Woude et al. (2001a), ces résultats divergents seraient 

attribuables à des différences de protocoles. En effet, les premières études ont été réalisées 

sur ergomètre à bras tandis que Bosmans (1995) a utilisé un tricycle monté sur un tapis 

roulant motorisé. L’observation du caractère plus économique du mode synchrone (versus 

asynchrone) s’expliquerait par le manque de précision dans la conduite générée par le mode 

asynchrone. Les auteurs concluent sur le fait que le mode de propulsion synchrone requérrait 

une plus grande participation des muscles du tronc comparativement au mode asynchrone. 

Outre les douze sujets valides, un sujet paraplégique (T6) a également participé à cette étude 

(Bosmans, 1995). Cependant, les résultats obtenus vont à l’encontre des résultats recueillis 

auprès de la population des valides. On pourrait également émettre une autre limite à ces 

résultats : les cadences imposées étaient particulièrement faibles (24 – 44 rpm) au regard des 

cadences couramment utilisées par les sportifs en HB.  

Plus récemment, Dallmeijer et al. (2004) ont également comparé certains paramètres 

physiologiques et le rendement mécanique brut produit lors de la propulsion synchrone et 

asynchrone, mais à des cadences imposées supérieures à celles de Bosmans (1995). Treize 

sujets valides ont effectué deux séries de tests sous maximaux sur tapis roulant 

alternativement en modes synchrone et asynchrone selon différentes cadences imposées (36, 

47, 55, 65 et 84 rpm). Les réponses physiologiques sont significativement plus faibles et le 

rendement brut plus élevé en mode synchrone qu’en mode asynchrone et cela quelle que soit 

la cadence imposée.  

Si le mode synchrone est plus économique que le mode asynchrone quelle que soit la 

cadence de manivellage, il l’est également quelle que soit la vitesse imposée. Ce sont les 

conclusions auxquelles en sont arrivés Abbasi et al. en 2005. L’objet de leur étude consistait 

à comparer le rendement mécanique et certaines réponses cardiorespiratoires obtenus avec 

ces deux modes de propulsion. Chacun des sept sujets valides ont répété les tests en mode 

synchrone et asynchrone selon différentes vitesses (4, 6, 8, 10km.h-¹). Pour expliquer le 
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caractère moins contraignant et plus économique du mode synchrone (versus asynchrone), 

ces auteurs ont avancé l’hypothèse suivante : 

- Avec ce réglage, les muscles du tronc seraient activement impliqués dans la 

propulsion ; 

- A l’inverse, en mode asynchrone, les muscles du tronc serviraient seulement à 

diriger et stabiliser le tronc. 

Ainsi, la communauté scientifique semble unanime pour attribuer un meilleur rendement 

au mode synchrone par rapport au mode asynchrone et cela pour des populations valides. En 

revanche, l’étude de Bosmans (1995) n’a pas permis de statuer sur les modes de propulsion 

synchrone (versus asynchrone) pour une population paraplégique. Or en 2003, Abel et al. ont 

réalisé des tests sous-maximaux, sur trente cinq athlètes paraplégiques afin de comparer les 

paramètres physiologiques obtenus sur HB réglé alternativement en modes synchrone et 

asynchrone. Conformément aux résultats de Dallmeijer et al. (2004) et de Bosmans (1995) 

obtenus à partir de populations valides, les auteurs ont montré que le mode synchrone était 

plus efficace que le mode asynchrone. Ils ont trouvé que les valeurs correspondant à la OV 2 

comme celles correspondant à la fréquence cardiaque était plus faibles tandis que les 

puissances maximales atteintes lors du test d’effort maximal étaient plus élevées pour le 

mode synchrone (versus asynchrone).  

En conclusion, les études réalisées sur ergomètre à bras n’ont pas permis de mettre en 

évidence des différences statistiques significatives entre l’un ou l’autre des modes de 

propulsion. Au contraire, les études réalisées sur HB montrent aussi bien pour des sujets 

valides que paraplégiques, un meilleur rendement pour le mode synchrone comparé au mode 

asynchrone quelle que soit la cadence imposée.  

2.3 La cadence de manivellage et le braquet 

2.3.1 Effets du braquet 

L’effet du braquet en fonction de la vitesse de manivellage sur différents paramètres 

physiologiques a été largement étudié dans la littérature. La principale conclusion de ces 

travaux conduit à ce qu’un petit braquet présente un meilleur rendement comparativement à 

un braquet plus important (Bosmans, 1995 ; Van der Woude et al., 1999 ; Van der Woude et 

al., 2000).  
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Bosmans (1995) a analysé les effets de l’augmentation du braquet (1 : 0.74, 1 : 0.59, 1 : 

0.42), sur certains paramètres physiologiques. Douze sujets masculins n’utilisant pas 

quotidiennement un fauteuil roulant devaient propulser un HB type cinquième roue en 

fonction d’une vitesse de manivellage sous maximale imposée. Ils ont montré que le braquet 

et les types d’exercices réalisés avaient des effets significatifs sur le rendement mécanique de 

certains paramètres cardiorespiratoires (fréquence cardiaque, la ventilation et le taux 

d’oxygène). Ainsi, le plus petit braquet (1 : 0.74) a démontré une plus grande efficacité – en 

terme de rendement mécanique – comparativement à l’utilisation d’un braquet moyen ou 

grand. Cependant, lors de cette étude, l’intensité des épreuves était sous maximale et les 

fréquences de pédalages n’excédaient pas 44 rpm. Or l’on sait que les utilisateurs de HB 

atteignent facilement 50 km/h lors de sprints et utilisent des fréquences de pédalage plus 

importantes. Dans leurs conclusions, les auteurs préconisaient d’ailleurs de poursuivre les 

recherches avec des vitesses de pédalage plus importantes. 

2.3.2 Effets de la cadence de manivellage 

Comme nous avons pu le voir précédemment, les cadences choisies par Bosmans (1995) 

étaient particulièrement faibles et ne correspondaient pas aux cadences de manivellage 

généralement observées sur le terrain. D’ailleurs, les cadences étudiées dans la littérature 

spécifique sont généralement plus élevées. Par exemple, dans l’étude de Romkes et al. 

(1999), les cadences comparées étaient de 50 et 70 rpm ; dans Janssen et al. (2001), elles 

étaient entre 60 et 70 rpm et dans Powers et al. (1984), de 50 et 90 rpm.  

Cette question portant sur la fréquence de manivellage a déjà été étudiée au sein de notre 

laboratoire (LEHM), notamment par G. Marais et T. Weissland. Ces auteurs s'accordent à 

dire que la cadence optimale de manivellage de sujets entraînés correspond à la cadence 

librement choisie par ceux-ci (Marais, 1997 ; Marais et al., 1999 ; Marais, 2000 ; Weissland, 

1999 ; Weissland et al., 1999). Dans leurs travaux, Marais et al. montrent, dans des 

conditions de puissance sous et supra-maximales, l'existence de différences significatives de 

OV 2 et de V E (expiration ventilatoire) lorsque la cadence est supérieure de 10% à celle 

librement choisie. Cependant, ces études ont été réalisées sur ergomètre à bras et selon un 

mode de manivellage asynchrone ce qui laisserait supposer qu’ils sont difficilement 

transposables à des protocoles établis sur HB. 

Plus récemment, des auteurs ont trouvé des résultats contradictoires sur HB. Verellen et 
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al. (2004a) ont analysé le rendement mécanique selon différents niveaux de puissance externe 

développée sur HB à propulsion synchrone. Il s’agissait également d’évaluer l’influence de 

l’augmentation de la puissance externe en modifiant la cadence ou la résistance sur des 

utilisateurs de fauteuils roulants initiés à la propulsion en HB. Neuf sujets masculins ont 

réalisé une série de tests maximaux sur HB type cinquième roue. Les résultats ont révélé que 

la cadence librement choisie n'est pas nécessairement la plus économique. En outre, elle 

augmente avec l’augmentation de la puissance externe. Enfin, ces auteurs ont montré que des 

cadences élevées entraînent un rendement mécanique plus faible à niveaux de puissance 

externe équivalents. Cette étude de Verellen et al. (2004a) vient conforter des résultats 

obtenus, précédemment par d’autres auteurs, sur le fait qu’une faible cadence de manivellage 

entraîne un meilleur rendement mécanique (Powers et al., 1984 ; Romkes et al., 1999). Ainsi, 

Romkes et al., en 1999, ont analysé les effets de la cadence de manivellage sur le rendement 

mécanique lors d’exercices sur ergomètre à bras à une cadence de manivellage de 50 et 70 

rpm. Treize sujets devaient réaliser une série de huit tests sous-maximaux à 45% du pic de 

leur puissance maximale externe développée. Alors que les sujets ont déclaré préférer 

propulser à 70 rpm, les résultats ont montré qu’à 50 rpm le rendement mécanique était le plus 

élevé. Selon Widrick et al., cela serait dû à une modification du travail interne (Widrick et al., 

1992).  

Synthèse du chapitre II 

A l’issue de cette partie consacrée à l’étude des paramètres physiologiques lors de la 

propulsion à manivelles, il ressort tout d’abord que ce mode de propulsion est 

particulièrement économique tant au niveau du rendement mécanique que des réponses 

cardiorespiratoires.  

Certains réglages et techniques de propulsion ont néanmoins été testés en vue de leur 

optimisation. Plusieurs des travaux ainsi présentés permettent de tirer un certain nombre de 

conclusions. Tout d’abord, la communauté scientifique semble désormais unanime pour 

attribuer un meilleur rendement au mode synchrone par rapport au mode asynchrone en HB 

quelles que soient la population et les cadences de manivellage étudiées. Mais aucune 

conclusion n’a pu être tirée, à ce propos, sur ergomètre à bras. Ensuite, malgré certaines 

lacunes de la littérature sur ce sujet, il semble qu’une faible cadence de manivellage (50 vs 

70) et un plus petit braquet (1 : 0.74 vs 1 : 0.59 et 1 : 0.42) entraîne un meilleur rendement 

mécanique sur HB. En revanche, les travaux scientifiques n’ont pas permis de recommander 
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une position optimale de l’axe des manivelles par rapport aux épaules du sujet.  

Si les paramètres métaboliques permettent d’évaluer le degré d’efficacité de certains 

modes de propulsion en fauteuil roulant dans l’optique d’une comparaison, leur analyse ne 

suffit pas à comprendre comment la force de propulsion est transférée de l’utilisateur au 

fauteuil roulant, ni pourquoi une certaine technique de propulsion est plus économique 

qu’une autre. Une analyse combinée de variables cinématique, cinétique et 

électromyographique pourrait donc contribuer à apporter des éléments de réponse à ces 

questions.  
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Chapitre III : Pattern et critères d’efficacité biomécaniques 
de la propulsion réalisée avec les membres supérieurs  

 

Introduction  

D’un point de vue biomécanique, l’efficacité de la propulsion est fonction de nombreux 

paramètres. Hormis les caractéristiques technologiques des fauteuils roulants et les 

particularités interindividuelles (technique de propulsion, nature du handicap, condition 

physique, entraînement), les réglages du fauteuil et la technique de propulsion influent de 

façon prépondérante sur l’efficacité propulsive. La quantification d’un certain nombre de 

paramètres tant cinématiques (§ 1), que cinétiques (§ 2.) ou électromyographiques (§ 3) 

devient donc essentielle dans l’évaluation du niveau d’efficacité du geste propulsif. Cette 

étape constitue en outre un préalable nécessaire à toute modélisation et simulation du 

mouvement (§ 4). Compte tenu de la proximité, toute relative, de la propulsion en HB et en 

Fmc, nous présenterons systématiquement dans les paragraphes suivants le pattern et les 

critères d’efficacité cinématiques, cinétiques et électromyographiques pour la propulsion à 

manivelles, puis celle en fauteuil roulant à mains courantes.  

1 Les paramètres cinématiques 

1.1 Propulsion à manivelles 

Certains auteurs – sans que la description du cycle de propulsion à manivelles ne 

constitue l’objectif majeur de leur travail – ont décomposé le cycle de propulsion en deux 

phases bien distinctes : une phase de poussée et une phase de traction (Van Breukelen, 2001 ; 

DeCoster et al., 1999 ; Fujii et Nagasaki, 1995). D’autres auteurs (Bressel et al., 2001 ; 

Bressel et Heise, 2004 ) ont distingué deux phases : l’une correspondant à la première moitié 

du cycle allant de 0° à 180° tandis que la seconde serait définie de 180° à 360° (Figure III-1). 
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Figure III - 1 : Représentation de la décomposition phasique dans le plan du cycle de 

propulsion. D’après Bressel et Heise (2004). 

Cependant, cette décomposition n’est que théorique. Sous certaines conditions de réglage, 

cette dernière serait réaliste notamment lorsque l’axe des manivelles est à la même hauteur 

que les épaules. En revanche, nous ne savons pas ce qu’il en est lorsque le dossier est réglé, 

par exemple, en position AP à 45° en arrière (Chap. I § 2.2). A notre connaissance, aucun 

auteur n’a décrit précisément les phases d’un même cycle de propulsion en HB comme cela a 

été effectué pour les Fmc (Chap. III § 1.2). Toutefois, un certain nombre d’études ont porté 

sur la cinématique de la propulsion à manivelles selon différents sens de manivellage. 

En 1995, Fujii et al. ont réalisé une étude cinématique des angles articulaires du coude 

afin de comparer la propulsion à manivelles pratiquée dans le sens direct et inverse des 

aiguilles d’une montre. En utilisant un goniomètre fixé à l’articulation du coude, les auteurs 

ont montré que les pics de vitesse angulaire de l’articulation ainsi que les accélérations 

obtenues lors des transitions entre la phase de poussée et de traction étaient supérieures dans 

le sens inverse des aiguilles d’une montre à celles obtenues lors de la propulsion dans le sens 

direct. Les auteurs émettent l’hypothèse que le système neuromusculaire serait moins bien 

coordonné lors de la propulsion inverse. Il convient néanmoins de souligner que cette étude 

n’a été réalisée que sur huit sujets. De plus, le matériel utilisé ne permet pas une évaluation 

précise de la cinématique du membre supérieur dans sa globalité.  

Très récemment, Bressel et Heise (2004) ont étudié la cinématique du sens de propulsion 

couplée à une étude des réponses cardiorespiratoires. Vingt sujets valides ont réalisé deux 
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séries de tests de cinq minutes chacun, successivement dans le sens des aiguilles d’une 

montre et dans le sens inverse. Les données correspondant aux déplacements, aux vitesses et 

accélérations angulaires de l’épaule, du coude et du poignet ont été obtenues grâce à un 

système vidéo ; la consommation d’oxygène a été calculée à partir des gazes expirés par les 

sujets. Si, contrairement aux résultats trouvés par Langbein et al. (1995), la consommation 

d’oxygène ne variait pas selon les deux conditions testées, a contrario, les pics de vitesse du 

coude et de l’épaule tendaient à être plus élevés pour la propulsion inverse. Ces derniers 

résultats vont dans le sens des conclusions de Fujii et al. (1995). Cependant, contrairement à 

l’étude citée précédemment, Bressel et Heise (2004) n’ont pas trouvé de différences 

significatives.  

Ces auteurs ont ensuite comparé l’efficacité des deux sens de propulsion grâce à la 

détermination d’un critère de performance (Bressel et Heise, 2004). La figure III-2 représente 

la courbe de flexion / extension de l’épaule (en abscisse) en fonction de la flexion / extension 

du coude (en ordonnée). Le pattern du mouvement de l’épaule lors du sens de propulsion 

inverse (courbe en gras) décrit une plus grande variabilité comparativement à la courbe 

représentant la propulsion dans le sens des aiguilles d’une montre. Les auteurs en concluent 

que le sens de propulsion inverse entraîne une moins bonne coordination neuromusculaire et 

serait donc moins efficace. 

 

Figure III - 2 : Angles de flexion / extension de l’épaule et du coude lors de la propulsion 
dans le sens des aiguilles d’une montre (dénommée FC) et dans les sens inverse des 

aiguilles d’une montre (dénommée RC) selon Bressel et Heise (2004). 
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L’une des limites que l’on pourrait attribuer à ces études réside dans le fait que les 

systèmes de mesure utilisés par les auteurs (Fujii et al., 1995 (goniomètre), Bressel et Heise, 

2004 (système d’analyse vidéo)) permettent seulement d’obtenir un modèle cinématique dans 

le plan. Ainsi, à notre connaissance, aucune étude cinématique en 3D portant sur la 

propulsion à manivelles n’existerait, alors même que de telles études ont déjà été réalisées sur 

d’autres modes de propulsion.  

1.2 Propulsion en fauteuil roulant à mains courantes 

Plusieurs auteurs ont mis en exergue un ensemble de paramètres temporels spécifiques à 

la propulsion à mains courantes (Sanderson et Sommer, 1985 ; Veeger et al., 1989a ; 

Vanlandewijck et al., 1994a). Cette dernière est caractérisée par une suite de mouvements 

simultanés des membres supérieurs. Elle se décompose en deux phases distinctes : l’une est 

propulsive, l’autre de récupération (ou de recouvrement). La phase de récupération est le 

temps pendant lequel la main ne touche pas la main courante, tandis que la phase propulsive, 

correspond au temps où la main demeure en contact avec la main courante. Elle se divise, 

elle-même, en deux phases : une phase de début de poussée, également appelée phase de 

traction et une de fin de poussée (Figure III-3).  

 

 

PA = angle de poussée, 

SA = angle du début de poussée, 

EA = angle de la fin de poussée, 

HC = contact avec la main courante, 

HR = relâché de la main courante.  

 

 

Figure III - 3 : Le cycle de propulsion en Fmc selon Vanlandewijck et al. (1997). 

Ces paramètres temporels ont souvent été définis sur la base d’analyses de films. C’est la 

raison pour laquelle, Sanderson et Sommer (1985) suggèrent que la définition des phases de 

poussée et de récupération est plutôt de nature opérationnelle qu'absolue. Pour appuyer leur 

considération, ces auteurs ont observé (lors d’exercices à grande vitesse) que la main se 
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déplace plus lentement que la roue ce qui engendre une force de freinage lors du contact 

initial de la main avec la roue. D’autres auteurs considèrent que certains de ces paramètres 

temporels entrent dans la définition de l’efficacité de la propulsion en Fmc. Cette efficacité 

se quantifie communément par l'angle de poussée et la proportion de la phase de propulsion 

sur le cycle total (Vanlandewijck et al., 1997 ; Pradon, 2004) ou celle-ci est reliée à d’autres 

paramètres comme la flexion-extension de l’épaule et du coude (Newsam, et al., 1999 ; 

Boninger et al., 1998).  

Outre ces paramètres cinématiques, certaines techniques de propulsion en Fmc 

influencent la performance. C’est le cas de la technique de saisie des mains courantes par le 

sujet : la prise (Newsam et al., 1999) et le toucher ou « boxing » de la main courante 

(Nadeau, 1997).  

D’autres auteurs ont étudié les mouvements du tronc chez des athlètes handisport (Lees et 

al., 1991). Ces travaux ont permis de mettre en évidence deux utilisations différentes du 

membre supérieur : 

- La première consiste à maintenir le tronc en position inclinée afin d’augmenter la 

stabilité notamment lors du mouvement de poussée. 

- La seconde balance le tronc dans la direction du mouvement afin de faciliter la 

poussée par la génération d’une force propulsive. Les oscillations du tronc sont 

alors, de fait, en coordination avec la phase de poussée. 

L’utilisation de l’une ou l’autre technique dépend étroitement du niveau d'atteinte 

médullaire de certains sujets et plus particulièrement, de leurs capacités de contrôle de 

certains muscles du rachis (des muscles de la zone lombaire et de la ceinture abdominale) 

(Pradon, 2004).  

Un autre critère de performance, également souvent analysé dans la littérature consacrée 

au Fmc, est la variabilité inter-cycles du mouvement. Cette variabilité des paramètres 

cinématiques est évaluée par le calcul d’un coefficient de variation. Lorsque les valeurs 

correspondant à la variabilité inter-cycles du mouvement sont relativement faibles, cela laisse 

à penser que le pattern du mouvement des membres supérieurs d’un sujet présente une bonne 

répétabilité (Sanderson et Sommer, 1985 ; Rao et al., 1996 ; Goosey et Campbell, 1998). En 

règle générale, ce sont les athlètes handisport voire les utilisateurs quotidien de Fmc qui 

obtiennent les coefficients de variation les plus faibles, comparés à des sujets valides et 

inexpérimentés (de Groot, 2003).  
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A l’issue de cette partie consacrée aux paramètres cinématiques, il apparaît que deux 

phases, déterminées a priori de manière descriptive, composent un cycle de propulsion en 

HB. A l’inverse, pour le Fmc, deux phases ont été définies a posteriori, sur la base 

d’analyses de films. Cependant, les premières études portant sur les spécificités du cycle de 

propulsion en cyclisme n’ont mis en évidence que deux phases : une phase de poussée et de 

traction (Belluye et Cid, 2001). Or une analyse intra-cycle plus fine a permis d’établir 

l’existence de quatre phases distinctes avec deux phases motrices et deux phases de temps 

morts. Compte tenu des similitudes pouvant exister entre ces deux modes de propulsion, on 

peut se demander dans quelle mesure, en HB, une analyse intra-cycle de ce mode de 

propulsion ne permettrait pas aussi de distinguer quatre phases. Pour mettre en évidence ces 

aspects, la description du cycle de manivellage nécessite d’identifier les groupes musculaires 

sollicités et d’analyser les aspects cinématiques et dynamiques du geste proprement dit.  

2 Les forces appliquées pendant le cycle de propulsion  

2.1 Analyse des forces lors de la propulsion à manivelles 

2.1.1 Couple appliqué sur l’axe des manivelles 

Verellen et al. (2004b) ont mesuré le couple (Nm) appliqué sur l’axe des manivelles. Ils 

ont évalué la reproductibilité de la distribution du pattern intra-cycle du couple de force au 

cours de la propulsion en HB. Deux sujets masculins, l’un valide l’autre paraplégique, mais 

tous deux expérimentés à la propulsion en Fmc, ont réalisé une série de tests sur HB (type 

cinquième roue) attelé à un système d’ergomètre. Les tests consistaient à propulser le HB : 

- pendant plusieurs cycles consécutifs à niveau de puissance externe constant, 

- puis à différents niveaux de puissance externe,  

- enfin, pendant une certaine durée, à niveau de puissance externe sous-maximal.  

Pour évaluer la variabilité intra-cycle du couple, les auteurs ont coupé chaque cycle en 24 

segments de 15 degrés chacun. Un coefficient de variation a ensuite été calculé à partir des 

données de couple segmentaire mesurées. Les résultats obtenus pour plusieurs cycles 

consécutifs à niveau de puissance externe constant présentent des coefficients compris entre 

3,58% et 9,42%. Les auteurs ont conclu à une bonne reproductibilité du pattern du couple 

généré. Les différences minimes qui ont pu être observées sont plus élevées lorsque les 

niveaux de puissance externe sont les plus faibles. Les auteurs ont émis l’hypothèse qu’elles 

seraient dues à des changements posturaux. En revanche, à différents niveaux de puissance 
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externe, les coefficients étaient relativement faibles (de 5,27% et 6,2% pour l’un et l’autre 

sujet). Les résultats indiquent à nouveau que le pattern du couple généré est reproductible et 

qu’il est faiblement influencé par les variations de l’intensité des exercices. Mais c’est le 

sujet le plus expérimenté dans la propulsion en HB qui a obtenu le coefficient de variation le 

plus faible. Les auteurs émettent alors l’hypothèse que le pattern de sujets expérimentés serait 

plus reproductible et moins influencé par les variations de puissance externe que le pattern de 

sujets inexpérimentés ou moins expérimentés. Enfin, pour les résultats obtenus à niveau de 

puissance externe sous-maximal, les coefficients de variation étant de 5,06% et 5,45%, les 

auteurs avancent l’idée selon laquelle le pattern du HB n’est que très faiblement affecté par la 

fatigue. 

Cependant ces auteurs ont, eux-mêmes, soulevé plusieurs limites à leur étude (Verellen et 

al., 2004b). La principale repose sur le matériel utilisé. En effet, les moyens de mesure ne 

permettaient de mesurer que le couple appliqué sur l’axe des manivelles et non les différentes 

composantes de la force appliquée. Il en résulte que les directions des forces ainsi que les 

différentes phases propulsives n’ont pas pu être étudiées. En guise de perspectives, les 

auteurs estiment que la conduite d’une analyse en 3D pourrait fournir de précieuses 

informations sur les forces générées lors de la propulsion en HB. De plus, la combinaison 

d’une analyse des forces et d’un modèle dynamique inverse à une analyse EMG pourrait 

contribuer significativement à une meilleure connaissance des risques de TMS en HB (Chap. 

IV § 3.2.1).  

2.1.2 Analyse théorique de la force appliquée sur les 
manivelles  

Hormis cette étude préliminaire proposée par Verellen et al. (2004b), un autre auteur a 

émis un ensemble d’hypothèses théoriques sur l’évaluation des forces développées lors de la 

propulsion à manivelles (Van Breukelen, 2001). La contribution de Van Breukelen (2001) 

avait pour objectif initial de réaliser une classification des différents types de HB sur des 

bases ergonomiques. Cette contribution n’est que théorique et comporte quelques lacunes 

scientifiques, ou imprécisions terminologiques, notamment sur les notions physiques de 

« force », de « puissance » ou encore d’« efficacité ». Néanmoins, elle a le mérite d’être la 

seule, à notre connaissance, à discuter des forces appliquées sur les pédales en fonction de la 

position du sujet dans le HB. Ainsi, étant donné le peu d’études réalisées sur ce sujet nous 

nous appuierons sur ce document tout au long de cette thèse et développerons certaines de 
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nos hypothèses à partir de celui-ci.  

La classification de Van Breukelen (2001) repose sur la distinction entre « Arm Power » 

(AP) et « Arm trunk Power » (ATP) (Chap. I § 2.2). Pour comparer ces modes de propulsion, 

l’auteur a analysé théoriquement les forces générées par l’un et l’autre types de propulsion en 

HB. Selon lui, la force générée par les bras serait particulièrement importante pour la 

propulsion de type AP. D’après la position de l’assise et la position des manivelles 

spécifiques à cette propulsion, le sujet ne se servirait que peu de son tronc lors de la 

propulsion (Figure III-4).  

 
Figure III - 4 : Représentation théorique des forces générées lors de la phase de poussée (à 

gauche) et de traction (à droite) sur un HB à propulsion AP. 

En propulsion AP, le tronc repose sur un dossier. Pour certains types de HB, le dossier 

est positionné à la verticale (Figure I-4). Ces HB sont d’ailleurs généralement équipés de 

manivelles en V. Avec ce type de manivelles, le tronc ne décollerait que très faiblement du 

dossier en phase de traction. Pour ce type de réglage, la phase de traction serait plus 

importante. 

Si, pour le mode de propulsion AP, la force générée par les bras est particulièrement 

importante, pour le mode de propulsion ATP, c’est la force développée par le tronc qui le 

serait. L’auteur distingue néanmoins deux types de positions : ATP avec les jambes repliées 

(Figure III-5) et ATP avec les jambes tendues (Figure III-6) (Van Breukelen, 2001). Lorsque 

les jambes de l’utilisateur du HB sont repliées, la position de l’assise procurerait une plus 

grande force de poussée car l’ensemble du tronc est utilisé. Selon cet auteur, ce serait plus 

particulièrement la force générée par le tronc qui serait importante pour ce type de propulsion 

spécifique (Figure III-5).  
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Figure III - 5 : Représentation théorique des forces générées lors de la phase de poussée (à 

gauche) et de traction (à droite) sur un HB à propulsion ATP, les jambes repliées. 

Lorsque les jambes de l’utilisateur sont tendues, les épaules sont placées bien au-dessus 

des manivelles lors de la phase de poussée. Par conséquent, la direction des forces serait 

dirigée vers l’avant et le bas (Figure III-6). Les muscles abdominaux (lorsque l’utilisateur en 

a encore l’usage) sont fortement sollicités pendant la phase de poussée. Cependant, il 

convient, d’émettre des réserves sur ces considérations qui ne sont que théoriques et non 

fondées empiriquement.  

 
Figure III - 6 : Représentation théorique des forces générées lors de la phase de poussée (à 

gauche) et de traction (à droite) sur un HB à propulsion ATP, les jambes allongées. 

Pour ce type de HB, les forces mises en jeu pendant la phase de traction seraient plus 

importantes que lors de la phase de poussée. Les forces sont dirigées vers l’arrière et vers le 

haut.  

Ainsi, au travers de cette partie consacrée à la cinétique de la propulsion en HB, il ressort 

que seuls Verellen et al. (2004b) ont, dans le cadre d’une étude préliminaire, évalué les forces 

sur l’axe des manivelles, grâce à un nouveau système d’ergomètre qu’ils ont développé. 

Cependant, cette étude ne repose que sur deux sujets : l’un paraplégique, l’autre valide. 

Comme le font d’ailleurs remarquer ces auteurs, la réalisation de cette étude sur une 

population plus large s’avère nécessaire pour généraliser leurs résultats. Il transparaît 

également que les forces générées sur les manivelles n’ont jamais fait l’objet d’une 

évaluation empirique et ne sont restées qu’à l’état d’hypothèses. S’il fallait résumer cette 

contribution théorique, il conviendrait de souligner les deux idées fortes suivantes : 

- la répartition des forces intra-cycles générées lors de la propulsion en HB diffèrerait 

 39



                                                        Chapitre III : Pattern et critères d’efficacité biomécaniques  
 

fortement d’un mode de propulsion à l’autre (AT versus ATP). 

- la force générée par les bras serait particulièrement importante pour la propulsion de 

type AP, tandis que la propulsion ATP reposerait essentiellement sur la force générée 

par le tronc 

2.2 Analyse des forces lors de la propulsion à mains courantes  

Les premières études portant sur la mesure des forces développées lors de la propulsion 

manuelle du fauteuil roulant se réduisent pour l’essentiel à quantifier la force ou le couple 

effectif appliqué sur les mains courantes (Jarvis et Rolfe, 1982 ; Lesser, 1986 ; Samuelsson et 

al., 1989 ; Van der Woude, 1989a ; Van der Woude, 1990). Parallèlement à ces grandeurs, les 

auteurs quantifient également d’autres paramètres tels que : le temps de poussée, le temps de 

récupération, le temps du cycle, le couple et la puissance maximale, la durée jusqu'au couple 

maximal développé, ainsi que la moyenne du couple et de la puissance lors de la phase de 

poussée et du cycle complet (Van der Woude et al., 1990). L’investigation de ces paramètres 

a notamment permis l’optimisation de certains réglages, en fonction du handicap, de l'activité 

physique et sportive pratiquée, dans le but d’améliorer l’ergonomie des Fmc. Ainsi, dans 

notre étude de DEA, nous avions évalué l’influence de l'inclinaison latérale des roues du 

fauteuil roulant de basket-ball sur plusieurs paramètres cinétiques et cinématiques du cycle de 

propulsion, principalement le couple résiduel et la puissance développée (Faupin et al., 

2004). Cela avait été possible grâce à l’utilisation d'un nouvel ergomètre aux rouleaux 

inclinables (le VP100 HANDI (wheelsoft, HEF Tecmachine, France) construit sur la base de 

l’ancien modèle VP100 HTE validé (Theisen et al., 1996)). 

Mais si ces études permettent de clarifier certains aspects relatifs à l'application des 

forces, elles ne permettent pas la mesure des différentes composantes de la force appliquée 

par les mains sur les mains courantes. Depuis, différentes équipes ont travaillé à la 

conception d’outils permettant de quantifier ces paramètres. Une équipe néerlandaise animée 

par les professeurs L.H.V. Van der Woude et H.E.J. Veeger (Department of Functional 

Anatomy Human Movement Sciences) a décrit et réalisé des analyses à partir d’un ergomètre 

stationnaire pour Fmc. Ce matériel a la particularité de permettre la mesure du moment de 

force propulsif autour de l'essieu porteur de la roue, la force propulsive appliquée sur les 

mains courantes dans les trois dimensions ainsi que la vitesse des roues arrières (Van der 

Woude et al., 1989a ; Niesing et al., 1990 ; Veeger et al., 1992a). Une équipe américaine, 

dirigée par le professeur R. Cooper (Rehabilitation Engineering Center) a développé la 
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« smart-wheel », une roue de Fmc dont la main courante est équipée de jauge à résistance 

variable. Son utilisation permet de mesurer les trois composantes de la force appliquée sur la 

main courante (Asato et al., 1993 ; VanSickle et al., 1995 ; Cooper et al., 1997 ; Cooper et al. 

1999 ; Kontz et al., 2001). Enfin, plus récemment, une équipe française de Clermont-Ferrand 

a contribué au développement d’un ergomètre autonome pour Fmc permettant de calculer les 

trois composantes de la force appliquée sur la main courante, la résultante des forces de 

freinage sur le Fmc ainsi que les puissances mécaniques développées par le sujet (De Saint 

Remy et al., 2001a&b). 

Mais ce sont Veeger et al. (1992b) (Figure III-7) qui, les premiers, ont développé le 

concept de « force efficace » (Feff). A partir des composantes de force FX (dirigée 

horizontalement vers l'avant), Fy (dirigée vers l'extérieur) et FZ (dirigée vers le bas), les 

auteurs ont calculé le vecteur Ftot de la force totale (norme du vecteur force : la racine carrée 

de la somme des carrés).  

 
Figure III - 7 : Les forces impliquées dans la propulsion du fauteuil roulant. Avec Ftot, la 
force appliquée aux mains courantes ; Feff, la composante efficace de Ftot ; M, le couple 

sur l'essieu porteur de la roue ; Fm, couple/rayon de la main courante ; Mh, le couple 
appliqué par la main sur la main courante selon Vanlandewijck et al. (1997). 

La force efficace sur les anneaux Fm est obtenue par le rapport du couple efficace sur le 

rayon de la main courante (Figure III-7). A partir des valeurs de Ftot et Fm, la fraction de la 

force efficace (FEF) est déterminée par la formule suivante :    
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1 100totFEF Fm F −= ⋅ ⋅  (%)        [Eq. III-1] 

Pour mesurer l’efficacité de la propulsion, Boninger et al. (1997a) définissent également 

un ratio de la force tangentielle sur la force totale (MEF : mechanical effective force). Ce 

ratio de la force efficace est sensiblement différent de celui défini par Veeger et al. (1992b). 

Il est obtenu par la formule suivante :  
2

2 100
tot

FmMEF
F

= ⋅ (%)        [Eq. III-2] 

Or dans la littérature consacrée au Fmc, les valeurs de FEF sont relativement basses : 

elles ne dépassent pas 81 % (Veeger et al., 1992b) et elles peuvent atteindre des minima de 

50 % (Veeger, 1991 ; Dallmeijer et al., 1998). Ces résultats sont proches de ceux trouvés par 

Boninger et al. (1997a) dont les valeurs étaient comprises entre 52% et 54%, même si comme 

nous l’avons vu leur définition de la force est sensiblement différente de celle de Veeger et 

al. (1992b). 

Ces valeurs relativement basses attesteraient du caractère non optimal de la direction des 

trois composantes de la force. En d’autres termes, lors de la propulsion en Fmc, les sujets ne 

dirigeraient pas les forces qu'ils appliquent aux mains courantes dans la direction tangentielle 

la plus efficace. Ceci pourrait expliquer, dans une certaine mesure, le faible rendement 

mécanique observé lors de la propulsion du fauteuil roulant à mains courantes.  

Or de Groot et al. ont réalisé tout un ensemble de travaux sur l’apprentissage de la 

propulsion en fauteuil roulant (de Groot et al., 2002a&b ; de Groot, 2003 ; de Groot et al., 

2003a&b ; de Groot et al., 2004 ; de Groot et al., 2005), montrant notamment qu’un 

apprentissage de la technique de propulsion en Fmc n’avait pas pour effet d’augmenter FEF. 

Parmi ces travaux, ces auteurs ont analysé la relation entre l’efficacité de la direction des 

forces et le rendement mécanique brut (de Groot et al., 2002a ; de Groot, 2003). Dans cette 

expérimentation, la consigne donnée aux sujets (non utilisateurs de Fmc) était d’essayer 

d’améliorer FEF sur les mains courantes grâce à un feedback visuel. Malgré une 

amélioration de FEF conforme à la consigne, les résultats physiologiques révèlent néanmoins 

que celle-ci n’a pas eu d’effet positif sur le rendement mécanique brut. Ce résultat va dans le 

sens des résultats obtenus à partir de la simulation proposée par Rozendaal et Veeger (2000) 

et Rozendaal et al. (2003) (Chap. III § 4). En effet, ces auteurs estiment que la direction des 

forces appliquées sur les mains courantes ne doit pas être nécessairement tangentielle pour 
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être la plus optimale qu’il soit. Ainsi, certains auteurs (Vanlandewijck et al., 1997; Van der 

Woude et al., 2001b) considèrent, sur des bases théoriques, que la propulsion nécessiterait 

une direction des forces plus verticale afin de créer un coefficient de frottement suffisamment 

élevé entre l’anneau et la main. 

Malgré cette divergence de point de vue, FEF apparaît, dans la communauté scientifique, 

comme un critère déterminant pour jauger de l’efficacité de la propulsion. Ce critère a 

d’ailleurs largement été utilisé pour évaluer l’efficacité de la technique de propulsion 

(Boninger et al., 2002), de l’apprentissage (de Groot, 2003), de l’entraînement (Veeger et al., 

1992c), de la charge de travail (Veeger et al.,1991b) de la vitesse (Veeger et al., 1992b) ou 

encore des réglages du fauteuil (Kotajarvi et al., 2004).  

3 Les paramètres électromyographiques  

L'activité musculaire est généralement enregistrée à l'aide de l'électromyographie (EMG) 

de surface. Cette technique est souvent utilisée en parallèle avec des enregistrements 

cinématiques, afin d'analyser la contribution des différents muscles au cours du cycle de 

propulsion. Le paragraphe suivant présente les analyses électromyographiques portant sur le 

HB et le Fmc.  

3.1 Analyse électromyographique lors de la propulsion à 

manivelles 

Dans la littérature très peu d’auteurs ont enregistré l’activité électromyographique des 

muscles du membre supérieur lors d’exercices de manivellage. Notons cependant les travaux 

de DeCoster et al. (1999), de Bressel et Heise (2004) sur HB et de Marais et al. (2004) sur 

ergomètre à bras. 

3.1.1 Pattern EMG  

DeCoster et al. (1999) ont étudié l'activation des muscles pendant le « handcycling ». 

Seize sujets paraplégiques (T4-L5) devaient propulser un handbike type cinquième roue à 

une vitesse constante de 12 km/h selon deux résistances de roulement différentes. 

L’électromyographie de surface a été utilisée pour recueillir les signaux électriques sur dix 

muscles ; pour le sus-épineux et le sous-épineux les électrodes utilisées étaient équipées 

d’aiguilles. Les auteurs ont montré que la plus grande résistance de roulement entraîne une 

activité plus importante mais une activité phasique identique. Cependant, seule la plus grande 
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résistance a été discutée.  

Les résultats ont révélé que l’activité des muscles grand pectoral (proches du sternum), 

grand dentelé et grand dorsal était faible tout au long du cycle de propulsion. Pour d’autres 

muscles, l’activité différait sensiblement selon les phases de propulsion définies a priori par 

les auteurs (Chap. III § 1.1). Le triceps était très actif durant la phase de poussée ; son pic 

d’intensité était de 80% de la MTA (Maximum Test Activity). A contrario, durant la phase 

de traction, ce sont principalement le biceps, le deltoïde postérieur et du trapèze (partie 

transversale) qui étaient activés. Les auteurs n’ont pas réussi à expliquer l’activité produite 

par le sous-épineux car, selon eux, le type d’exercices demandés aux sujets ne nécessitait 

aucune rotation externe de l’épaule.  

3.1.2 Sens de propulsion  

En 2004, Bressel et Heise ont réalisé une étude électromyographique (EMG) sur vingt 

sujets valides afin de comparer l’activité de certains muscles du membre supérieur lors d’une 

propulsion dans le sens direct et inverse des aiguilles d’une montre sur ergomètre à bras 

stationnaire. L’activité EMG du biceps et du triceps brachiaux, du deltoïde médian et du 

sous-épineux a été enregistrée. Les signaux du biceps brachial étaient particulièrement élevés 

au cours de la première moitié du cycle de propulsion (lorsque l’angle des manivelles est 

entre 0 à 180°). A contrario, l’activité du triceps brachial l’était, quant à elle, au cours de la 

seconde moitié du cycle de propulsion (lorsque l’angle des manivelles est entre 180 et 360°). 

Les muscles du deltoïde moyen et du sous-épineux étaient particulièrement actifs lors de la 

phase de transition (aux alentours de 180°) entre la phase de propulsion et de traction.  

3.1.3 Cadence de manivellage 

Marais et al. (2004) ont analysé les effets des variations de cadence de manivellage 

spontanément adoptés par des sujets sur certaines réponses EMG lors d’exercices sous-

maximaux sur ergomètre à bras. Il s’agissait de comparer : 

- les réponses obtenues avec une cadence de manivellage spontanément choisie 

par les sujets, 

- les réponses recueillies lors d’exercices à des cadences de manivellage 20% 

inférieures à celles spontanément choisies par les sujets, 

- les paramètres enregistrés lors d’exercices à des cadences de manivellage 

20% supérieures à la cadence de manivellage spontanément choisie.  
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Pour cela, dix sujets de sexe masculin devaient réaliser une série d’exercices dont 

l’intensité était comprise entre 20% et 80% de leur puissance maximale. L’EMG de surface a 

été utilisée pour évaluer les niveaux d’activité musculaire du biceps et du triceps. Lors des 

exercices à cadence librement choisie par le sujet, la somme des valeurs EMG des deux 

muscles étudiés était significativement plus faible que lors des exercices dont la cadence était 

20% supérieure à la cadence librement adoptée, et ce pour chaque puissance externe 

développée. Cependant, la comparaison entre les valeurs obtenues avec une cadence 

librement choisie et celles obtenues lorsque la cadence était 20% inférieure à la première n’a 

révélé aucune différence significative. L’hypothèse de départ selon laquelle la cadence de 

manivellage spontanément choisie par les sujets serait liée à une minimisation de l’activité 

musculaire lors d’exercices du membre supérieur n’a, par conséquent, pas pu être validée.  

La lecture croisée de ces rares études EMG laisse apparaître le rôle prépondérant des 

muscles du sous-épineux, du deltoïde, du biceps et du triceps brachiaux dans la propulsion en 

HB. Mais l’activité de ces derniers n’était pas constante tout au long du cycle propulsif. Les 

signaux EMG du biceps brachial étaient particulièrement élevés au cours de la première 

moitié du cycle de propulsion tandis que l’activité du triceps brachial l’était au cours de la 

seconde moitié du cycle de propulsion. Cependant, il convient de souligner que la dichotomie 

du cycle de propulsion en deux phases bien distinctes a été réalisée a priori, et non a 

posteriori, d’après les activités musculaires enregistrées. Cela s’explique sans doute par le 

fait qu’aucune de ces études n’avait pour objectif initial d’évaluer l’activité musculaire du 

membre supérieur lors de la propulsion à manivelles. A l’inverse, plusieurs études sur Fmc 

ont décrit précisément l’activité musculaire intra-cycle lors de cette propulsion. 

3.2 Analyse électromyographique lors de la propulsion à mains 

courantes 

Si les auteurs sont rares à avoir décrit l’activité intra-cycle des muscles lors de la 

propulsion à manivelles, a contrario, ils sont plus nombreux à avoir étudié la propulsion à 

mains courantes. Nous verrons successivement l’activité des muscles selon les différentes 

phases propulsives.  

 Phase de traction 

Au cours de la phase de traction, Lesser (1986), Veeger et al. (1991) ainsi que Van der 

Woude et al. (1989b) ont montré que le biceps brachial est activé pour permettre la flexion du 
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coude et l’entrée en contact de la main avec la main courante. Plusieurs auteurs ont souligné 

le rôle essentiel joué par le deltoïde antérieur et le grand pectoral lors de la phase de traction 

(Lesser, 1986 ; Veeger et al., 1989b ; Veeger et al., 1991 ; Veeger 1992). Le premier muscle 

est principalement activé lorsque la main entre en contact avec la main courante, tandis que le 

second présente une activité plus continue tout au long de cette phase (Veeger, 1992). 

 Phase de transition entre les phases de traction et de poussée  

Si, lorsque les mains sont en contact avec les mains courantes, une force vers l’extérieur 

s’exerce sur les coudes, au moment du passage de la main au niveau de la verticale de l’axe 

des grandes roues, les muscles du biceps et du triceps brachiaux se contractent laissant 

supposer une action stabilisante de l'articulation du coude (Vanlandewijck et al., 1994b).  

 Phase de poussée 

Au cours de la phase de poussée, Lesser (1986) ainsi que Veeger (1991) ont montré que, 

comme pour la phase de traction, les muscles du deltoïde antérieur et du grand pectoral se 

maintiennent à un haut degré d’activité tandis que le triceps brachial se contracte.  

 Phase de récupération 

Vanlandewijck et al. (1994b) ont montré qu’au cours de la phase de récupération, trois 

muscles sont principalement activés : le deltoïde moyen et postérieur, et le trapèze supérieur. 

A la fin de la phase de récupération, avant que les mains entrent en contact avec les mains 

courantes, l’accélération des mains est facilitée par l’activation des muscles du deltoïde 

antérieur, du grand pectoral et du grand dorsal (Vanlandewijck et al., 1994b). 

 Activité musculaire et dépenses métaboliques 

Si la relation entre l’activité musculaire et les paramètres cinématiques est relativement 

bien connue, il en va différemment du lien entre l'activité musculaire et certaines dépenses 

métaboliques, Vanlandewijck et al. (1995) ayant été les seuls à avoir étudié cette relation. 

Considérant que la propulsion en Fmc nécessite essentiellement des contractions 

concentriques, ces auteurs ont intégré l'activité musculaire séparément pour chaque muscle 

(biceps et triceps brachial, deltoïde antérieur, moyen et postérieur, grand pectoral, grand 

dorsal et trapèze inférieur) en fonction du déplacement angulaire concentrique correspondant. 

Chez les sujets qui ne manifestaient pas de mouvements importants du tronc lors de la 

propulsion du Fmc, ils ont montré l’existence d’une relation entre le travail musculaire 

concentrique et la dépense énergétique métabolique. Ils ont conclu que ce dernier (considéré 
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comme un paramètre standard) est représentatif de la consommation d’énergie lors de la 

propulsion d’un Fmc.  

4 Modélisation et simulation lors de la propulsion en Fmc 

Préalablement à toute application de la modélisation et simulation, il est nécessaire de 

définir ce que recouvrent ces concepts. Selon Vaughan (1984), la modélisation se réfère à la 

mise en place des équations mathématiques pour décrire le système d’intérêt, à 

l’assemblement des données d’entrées appropriées et à l’incorporation de ses équations et 

données d’entrées dans un programme informatique. Ce modèle doit capturer l’essence du 

phénomène d’intérêt. Quant à la simulation, elle se restreint à l’utilisation du modèle validé 

pour accomplir des expérimentations, sous des conditions contrôlées, dans le monde qui a été 

modélisé. Par conséquent, la simulation ne peut s’appliquer sans la construction au préalable 

du modèle.  

Cette approche, en plein développement dans le domaine du sport, présente de nombreux 

avantages. Modéliser permet principalement de tester de nombreuses modalités différentes et 

éviter ainsi de multiplier les expérimentations. Plus particulièrement, par l’utilisation de la 

simulation, il est possible de tester des hypothèses qui ne peuvent pas forcément l’être 

expérimentalement, dans la réalité. En outre, la simulation est moins coûteuse en temps, mais 

aussi financièrement, que des expérimentations menées de façon traditionnelle. Enfin, avec 

cet outil, les performances théoriquement optimales peuvent ainsi être prédites (cet aspect 

dépend du nombre de paramètres pris en compte dans l’établissement du modèle).  

Van der Helm et Veeger ainsi que Veeger et al. sont parmi les premiers auteurs à avoir 

réalisé des modélisations dynamiques tridimensionnelles de l'articulation de l'épaule (Van der 

Helm et Veeger, 1991 ; Veeger et al., 1991c ; Van der Helm et al., 1992). Par la suite, ces 

auteurs ont exploité leur modèle dynamique tridimensionnel en simulant les mécanismes de 

propulsion en Fmc. Ils ont analysé la relation entre la direction de la force et les moments de 

forces articulaires autour de l'épaule et du coude (Veeger et Van der Woude, 1995 ; Van der 

Helm et Veeger, 1996 ; Veeger et al., 2002). Pour cela, dès 1995, Veeger et Van der Woude 

ont utilisé la méthode standardisée de Newton-Euler (Veeger et Van der Woude, 1995). 

Leurs résultats ont révélé que l'application d'une force tangentielle, qui correspond, en termes 

mécaniques, à la force la plus optimale, pourrait mener à une situation conflictuelle (Figure 

III-8). En effet, si la direction des forces était parfaitement tangentielle à la propulsion 
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(Figure III-8, à gauche), nous observerions un conflit entre le moment de force et la direction 

de la rotation autour du coude. Ces auteurs émettent l’hypothèse que pour contourner ces 

situations, la direction d’application de la force générée par le système musculo-squelettique 

humain paraît certes mécaniquement moins optimale, mais elle est, physiologiquement, plus 

efficace. A partir de ces considérations, Veeger et Van der Woude (1995) concluent que ce 

n’est pas tant l’amélioration de l’efficacité de la propulsion en Fmc qui doit être recherchée, 

que l’optimisation de l’ergonomie et du système homme / fauteuil. 

 

 
Figure III - 8 : Relation entre la direction de la force appliquée et les moments de forces 

articulaires autour de l'épaule et du coude d’après Veeger et Van der Woude (1995). 
Adaptation de Vanlandewijck et al., 1997. Les flèches ininterrompues correspondent aux 

moments de forces articulaires tandis que les flèches interrompues représentent les 
directions de rotation des articulations. 

La même idée a, d’ailleurs, été développée par Vanlandewijck et al. (1997). Dans leur 

revue de littérature consacrée à la biomécanique du Fmc, ces auteurs ont également mis en 

évidence, à l'aide d'un modèle mathématique à deux dimensions, les effets positifs d’une 

force appliquée déviant de la force tangentielle (Vanlandewijck et al., 1995).  

Depuis, d’autres auteurs ont analysé la relation entre les moments et les angles 

articulaires avec le signal EMG (Rozendaal, 1999 ; Shih et Patterson, 1997). Shih et 

Patterson (1997) ont étudié la cinématique du poignet, du coude et de l'épaule ainsi que 

l'activité électrique de cinq muscles chez cinq individus non dépendants d’un système de 
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propulsion manuel, au cours de tests propulsifs sur Fmc. Un modèle algorithmique leur a 

permis de prévoir les résultats attendus. En dépit du faible nombre de sujets étudiés, les 

résultats correspondant aux moments articulaires, étaient très proches de ceux obtenus à 

partir du calcul effectué sur la base des données EMG collectées. Il semblerait donc qu'il 

existe une bonne corrélation entre la contraction musculaire et les mouvements articulaires 

lors de la propulsion du Fmc. 

Dans leur revue de littérature consacrée à la biomécanique du Fmc, Vanlandewijck et al. 

(1997 et 2001) ont avancé plusieurs perspectives quant à une utilisation de la modélisation et 

de la simulation en fauteuil roulant. Outre la prise en compte de facteurs liés à la 

configuration des Fmc tels que la hauteur du siège ou le carrossage négatif des roues arrière, 

les modèles à développer devront intégrer toute la complexité biomécanique de la dynamique 

de l'articulation de l'épaule. Pour que le modèle soit valide, doivent être contrôlés 

l'application des forces, l'activité électromyograhique et les mouvements dans les trois 

dimensions de l'espace du tronc et des membres supérieurs. Ainsi, la modélisation dynamique 

présente un intérêt indéniable pour analyser les risques de blessures musculo-squelettiques et 

améliorer le rendement mécanique de la propulsion. Elle constitue aussi un outil essentiel 

dans la recherche des meilleurs mécanismes de propulsion et dans l’optimisation de 

l’interface homme / fauteuil.  

Synthèse du chapitre III 

Si l’on pouvait superposer les travaux consacrés à l’analyse du HB et du Fmc, la 

comparaison mettrait en évidence le caractère particulièrement disproportionné des revues de 

littérature de ces deux modes de locomotion. Outre l’aspect quantitatif, l’analyse qualitative 

révèle qu’un ensemble d’hypothèses, validées au niveau du Fmc, demeure en suspens au 

niveau du HB. Il en est ainsi de l’application des forces sur les manivelles et de l’utilisation 

du tronc et des bras dans la propulsion en HB. De la même manière, le pattern de ce mode de 

propulsion demeure encore largement inconnu. Or des études réalisées sur Fmc ont aidé à la 

définition d’un ensemble de critères d’efficacité de ce mode de propulsion (la fraction de la 

force efficace, la répétabilité du mouvement, …).  

L’usage de ces critères et une meilleure connaissance du pattern biomécanique de ce 

mouvement pourraient permettre d’évaluer précisément l’efficacité de différents réglages et 

techniques de propulsion, fréquemment utilisés lors de la propulsion à manivelles, selon le 
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handicap. En perspective, le recueil de ces données permettra la réalisation d’une 

modélisation et simulation dynamique de la propulsion en HB, à l’instar des analyses déjà 

proposées dans les domaines du sport et du Fmc.  
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Chapitre IV : Les troubles musculo-squelettiques (TMS) lors 
de la propulsion réalisée avec les membres supérieurs 

Introduction 

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) regroupent un vaste ensemble de pathologies 

affectant principalement les muscles, tendons, nerfs et articulations. Certaines d’entre elles 

sont connues depuis plusieurs siècles. C’est un médecin italien, Bernadino Ramazzini, qui au 

XVIIIème siècle fut le premier à s’intéresser aux conséquences des mouvements répétitifs de 

la main au travail (Dzwierzynski et al., 1999). Désormais, ce ne sont pas moins de cent 

cinquante TMS qui sont répertoriés dans la classification internationale des maladies.  

De nombreuses études épidémiologiques ont montré que la propulsion en Fmc était un 

facteur de risques de TMS. Elle affecte principalement les épaules et le poignet (1) ; les 

pathologies les plus courantes étant la tendinite de la coiffe des rotateurs et le syndrome du 

canal carpien (2). Des études ont également contribué à déterminer des facteurs de risques 

biomécaniques (initialement dédiés à la propulsion en Fmc) pouvant favoriser l’apparition de 

l’une et/ou l’autre pathologie (3). 

1 Les analyses épidémiologiques  

A notre connaissance, aucune étude épidémiologique n’a porté sur les risques liés à 

l’utilisation d’un HB. Cette lacune s’explique sans doute par le développement récent de 

cette discipline sportive. Néanmoins, Debise et al ont relevé le fait que les utilisateurs de HB 

se plaignent de douleurs au niveau de l’épaule et du poignet (Debise et al., 2002). En effet, 

excepté des traumatismes liés à des chutes (fracture du scaphoïde, de la tête radiale ou de 

l’olécrane), ces auteurs font remarquer qu’une pratique intensive du HB peut causer un 

surmenage de la coiffe des rotateurs. Ils ont également souligné que des diagnostiques de 

compression du canal carpien avaient été effectués. 

A contrario, les pathologies liées à l’utilisation de fauteuils roulants à mains courantes 

sont relativement bien connues. Hormis les accidents d’origines mécaniques, 

environnementales, humaines ou liées à une mauvaise adéquation du « système » (Kirby et 
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al., 1994 ; Ummat et Kirby, 1994 ; Belhassen et al., 1997), d’autres traumatismes générés par 

une hyper sollicitation articulaire peuvent survenir. En 1996, Stainier a répertorié par ordre 

décroissant les lésions articulaires liées au surmenage, généralement observées chez les 

utilisateurs de Fmc (Stainier, 1996). Tout d’abord, ce sont les membres supérieurs qui sont 

les plus fréquemment exposés à ces risques notamment les épaules, les coudes, les poignets, 

les mains et les doigts. Surviennent ensuite les lésions localisées au niveau du membre 

inférieur et du siège.  

Compte tenu de la prévalence des lésions du membre supérieur occasionnées par leur 

sollicitation régulière lors de la propulsion en Fmc, nous décrirons successivement les 

pathologies de l’épaule et du poignet.  

1.1 Pathologies de l’épaule et du coude  

L’hyper sollicitation du membre supérieur lors de la propulsion en Fmc peut générer des 

contraintes excessives aussi bien au niveau ostéo-articulaire que tendino-ligamentaire. Les 

pathologies classiquement associées au coude sont les tendinites du triceps. Cependant, les 

mécanismes causaux sont relativement mal connus car peu étudiés dans la littérature. Nadeau 

(1997) est l’un des rares auteurs à avoir tenté de comprendre ces mécanismes. Dans ses 

travaux en 1997, il conclut que les pathologies du coude pourraient être liées à des syndromes 

canalaires tels que la pathologie du nerf cubital. Mais c’est à l’épaule que la prévalence des 

douleurs chez les utilisateurs quotidien de Fmc est la plus élevée (Stainier, 1996).  

En effet, quel que soit l’âge, les douleurs d’épaule sont plus fréquentes chez les 

utilisateurs de Fmc que dans la population totale (Stainier, 1996). D’une façon générale, il 

ressort que 50% à 73% des blessés médullaires, utilisant un Fmc comme mode principal de 

déplacement, ont des douleurs au niveau des épaules qui peuvent déboucher sur des 

tendinites de la coiffe des rotateurs (Curtis et al., 1999b ; Rodgers et al., 2000 ; Boninger et 

al., 2002). Ainsi, dans une étude épidémiologique et clinique, Finley et al. (2004) se sont 

intéressés à la prédominance et à l’identité des pathologies de l’épaule chez des utilisateurs 

quotidiens de Fmc. L’enquête par questionnaire a révélé que 61,5% de l’ensemble des sujets 

a déjà connu des douleurs à l’épaule, tandis que l’enquête clinique a permis de mettre en 

évidence que 44% présentaient des signes cliniques de troubles au niveau de la coiffe des 

rotateurs, 50% des symptômes de tendinite au niveau du biceps.  
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Certains facteurs peuvent accroître les risques de douleurs à l’épaule. L’ancienneté de la 

paraplégie (Alix et al., 1999) et les sollicitations imposées à la ceinture scapulaire (Nadeau, 

1997) peuvent contribuer fortement à l’augmentation de la fréquence de ces douleurs. La 

propulsion du fauteuil en pente ou sur terrain accidenté, les transferts, l'élévation d'objets au-

dessus de la tête, sont autant de facteurs favorisant les douleurs (Curtis et al., 1995). Enfin, 

certains sports en fauteuil roulant, notamment l’athlétisme (Thisse, 1993 ; Ide et al., 1999) 

sont considérés à risques et contribuent également à l’apparition de ces douleurs (Belhassen 

et al., 1997). Toutefois, Finley et al. (2004) ont comparé récemment deux groupes 

d’utilisateurs quotidien de Fmc, l’un sédentaire, l’autre sportif. Les auteurs ont conclu que les 

risques de blessure au niveau de l’épaule n’étaient pas significativement plus élevés au sein 

de la population des sportifs que dans la population des sédentaires. 

1.2 Pathologies du poignet et de la main 

Il est bien connu par la communauté que les utilisateurs quotidien de Fmc présentent 

souvent des douleurs du poignet et/ou de la main. Un certain nombre d’études 

épidémiologiques a montré que ces douleurs toucheraient entre 49% et 63% de cette 

population (Aljure et al., 1985 ; Gellman et al., 1988 ; Tun et al., 1988 ; Davidoff et al., 

1991 ; Sie et al., 1992 ; Burnham et Steadward, 1994). Dans la majorité des cas, il s'agit du 

syndrome du tunnel carpien ou de problèmes au nerf ulnaire (Stefaniwsky et al., 1980 ; Tun 

et al., 1988 ; Burnham et Steadward, 1994). La plupart de ces auteurs estiment d’ailleurs que 

la propulsion en Fmc favoriserait l’apparition de ces douleurs du fait de son caractère 

particulièrement répétitif (donc traumatisant pour les articulations) (Aljure et al., 1985 ; 

Gellman et al., 1988 ; Tun et al., 1988 ; Davidoff et al., 1991). L’ancienneté de l’utilisation 

du Fmc est également un facteur qui augmente les risques de douleurs du poignet et de la 

main (Boninger et al., 1996).  

L’absence de travaux épidémiologiques portant sur les utilisateurs de HB constitue un 

vide scientifique certain. En l’absence de tels travaux, il nous a semblé opportun de 

référencer les études épidémiologiques sur les utilisateurs quotidien de Fmc, compte tenu de 

la proximité de ces deux modes de locomotion, sollicitant communément les membres 

supérieurs. Par son caractère particulièrement répétitif et contraignant, la propulsion en Fmc 

a été considérée comme un facteur de risques de troubles musculo-squelettiques. En 

l’occurrence, ce sont respectivement les épaules puis les poignets qui ont été identifiés 

comme des zones à risques.  
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2 Anatomo-pathologie de l’épaule et du poignet 

Toute étude cinématique et électromyographique d’un ou de plusieurs des membres du 

corps humain requiert une bonne description de leur anatomie. En effet, afin que les tests 

présentent une bonne reproductibilité, le positionnement des capteurs cinématiques et 

électromyographiques doit être judicieux. Décrire l’anatomie du membre supérieur, en 

l’occurrence l’épaule et le poignet, présente un autre intérêt : cela permet de déterminer quels 

sont les tendons et ligaments touchés par la tendinite de la coiffe des rotateurs (2.1) et le 

syndrome du canal carpien (2.2). 

2.1 Tendinite de la coiffe des rotateurs 

La tendinite de la coiffe des rotateurs est un trouble commun des épaules. Le tendon du 

sus-épineux est le plus souvent atteint. La coiffe des rotateurs est responsable avec le deltoïde 

des mouvements d'abduction (Figure IV-1), de la rotation interne et externe de l'épaule. Elle 

est composée de quatre muscles dont les tendons passent au travers d’un passage osseux 

étroit (Figure IV-2). 

 
Figure IV - 1 : Sus-épineux et deltoïde 

lors d’un mouvement d’abduction. 
 

 
Figure IV - 2 : Quatre muscles et tendons 

de la coiffe des rotateurs. 

 

Cette tendinite est le plus souvent associée à des tâches nécessitant une position surélevée 

des coudes provoquant ainsi une compression au niveau des tendons et de la bourse. La 

bourse agit comme un coussin entre l'acromion et la tête de l'humérus (Figure IV-3). 
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Figure IV - 3 : Représentation de l'acromion et de l'humérus en position de repos et en 

abduction. D’après Chaffin et Anderson (1991). 

En abduction (écart de côté), dès que le bras décrit un angle de 30°, il y a pincement de la 

bourse et des tendons des petits muscles entre l'acromion et l'humérus (coiffe des rotateurs). 

Ce pincement provoque une inflammation des tissus et de la bourse. En phase aiguë, il en 

résulte des douleurs et une limitation de mouvements. Jusqu'à un certain degré, la situation 

peut être réversible. Si la situation à risque persiste, des changements dégénératifs 

permanents peuvent survenir. 

2.2 Syndrome du canal carpien 

De nombreux tendons actionnent les différents os de la main. On peut distinguer les 

tendons des muscles extenseurs et fléchisseurs. Les premiers sont positionnés sur le dessus de 

la main. Ils sont responsables des mouvements d'extension de la main. Les tendons des 

muscles fléchisseurs des doigts et du pouce sont à l'intérieur de la main. Ils passent par le 

canal carpien, un espace restreint de 3 cm de long situé dans la face antérieure du poignet. Il 

est formé des os du poignet (carpes) et par le ligament annulaire qui relie ces os. Le nerf 

médian passe dans le même canal. La figure IV-4 représente les os, tendons et nerfs du 

poignet et de la main.  

Les tendons des muscles fléchisseurs des doigts ont des gaines synoviales dans lesquelles 

ils glissent. Lorsque la main décrit des mouvements répétitifs ou excessifs, les propriétés de 

lubrification deviennent insuffisantes. Cela produit des frictions entre le tendon et sa gaine 

provoquant une inflammation et enflure dans la région tendineuse. A son tour, cette dernière 

entraîne la compression du nerf médian. Les symptômes couvrent des parties bien délimitées 

de la main (Figure IV-5). 
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Figure IV - 4 : Coupe transversale du poignet à gauche. Tendons et gaines de la main à 

droite. 

 
Figure IV - 5 : Zone d’innervation du nerf médian. D’après Patry et al. (1997). 

Les symptômes typiques de la compression du nerf médian sont : des sensations de 

fourmillement, de picotement, d'engourdissement auxquelles s'associent une impression de 

gonflement purement subjective, des sensations de morsure, d'écrasement, de brûlure, de 

douleur. Ces troubles peuvent devenir insupportables d’autant qu’ils se déclenchent 

essentiellement la nuit et sont à l'origine d'insomnie. Les engourdissements sont aussi 

présents au réveil. Ils disparaissent au lever ou à la suite de mouvements de friction, 

d'agitation des mains et des membres supérieurs. L'atteinte du nerf médian peut réduire le 

contrôle musculaire et entraîner des maladresses inhabituelles des mains. Il peut y avoir de 

l'atrophie dans la partie motrice, soit une diminution de la rondeur présente à la base du 

pouce. Comme le montre la figure IV-6, la conduction nerveuse peut être perturbée par la 

compression du nerf médian. 
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Figure IV - 6 : Effet de la compression sur le nerf qui perturbe la conduction nerveuse 

(nerf moteur (M) et nerf sensitif (S). Compression du nerf médian causée par l'enflure de 
gaines synoviales des tendons des fléchisseurs de la main. Adaptation selon Cailliet (1994). 

Comme nous venons de le voir, les TMS affectent les muscles, les tendons, les nerfs, les 

cartilages, les bourses ainsi que les articulations. Ils sont causés par une combinaison de 

mouvements ou de situations à risques, pouvant se révéler particulièrement contraignants au 

niveau musculo-squelettique. Il convient donc d’identifier quels sont ces mouvements et 

situations à risques en présentant les facteurs de risques biomécaniques des TMS. 

3 Les facteurs de risques biomécaniques  

Après avoir présenté les différents facteurs de risques biomécaniques généralement issus 

d’études portant sur l’ergonomie au travail (3.1), nous nous attacherons à l’analyse des 

facteurs de risques de TMS liés à la propulsion réalisée avec les membres supérieurs (3.2).  

3.1 Généralités 

Une grande partie de la littérature consacrée aux TMS traite des risques sur le lieu de 

travail. A partir de certains de ces travaux, un ensemble de facteurs de risques biomécaniques 

a ainsi pu être identifié : la répétition des mouvements, la force, les postures contraignantes, 

les postures statiques, la pression locale des tissus, les vibrations, la température froide (Putz-

Anderson, 1988 ; Proteau, 2000). Ces facteurs ont un effet synergique, c’est-à-dire que leur 

effet total est supérieur à la somme des parties (Figure IV-7).  

 
Figure IV - 7 : Combinaison des facteurs pouvant causer des lésions aux articulations 

selon Putz-Anderson (1988). 
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3.1.1  Posture et mouvement 

 Au poignet 

Certaines postures sont dites contraignantes ou inadéquates lorsque la position des 

membres ou du corps s’éloigne de façon significative de la position dite « neutre » (celle-ci 

correspondant à la position qui requiert le moins d’activité musculaire pour être tenue) 

pendant le mouvement (Armstrong et Chaffin, 1979 ; Werner et al., 1998). Les flexions / 

extensions et les déviations radiale / cubitale (ou ulnaire) au voisinage des butées articulaires 

augmentent donc les risques de lésions (Figure IV-8). 

 
Figure IV - 8 : Postures contraignantes ou inadéquates de la main entraînant un risque de 

lésions selon Simoneau et al. (1996).  

Dans la littérature, de nombreux auteurs se sont intéressés à la relation entre le syndrome 

du canal carpien et les différentes postures du poignet en mesurant la pression dans le canal 

carpien (Tanzer, 1959 ; Gelberman et al., 1981 ; Werner et al., 1983 ; Gellman et al., 1988). 

Tanzer en 1959, est le premier à avoir étudié ces aspects. L’auteur conclut dans ses travaux 

que lorsque le poignet est en flexion ou en extension, la pression augmente dans la partie 

proximale du tunnel carpien tandis que seule une extension du poignet entraîne une 

augmentation de la pression dans la partie distale du tunnel. L’inflammation des gaines des 

tendons, en réponse à la friction et à l’irritation, augmente la pression dans ce canal, 

comprime le nerf médian et peut causer le syndrome du canal carpien. L’auteur considère 

qu’il y a compression à partir de 30 mm Hg. La figure IV-9 illustre les trois positions de la 

main, étudiées : neutre (2), en extension (1), en flexion (3) et leurs effets sur le canal carpien.  
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Figure IV - 9 : Représentation de la compression du canal carpien suivant trois postures 

de la main (neutre (2), en flexion (3) et en extension (1)). Illustration d’après Cailliet 
(1994) ; valeurs d’après Gelberman et al. (1981). 

 A l’épaule 

Certains mouvements ou postures, répétés ou continus, peuvent inhiber le fonctionnement 

de certains muscles ou tendons ainsi que la circulation sanguine. Kuorinka et Forcier ont 

montré que la pression intramusculaire dans le sus-épineux dépasse 30 mm de mercure 

lorsque l’épaule présente une flexion de 30° avant ou une abduction (Kuorinka et Forcier, 

1995). A ce niveau de tension, la circulation sanguine est perturbée, pouvant provoquer, en 

phase aiguë, des douleurs et limitations dans le mouvement. Si la situation à risques persiste, 

des dégénérescences permanentes peuvent survenir (Figure IV-10).  

 
Figure IV - 10 : Seuil de perturbation sanguine pour différentes flexions et abductions des 

bras selon Kuorinka et Forcier (1995). 
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En effet, des cellules dans le tendon peuvent être détruites à terme par la compression des 

tendons et l’insuffisance de l’irrigation sanguine. Ces cellules mortes forment des débris dans 

lesquels du calcium peut se déposer, entraînant calcification et dégénérescence. Ces 

phénomènes peuvent évoluer vers un syndrome d’accrochage douloureux (Dupuis et 

Leclaire, 1991).  

 Cinématique des articulations  

Les changements de posture peuvent entraîner des mouvements linéaires ou des rotations 

autour de l’articulation. Or l’accroissement de la vitesse du mouvement liée aux changements 

posturaux conduit à une augmentation de la tension développée dans le muscle et cela pour 

une même charge. De surcroît, l’angle des segments, la vitesse et l’accélération des 

mouvements peuvent augmenter la force requise et induire des facteurs de risques posturaux 

(Glousman et al., 1992 ; Marras, 1992 ; Fleisig et al., 1995). Par exemple, une accélération 

élevée lors de la flexion et de l’extension du poignet, augmenterait le risque de développer le 

syndrome du canal carpien (Proteau, 2000). Les mouvements dynamiques peuvent avoir un 

effet sur les tissus en augmentant la friction, en amenant de l’irritation puis de 

l’inflammation. Les tissus mous viscoélastiques (tendons, disques vertébraux, ligaments) ont 

une capacité intrinsèque à reprendre leur dimension après avoir été étirés. Les mouvements à 

cycles courts peuvent entraîner des accélérations qui dépassent les limites des tissus 

élastiques (Proteau, 2000). 

3.1.2  Posture et force musculaire mise en jeu 

La force musculaire qui se caractérise par l’effort mécanique issu de la contraction des 

fibres musculaires est fortement affectée par d’autres variables parmi lesquelles la plus 

importante est sans nul doute la posture. En effet, la déviation de la position neutre peut 

diminuer considérablement l’amplitude de la force musculaire résultante. Si, en position 

neutre, la force résultante est maximale (100%), lorsqu’une flexion ou une extension de 45° 

de la main est imposée, la force résultante n’est plus respectivement que de 60% et 75%. De 

la même manière, lorsque la main décrit une déviation radiale et cubitale de 25° et de 45°, la 

force résultante est respectivement de 80% et 75% (Figure IV-11). Ainsi, une force 

musculaire importante peut être exercée avec une force résultante faible.  
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Figure IV - 11 : Diminution de la force résultante en fonction de différents degrés de 
flexion / extension et de déviation radiale / cubitale du poignet d’après Putz-Anderson 

(1988). 

Il est bien connu dans la littérature qu’une posture aux limites de l’amplitude articulaire 

diminue significativement la force de prise disponible. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’une 

posture combine à la fois la flexion et la déviation, puisque sa diminution est encore plus 

importante. Pour effectuer ces mouvements, un soutien des structures passives (par exemple : 

les ligaments) ou une augmentation de la force musculaire sont requis. Or la force requise 

pour effectuer un mouvement est un facteur critique dans le développement de TMS. 

Lorsque l’effort musculaire augmente, la circulation sanguine diminue, ce qui cause une 

fatigue musculaire rapide. Dans ce cadre, de nombreux gestes effectués quotidiennement sont 

considérés à risques. L’ouverture d’une porte avec effort, la torsion d’un chiffon, les 

mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts et – plus particulièrement pour la propulsion 

en HB – la préhension d’objets avec traction répétée ou à pleine main (Figure IV-12) peuvent 

devenir des activités à risques pour les muscles, les articulations du poignet et éventuellement 

du coude. 

 
Figure IV - 12 : Mouvements quotidiens considérés à risques selon Patry et al. (1997).  

Ainsi, la préhension d’un manche peut comprimer les zones nerveuses et vasculaires à 

l’intérieur de la main (Figure IV-13). 
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Figure IV - 13 : Effets de la préhension d’une pince sur les systèmes nerveux et 

vasculaires de la main d’après Chaffin et Anderson (1991). 

Lorsqu’un membre est en mouvement, les muscles et articulations qui le composent ne 

sont pas les seuls à être activés. Cela peut avoir des répercussions sur certains muscles, 

tendons, nerfs, cartilages et articulations d’autres parties du corps. La figure IV-14 montre les 

muscles sollicités pour assurer le maintien postural lors d’un effort unilatéral en flexion et en 

extension des poignets.  

 
Figure IV - 14 : Muscles de l’épaule, du thorax et du dos recrutés lors d’un effort 

unilatéral en flexion et en extension du poignet selon Hellebrandt et al. (1956). En noir, 
sont représentés les muscles les plus actifs, en gris, les moins actifs. 

3.1.3  Autres facteurs 

 La répétition 

Il s’agit d’exécuter une série de mouvements, avec peu de variabilité, les uns à la suite 

des autres. Cette situation implique l’utilisation d’un petit groupe de muscles ou d’une partie 

du corps qui se fatigue d’autant plus vite que le reste du corps demeure inutilisé ou sous-

utilisé. Même s’il n’existe pas de limite claire entre ce qui est répétitif et ce qui ne l’est pas, 

Courville considère qu’il y a répétition si le même cycle de mouvement ou la même action 

est répété fréquemment (Courville, 1998). En conséquence, et par définition, une fréquence 
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élevée de répétition nécessite une période de récupération plus longue.  

 Les vibrations 

Deux types de vibrations peuvent endommager les articulations : les vibrations 

segmentaires transmises à travers les mains et les vibrations de tout le corps ou transmises via 

les jambes ou le dos. Celles qui nous intéressent plus particulièrement sont celles transmises 

à travers les mains car elles peuvent contribuer au développement du syndrome du canal 

carpien lorsqu’elles sont dans la bande de fréquence de 20 à 80 HZ (Proteau, 2000).  

 Repos insuffisant 

Pour des tâches qui exigent des efforts importants, le temps de récupération peut 

facilement excéder la durée du mouvement. Si la récupération n’est pas suffisante, l’effet des 

efforts, des mouvements répétitifs et des postures contraignantes sur les structures articulaires 

s’accroît, pouvant provoquer la survenue de blessures (Proteau, 2000). En cas d’absence 

totale de pauses ou de micro-pauses (relâchement de quelques secondes), les muscles, en 

l’occurrence du poignet et de l’épaule peuvent plus facilement risquer de développer un 

TMS.  

En conclusion, il convient de souligner que les effets des facteurs de risques dépendent de 

leur durée, de leur fréquence et de leur intensité, mais aussi et surtout de leur combinaison. 

Ainsi, certaines études ont montré que la combinaison de forces importantes et la répétition 

de tâches conduisaient à des risques importants de TMS, notamment au niveau du syndrome 

du tunnel carpien (Armstrong et al., 1978 ; Silverstein et al., 1987 ; Delgrosso et al., 1991 ; 

Hagberg et al., 1992 ; Loslever et Ranaivosoa, 1993). Cependant, ces études montrent 

également que le critère de la répétition gestuelle, bien plus que celui de la force, est un 

paramètre clé dans le développement des TMS, notamment au poignet. Partant de ces 

considérations, Boninger et al. (1996) ont émis l’hypothèse que la propulsion en Fmc est un 

facteur de risques de blessures plus important que les transferts. 

3.2 Risques spécifiques liés à la propulsion réalisée avec les 

membres supérieurs 

3.2.1 Propulsion à manivelles 

Dans une revue de littérature portant sur les différents modes de propulsion (notamment 

Fmc et HB), Van der Woude et al. (2001a), après avoir montré que le HB était plus efficace 
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et moins contraignant au niveau du rendement mécanique et des paramètres physiologiques, 

ont émis plusieurs hypothèses biomécaniques pour tenter d’expliquer ce phénomène. La 

propulsion à manivelles nécessiterait une plus grande continuité du pattern du mouvement 

ainsi que le recrutement d’un nombre plus important de muscles des bras et du tronc ce qui la 

rendrait moins contraignante au niveau musculo-squelettique. Par ailleurs, cette propulsion 

permettrait une meilleure préhension des manivelles, la rendant beaucoup plus naturelle et 

bien moins contraignante pour l’articulation du poignet. Ces auteurs notaient cependant 

qu’aucune recherche expérimentale n’avait, pour l’heure, testé ces hypothèses. Néanmoins, 

d’autres scientifiques après avoir analysé l’activité musculaire lors de la propulsion à 

manivelles ont tiré des conclusions partielles sur les risques de TMS liés à ce mode de 

propulsion.  

 

 Analyse de l’activité musculaire du membre supérieur lors de la propulsion en 

HB 

DeCoster et al. (1999) ont étudié l’activité d’une dizaine de muscles lors de la propulsion 

en HB (type cinquième roue) sur seize sujets paraplégiques (T4-L5). Chaque sujet devait 

propulser le HB à une vitesse constante de 12 km/h selon deux résistances de roulement 

différentes. Dans ces travaux, seule la plus grande résistance a fait l’objet d’une discussion. 

Cela a notamment permis aux auteurs de confronter leurs données obtenues sur HB à des 

données existant dans la littérature consacrée au Fmc. Cette comparaison a révélé que le 

deltoïde antérieur et postérieur étaient activés de façon sensiblement similaire – tant au 

niveau de l’intensité que de la durée – au cours des deux modes de propulsion. A l’inverse, 

aucune activité n’a pu être enregistrée pour les muscles du grand pectoral (proches du 

sternum). La comparaison de l’activité du sus-épineux recueillie au cours de la propulsion à 

manivelles et à mains courantes, a permis de mettre en évidence des différences majeures. 

Lors de la propulsion en Fmc, l’activité du sus-épineux atteint 70% de la MVC (contraction 

maximale volontaire) pendant plus des deux tiers du cycle de propulsion. Lors de la 

propulsion en HB, elle peut s’élever à 80% de la MTA (Maximum Test Activity) mais 

seulement pendant 50% du cycle de propulsion. Par conséquent, c’est au cours du 

« handcycling », que la période d’inactivité, et donc de repos, de ce muscle est la plus longue. 

A l’instar du sus-épineux, le biceps et le triceps ne décrivent pas la même activité au cours de 

la propulsion à manivelles et de la propulsion à mains courantes. Pendant la propulsion en 

HB, ces muscles sont activés plus longtemps et plus fortement que pendant la propulsion en 

Fmc.  
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En conclusion, DeCoster et al. (1999) recommandent la propulsion à manivelles dans la 

prévention des troubles musculaires de l’épaule. Il faut, toutefois, noter que, cette étude 

n’ayant fait l’objet que d’un cours papier à l’occasion d’un congrès, il ne nous a pas été 

possible de connaître précisément leur méthodologie. Par ailleurs, ces auteurs normalisent 

l’activité musculaire par rapport à l’activité maximale obtenue durant le handcycling. Ils 

comparent, ensuite, leurs résultats avec ceux obtenus sur le Fmc, par d’autres auteurs, qui ont 

appliqué une méthode de normalisation des données sensiblement différente (définie à partir 

d'une contraction maximale volontaire isométrique) ; rendant la comparaison des résultats 

entre le HB et le Fmc difficile. Il serait par conséquent intéressant de réaliser une nouvelle 

étude électromyographique lors de la propulsion en HB en proposant une autre méthode de 

normalisation (basée sur la MVC) afin de permettre la comparaison Fmc / HB.  

 Effets de la préhension des manivelles sur les contraintes musculaires 

En 2001, Bressel et al. ont réalisé une étude électromyographique afin de déterminer si la 

préhension des manivelles influençait l’activité neuromusculaire des principaux muscles 

impliqués dans la propulsion. Quinze sujets, neuf masculins et six féminins ont réalisé une 

série d’exercices sous-maximaux, de trois minutes chacun, sur ergomètre à bras. La cadence 

était imposée par un métronome. Trois types de prises des manivelles ont été testées 

successivement : une position de supination, de pronation et une position neutre. Des 

électrodes ont été placées sur les muscles du biceps, du triceps, du deltoïde, du brachioradiale 

et du sous-épineux. Les résultats ont révélé que l’amplitude du sous-épineux était 36% moins 

importante en position de supination qu’en position neutre tandis que l’amplitude du 

brachioradiale était 63% plus importante dans la position neutre que dans la position de 

supination et de pronation. A partir de ces résultats, les auteurs ont montré qu’une position 

médiane (vs pronation et supination) entraîne une plus grande activation du brachioradial 

reflétant un avantage anatomique sur la flexion du coude. Par ailleurs, la position de 

supination qui favoriserait la diminution de l’activité du sus-épineux, permettrait de réduire la 

contrainte au niveau de la coiffe des rotateurs et diminuerait ainsi les risques de blessure de 

l’épaule. 

Si l’activité musculaire de l’épaule et ses implications sur les risques de TMS ont déjà été 

étudiées, en revanche, aussi bien les mouvements et postures que les forces appliquées au 

cours de la propulsion en HB (qui constituent un facteur de risques au niveau de l’épaule et 

du poignet), demeurent mal connus. A contrario, la littérature consacrée aux facteurs 
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biomécaniques de risques de TMS en Fmc est plus féconde. Il convient donc désormais de 

s’intéresser à la propulsion à mains courantes pour déterminer les paramètres clefs considérés 

comme facteurs de risques de TMS. 

3.2.2 Propulsion à mains courantes 

Peu d’auteurs se sont intéressés, dans la littérature, aux risques de blessures du membre 

supérieur au cours de la propulsion en Fmc. L’essentiel d’entre eux a contribué à montrer que 

la propulsion en Fmc, notamment par son caractère répétitif (Burnham et al., 1993 ; Rodgers 

et al., 1994), était un facteur de risques de TMS tant au niveau de l’épaule (Veeger et al., 

2002 ; Mulroy et al., 2004) que du poignet (Burnham et al., 1994 ; Veeger et al., 1998 ; 

Boninger et al., 1999). Ces études ont, pour la plupart, contribué à la définition des 

paramètres cinématiques, cinétiques qu’électromyographiques pertinents. Compte tenu de la 

prévalence des pathologies au niveau de l’épaule et du poignet (Chap. IV § 1), nous nous 

attacherons à décrire ici les paramètres déterminants pour ces deux articulations  

 A l’épaule  

Les premiers travaux effectués dans le domaine ont consisté à réaliser une analyse 

cinématique bidimensionnelle des mouvements de l’épaule (Ridgway, 1988 ; Bednarczyk, 

1994 ; Rodgers et al., 1994). En revanche, ceux effectués plus récemment sont pour 

l’essentiel tridimensionnels (Rao et al., 1996 ; Davis et al., 1998 ; Boninger et al., 1998 ; 

Kontz et al., 2002). Parmi ces auteurs, certains ont plus particulièrement étudié les 

amplitudes et variations angulaires des différents degrés de liberté de l’articulation de l'épaule 

au cours de la phase propulsive (Rao et al., 1996 ; Shimada et al., 1998 ; Boninger et al., 

1998 ; Davis et al., 1998 ; Newsam et al., 1999 ; Koontz et al., 2002). D'une manière 

générale, il ressort que l'épaule est essentiellement en flexion et adduction, notamment au 

cours de la phase de poussée tandis qu’elle est en extension lors de la phase de récupération. 

Elle est généralement en rotation interne tout au long du cycle de propulsion. Cependant, 

d’autres études ont montré que, lors de la propulsion en Fmc, l’épaule pouvait être en 

rotation externe (Vanlandewijck et al., 1994a et b ; Cooper et al., 1999).  

Des amplitudes importantes (Tableau IV-1) sont considérées comme des facteurs pouvant 

favoriser l’apparition du syndrome de la coiffe des rotateurs. Outre les amplitudes totales, les 

amplitudes minimales et maximales, lorsqu’elles sont proches des butées articulaires, peuvent 

également favoriser l’apparition de cette pathologie (Boninger et al., 1998). Dans le tableau 
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IV-1, nous référençons les amplitudes articulaires ainsi que les flexions et extensions 

minimales et maximales de l’épaule trouvées par différents auteurs dans le cadre des Fmc.  

De grandes amplitudes ne sont pas les seuls paramètres cinématiques déterminés comme 

facteurs de risques de blessures : des accélérations angulaires importantes (génératrices de 

grandes forces d’inertie au niveau du membre supérieur) sont également considérées à 

risques (Shimada et al., 1998 ; Boninger et al., 1998). Ainsi, Shimada et al. (1998) ont 

comparé les accélérations angulaires de trois techniques de prises des mains courantes. Ils ont 

trouvé des valeurs pour les accélérations angulaires comprises entre 5614.1 et 6267.7 m.s-2 

pour la flexion / extension, et entre 3732.1 et 4327.1 m.s-2 pour l’adduction / abduction. Ils 

ont considéré que la technique qui engendrait le moins de risques de blessures à l’épaule était 

celle pour laquelle les accélérations angulaires étaient les moins élevées.  

Tableau IV - 1 : Amplitudes articulaires, flexions, extensions minimales et maximales de 
l’épaule observées dans différentes études portant sur le Fmc. Lorsque dans la même 
étude, plusieurs conditions expérimentales ont été testées, seule l’une d’entre elle est 

mentionnée. 

Sagittal (°) Abduction (°) 
Rotation 

Interne (°) Différentes études en Fmc 
Ext Fle Amp Max Min Amp Max Min Amp

Boninger et al., (1998) (1.3 m/s) 64.0 6.2 70.2 47.0 24.5 22.5 90.7 55.2 35.5

Rao et al., (1996) 57.3 23.2 80.5 56.6 22.5 34.1 86.2 11.6 74.6

Davis et al., (1998) (Quickie 2 ) 59.2 27.6 86.8 48.2 26.6 21.6 57.9 2.1 55.8

Newsam et al., (1999) (Low Para Group) 53.6 21.8 75.4 56.9 22.1 34.8 78.0 24.4 53.6

Koontz et al., (2002) (0.9 m/s) 43.2 19.1 62.3 42.0 26.0 16 52.1 24.5 27.6

 

Outre ces paramètres cinématiques, quelques auteurs ont analysé les forces et moments 

articulaires (Rodgers et al., 1994 ; Van der Helm et Veeger, 1996 ; Veeger et al., 1991 ; Kulig 

et al., 1998 ; Veeger et al., 2002) et leur implication sur l’activation des muscles de l’épaule 

au cours de la propulsion en Fmc (Mulroy et al., 1996 ; Veeger et al., 2002 ; Mulroy et al., 

2004). Ainsi en 2002, Veeger et al. ont couplé une analyse cinétique à une analyse 

électromyographique pour étudier les risques de blessures au niveau de l’épaule. L’évaluation 

de la charge supportée par l’épaule lors de la propulsion de Fmc a révélé que les forces 

maximales de contact au niveau de l'articulation scapulo-humérale étaient importantes 
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(800N-1400N) malgré des vitesses de déplacement faibles. En quantifiant l'activité 

musculaire de différents muscles de l'épaule, ils ont trouvé que certains d’entre eux 

(deltoïdes, coiffe des rotateurs) présentaient des niveaux d'activation importants voire 

proches du maximum (défini à partir d'une contraction maximale volontaire). Les auteurs en 

ont conclu que les risques de blessure d’épaule étaient élevés. Or une activité intensive de ces 

muscles est non seulement à l’origine de TMS, mais peut aussi générer un niveau de fatigue 

important. Une autre étude réalisée par Mulroy et al. (1996) a montré que le grand pectoral, 

le sus-épineux (seul muscle à être activé au cours des deux phases : Chap. III § 3.2) ainsi que 

les quatre muscles activés seulement pendant la phase de traction (le deltoïde moyen et 

postérieur, le sous-scapulaire et le trapèze moyen) sont les muscles les plus exposés à la 

fatigue. Ces même auteurs ont plus récemment montré que le niveau d’atteinte lésionnelle 

affectait significativement l’activation des muscles de l’épaule (notamment les muscles de la 

coiffe des rotateurs et du pectoral majeur) au cours de la propulsion en Fmc (Mulroy et al., 

2004).  

 Au poignet 

Plusieurs auteurs ont établi un lien entre les amplitudes articulaires et les risques de 

blessure au poignet (Aljure et al., 1985 ; Gellman et al., 1988 ; Loslever et Ranaivosoa, 

1993 ; Burnham et al., 1994a & b ; Clifford et Israels 1994 ; Boninger et al., 1997b ; Veeger 

et al., 1998 ; Wei et al., 2003). Il est maintenant établi par la communauté que la combinaison 

d’amplitudes importantes en déviation radiale et ulnaire, flexion-extension peut générer des 

risques de blessures du poignet. Le tableau IV-2 répertorie les angles maximum et minimum 

du poignet selon différentes études.  

Tableau IV - 2 : Angles maximum et minimum du poignet selon différentes études. 
Lorsque dans la même étude, plusieurs conditions expérimentales ont été testées, seule 

l’une d’entre elle est mentionnée. 

Etudes et conditions Flexion Extension Amp
Déviation

Ulnaire 

Déviation  

Radiale 
Amp

Boninger et al., (1997b) 1..3 m/s 7,1 38,6 45.7 20,0 25,1 41.5 

Veeger et al., (1998) 14 34 48 24 13 37 Fm
c 

Wei et al., (2003) high middle position 10 35 45 26 17 43 

Moyenne pour les différentes études 10.4 35.9 46.2 23.3 18.4 41.7 

 
Ainsi, Veeger et al., en 1998, ont réalisé une étude cinématique et électromyographique 

sur neuf sujets (cinq valides et quatre blessés médullaires) afin de quantifier les mouvements 
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trimensionnels de la main et d’enregistrer l’activité des muscles fléchisseurs des poignets et 

des doigts lors de la propulsion en Fmc. Ces auteurs notent que les résultats correspondant 

aux valeurs angulaires maximales en déviation radiale et ulnaire (-24°, 12°) et flexion-

extension (30°,-28°) peuvent engendrer des blessures. Lorsque l'activité musculaire des 

fléchisseurs du poignet est maximale, les valeurs angulaires en adduction – abduction et 

flexion – extension sont respectivement de : -22°, 13° ; 32°,-16°. En effet, en s’appuyant sur 

Faessen et al. (1989), ils recommandent, pour minimiser les risques de blessures, de limiter 

les amplitudes maximales à 15° pour la flexion et l'extension, à 5° pour l’inclinaison radiale, 

et à 10° pour l’inclinaison cubitale. Veeger et al. (1998) ont également décrit précisément 

plusieurs paramètres considérés comme des facteurs de risques de syndrome du tunnel 

carpien : des déviations ulnaires répétées, des amplitudes élevées avec une flexion des doigts, 

ainsi que des extensions importantes du poignet (Gellman et al., 1988). Ainsi, la combinaison 

de déviations ulnaires et d’extensions angulaires importantes – notamment celles qui sont 

simultanément enregistrées avec l’activité des fléchisseurs du poignet – constitue un facteur 

de risques de syndrome du tunnel carpien. Wei et al. (2003) se sont basés sur les paramètres 

cinématiques et électromyographiques évalués par Veeger et al. (1998) pour déterminer la 

position de l’assise optimale (variations de l’assise par rapport à l’horizontale et à la 

verticale). Leurs résultats n’ont pas permis d’identifier cette position.  

Comme nous l’avons vu, la littérature permet de répertorier assez facilement les 

nombreux auteurs qui se sont intéressés aux paramètres cinématiques. En revanche, celle-ci 

est nettement plus pauvre quant aux travaux relatifs à l’évaluation des forces et moments 

articulaires au poignet lors de la propulsion en Fmc (Rodgers et al., 1994 ; Boninger et al., 

1997b ; Boninger et al., 1999). En s’interrogeant sur les liens entre les paramètres 

biomécaniques lors de la phase de poussée, le fonctionnement du nerf médian et certaines 

caractéristiques anthropométriques, Boninger et al. (1999) ont déterminé tout un ensemble de 

variables cinétiques clés. Pour cela, leur Fmc était équipé de la smart-wheel (Chap.III § 2.2). 

Parmi celles-ci, il y a notamment le couple maximum, correspondant au moment de force 

appliqué sur les mains courantes le plus élevé, et le taux maximum d’augmentation de la 

force (en termes anglo-saxons « maximum rate of rise »). La figure IV-15 représente certains 

paramètres de force (forces totale, tangentielle, radiale et axiale) en fonction du temps. Le 

taux maximum d’augmentation de la force a été défini comme un paramètre cinétique clé 

dans la détection des risques de blessures (O’Connor et al., 2002 ; Sisto et al., 2004), 

notamment au niveau du poignet (Boninger et al., 1999). Par ailleurs, il a été montré que ces 
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variables étaient stables et permettaient de détecter des différences à plusieurs vitesses 

(Boninger et al., 1997b). 

 

Figure IV - 15 : Représentation type des courbes des forces selon le temps pour un sujet. 
Les ronds représentent les couples de force maximum. La ligne pleine correspond au taux 

maximum d’augmentation de la force totale. D’après Boninger et al. (1999). 

Synthèse du chapitre IV 

En l’absence de travaux épidémiologiques portant sur les risques liés à l’utilisation d’un 

HB, nous avons porté notre attention sur les nombreuses études réalisées sur les utilisateurs 

quotidien de Fmc. Celles-ci ont montré que l’hyper sollicitation du membre supérieur liée à 

la propulsion en Fmc peut générer des contraintes excessives aussi bien au niveau ostéo-

articulaire que tendino-ligamentaire : les principaux troubles relevés se situent au niveau de 

l’épaule (tendinite de la coiffe des rotateurs) et du poignet (syndrome du canal carpien).  

 

Si le caractère particulièrement contraignant du Fmc a pu être établi, en revanche, les 

facteurs de risques de TMS, parce que complexes, demeurent encore mal identifiés. 

Néanmoins, la communauté s’accorde à penser que ces troubles seraient le produit de la 

combinaison d’un ensemble de facteurs, essentiellement de nature biomécanique. Hormis le 

critère de la répétition gestuelle, certains paramètres cinématiques, cinétiques et 

électromyographiques sont considérés comme déterminants. Il est maintenant établi que la 
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combinaison d’amplitudes et d’accélérations importantes peut générer des risques de 

blessures de l’épaule et du poignet. Dans le domaine de la cinétique, certains auteurs ont 

défini le taux maximum d’augmentation de la force comme un paramètre cinétique clé dans 

la détection des risques de blessures.  

L’absence d’analyse biomécanique en HB ne nous permet pas de déterminer si ce mode 

de locomotion peut être considéré comme un facteur de risques de TMS. Cependant, certains 

travaux visant à comparer les paramètres électromyographiques et les réponses 

physiologiques en Fmc et HB nous incitent à penser que ce dernier serait moins contraignant 

au niveau musculo-squelettique que le Fmc.  
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Synthèse de la revue de littérature 

La revue de littérature laisse apparaître la faiblesse relative du nombre d’études portant 

sur le handbike, comparativement à la profusion des analyses portant sur le fauteuil roulant à 

mains courantes. Par ailleurs, il est à noter que la plupart de ces études ont davantage porté 

sur l’analyse des réponses physiologiques de la propulsion en HB ou sur ergomètre à bras que 

sur la biomécanique de ce mode de propulsion. Leurs résultats ont invariablement mis en 

exergue le caractère plus efficace – en termes de rendement mécanique et de réponses 

cardiorespiratoires – du HB par rapport au Fmc. En outre, une étude menée sur les paramètres 

électromyographiques du membre supérieur et du dos semble montrer que le HB est moins 

contraignant au niveau musculo-articulaire que le fauteuil roulant à mains courantes. 

Cependant, certains paramètres cinématiques et cinétiques identifiés qui peuvent sembler 

pertinents pour déterminer les risques de TMS liés à ce mode de propulsion n’ont pas, à ce 

jour, été mis en exergue. Ainsi transparaissent en filigrane, au travers de cette première partie, 

des manques, imprécisions, voire controverses qui persistent dans la littérature consacrée au 

HB.  

Concernant la propulsion synchrone (versus asynchrone), les études réalisées sur 

ergomètre à bras n’ont pas permis d’établir la plus grande efficacité d’un mode de propulsion 

sur l’autre. Les études récentes réalisées sur HB montrent, à l’inverse, que le rendement brut 

est supérieur pour le mode synchrone comparé au mode asynchrone. Or si une analyse 

biomécanique peut contribuer à expliquer ces différences d’efficacité, pour l’heure, les études 

actuelles n’ont pas permis d’apporter d’éléments de réponse.  

Si la biomécanique de la propulsion en HB peut apparaître perfectible, il convient 

également de préciser que certaines d’entre elles reposent davantage sur des raisonnements 

théoriques que sur des fondements empiriques. Ainsi, des auteurs ont émis l’hypothèse que la 

technique de propulsion « Arm Trunk Power » (ATP), compte tenu d’une meilleure 

utilisation du tronc, serait plus optimale que la propulsion « Arm Power » (AP). De même, 

elle permettrait une meilleure application des forces sur les manivelles. Mais faute d’études 

empiriques, la littérature n’est pas en mesure de valider ces hypothèses.  

Pour finir, il convient de préciser qu’à notre connaissance aucune analyse biomécanique 

visant à recueillir simultanément la cinématique en 3D du membre supérieur et du tronc, 

couplée à une analyse cinétique permettant de mesurer les efforts exercés sur les pédales, n’a 
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été réalisée. Une telle analyse permettrait sans doute d’apporter des réponses supplémentaires 

dans la compréhension de ce mouvement.  
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Position du problème générale 

Dans ce travail, nous nous attacherons à réaliser une étude biomécanique couplant les 

analyses cinématique, cinétique et électromyographique de la propulsion en handbike pour 

améliorer la performance et réduire les facteurs de risques de blessure liés à ce mode de 

propulsion. Pour ce faire, différentes conditions de réglage (assise, dossier, manivelles) et 

d’intensité (condition maximale de sprint à différents niveaux de braquets et sous-maximale à 

cadences imposées) ont été testées sur des populations valide et paraplégique.  

Pour atteindre ces objectifs, nous avons réalisé trois protocoles. Le premier étudie l’effet 

des réglages du dossier et du braquet sur les paramètres cinématiques et 

électromyographiques de ce mode de propulsion en condition maximale de sprints pour une 

population valide non experte. Le second s’intéresse aux effets du mode de propulsion 

synchrone versus asynchrone et AP versus ATP sur les paramètres cinétiques, cinématiques 

et électromyographiques, en condition sous maximale à cadence imposée, auprès d’une 

population valide. La reproduction de ce même protocole sur une population paraplégique 

experte ou initiée à la propulsion en HB s’est avérée nécessaire afin de comprendre la 

spécificité des réglages selon la pathologie. Enfin, une simulation du mouvement a été 

réalisée dans la troisième partie de ma contribution personnelle afin d’analyser les effets de la 

position des manivelles sur les amplitudes articulaires du membre supérieur.  
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Chapitre V : Matériel et méthodes 

 

Dans ce chapitre, nous ne traiterons que le matériel et la méthode communs à nos trois 

études, E1, E2 et E3, présentées respectivement dans les chapitres VI, VII et VIII. Les 

spécificités méthodologiques propres à chacune des trois études seront intégrées au début de 

ces trois chapitres.  

1 Ergomètre et handbike utilisés 

Tous les tests sont réalisés sur un ergomètre stationnaire (Axiom, Elite, Vontaniva, Italie) 

adaptable pour tous les types de handbikes. Cet ergomètre, relié à un ordinateur, est équipé 

d'une unité motrice qui impose la résistance au roulement au niveau de la roue avant du HB. 

Cette unité motrice ne nécessite aucun étalonnage. La résistance au roulement est représentée 

par une pente virtuelle, laquelle est imposée par l'expérimentateur à partir du logiciel Elite (1 

% dans notre étude).  

Le handbike utilisé est de type cadre rigide (Chap. I § 2.1) de la marque Sopur (Spirit 

470). Sa masse est de 16,5 kg, la largeur de son siège de 44 cm. Sa roue avant standard, de 31 

cm, est équipée d'un pneu gonflé à 8 bars. Cette pression a été systématiquement contrôlée par 

l’expérimentateur avant chaque test. Ce HB est doté de 27 vitesses (3 plateaux / 9 pignons). 

Ce type de HB présente l’avantage de pouvoir régler le dossier, l’assise ainsi que les 

repose-pieds en fonction des caractéristiques anthropométriques des sujets. Il est ainsi 

possible d’orienter le dossier d’un angle de 45° en arrière (par rapport à l’axe Z sur la figure 

V-1) ou de le régler à la verticale (axe Z). L’assise est également ajustable. Elle peut être 

reculée ou avancée par rapport à l’axe des manivelles afin d’obtenir la même distance entre 

les épaules du sujet et les manivelles quelles que soient les caractéristiques morphologiques 

du sujet. Lors du mouvement de manivellage, l’angle de flexion du coude est un paramètre 

important à contrôler (Miller et al., 2004). Dans nos expérimentations, le dossier et l’assise 

ont été réglés de sorte que l’angle de flexion du coude ne soit pas en deçà de 30° lors du geste 

de manivellage.  
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Pour les besoins de nos protocoles, plusieurs modifications ont été apportées au HB 

d’origine. Des cales ont été placées en dessous du niveau de l’axe des manivelles et des deux 

roues arrière afin d’améliorer la stabilité globale du HB lors de la propulsion et compenser 

ainsi la différence de hauteur engendrée par l’ergomètre (Figure V-1). Par ailleurs, pour 

rendre visible le marqueur positionné sur la vertèbre lombaire L3 une modification a été 

apportée au niveau du dossier d’origine du HB (Figure V-1). En effet, ce dernier a été 

remplacé par un nouveau dossier, réalisé en matière plastique et en mousse permettant la 

mesure des mouvements du tronc lors de la propulsion. Les pédales d’origine ont également 

été remplacées par des pédales de force décrites dans le paragraphe ci-après. Enfin, les 

manivelles peuvent se régler en position synchrone et asynchrone (Chap. I § 2.3). Leur 

longueur est de 18 cm. Les poignées des manivelles sont dans une position neutre (Chap. IV § 

3.2.1).  

 
Figure V - 1 : Photographie représentant le HB fixé à l’ergomètre. 

2 Synchronisation des différents appareils de mesures 

Dans le cadre de nos travaux, nous avons utilisé de manière combinée plusieurs systèmes 

de mesures (décrits dans les paragraphes suivants) pour quantifier puis analyser les 

paramètres (cinématiques, cinétiques et électromyographiques) caractérisant la propulsion. La 

synchronisation a été réalisée en raccordant les différents appareils de mesures au système 

optoélectronique VICON. La figure V-2 représente la position des marqueurs cinématiques, 

des éléctrodes élécromyographiques et de la pédale instrumentée par les capteurs de force. 

Mais seules les données de la pédale de droite ont été analysées puisque les paramètres 

cinématiques et électromyographiques n’ont été recueillis que sur le membre supérieur droit. 

Dans la suite du document, afin de faciliter le discours, nous posons comme hypothèse que le 

mouvement de propulsion en HB est symétrique.  
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Figure V - 2 : La photographie a et le schéma b correspondent à la position des marqueurs 
cinématiques et des électrodes élecromyographiques de surface sur le membre supérieur du 
sujet installé dans le handbike. La photographie c représente la pédale instrumentée par les 

capteurs de force (pédale de gauche dans le plan antéro-postérieur). Le repère global est 
représenté par les axes X, Y et Z. 

3 Système d’analyse du mouvement 

3.1 Principes de mesure 

3.1.1 Introduction  

Les systèmes non invasifs de mesure in vivo du mouvement humain avec reconstruction 

tridimensionnelle automatique utilisent des marqueurs positionnés sur le sujet étudié. La 

mesure des positions 3D des marqueurs s’effectue soit par un champ magnétique permettant 

de les déterminer directement, soit à l’aide d’au moins deux caméras numériques permettant 

chacune de repérer les positions 2D des marqueurs. La mise en correspondance automatique 

des positions suivant les différents plans de prise de vue permet d’obtenir les positions 3D. 

Les systèmes vidéo, appelés également systèmes optoélectroniques, sont regroupés en 

deux familles selon les types de marqueurs utilisés. Il peut s’agir de marqueurs actifs, 

communément des leds (Light Emitting Diodes) infrarouges, ou de marqueurs passifs, 

correspondant à des sphères réfléchissantes. Dans le cas des marqueurs réfléchissants, la 

scène est éclairée en infrarouge par des émetteurs placés au niveau des caméras numériques. 

Par seuillage, seule la longueur d’onde correspondant à l’infrarouge, à savoir celle émanant 

des marqueurs, est considérée par le système. 

Dans le présent mémoire, l’analyse tridimensionnelle du mouvement a été réalisée à l’aide 

du système Vicon 370 (Oxford Metrics, Oxford, UK). Ce système de mesure est composé de 

six caméras numériques munies d’un dispositif d’éclairage par leds infrarouges. Les 
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marqueurs réfléchissants sont sphériques et de deux diamètres différents : 25 et 9 mm. La 

fréquence d’acquisition est de 60 Hz, ce qui est largement au dessus de deux fois la fréquence 

gestuelle de 6 Hz (théorème de Shannon). 

3.1.2 Précision de la mesure  

Les erreurs dues au système d’acquisition de mouvement ont fait l’objet de quelques 

travaux (Ehara et al., 1995 et 1997 ; Richards, 1999 ; Vieilledent, 2002). Richards (1999) met 

en évidence, dans son étude, les différentes précisions de mesure estimées à partir de 

l’acquisition d’un mouvement dynamique. Cet auteur établit la mesure par les différents 

modèles de système optoélectronique, entre deux marqueurs espacés précisément de 9 cm en 

rotation sur un disque (Tableau V-1). Il obtient alors les résultats suivants : 

Tableau V - 1 : Précision de mesures selon les différents systèmes optoélectroniques : 
distance entre deux marqueurs séparés de 9cm en rotation sur un disque, d’après Richards 

(Richards, 1999). 

Système 
Distance 

mesurée (cm) 
Erreur RMS (cm) 

Erreur maximale 
(cm) 

Ariel 9.015 0.151 0.494 
CODA 8.928 0.225 0.926 
Elite 9.159 0.446 1.613 

Motion Analysis 9.057 0.149 0.599 
Peak 9.076 0.177 0.582 

Qualisys 9.004 0.221 1.276 
Vicon 8.980 0.129 0.557 

 Récemment, un rapport a été réalisé par l’Insep (Vieilledent, 2002) reprenant les travaux 

de Richards (Richards, 1999) et Ehara et al. (Ehara et al. 1995 et 1997) afin d’examiner la 

performance des principaux systèmes optoélectroniques du commerce. Il a pris en compte 

deux types de critères : ceux relatifs à la précision et la reproductibilité de la mesure et ceux 

relatifs à l'ergonomie c'est à dire à la facilité et la durée de mise en œuvre, de recueil, de 

reconstruction 3D et de traitement ex-post des données. Ce rapport a mis en exergue que seuls 

quelques systèmes obtiennent d'excellentes performances pour tous les types de tests. Parmi 

ceux-ci, le système VICON se distingue par l'obtention d'excellentes performances 

conjointement à une ergonomie de tout premier plan.  
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Hormis les erreurs instrumentales liées au système de mesure et imputables à la définition 

des caméras, aux performances des algorithmes de reconstruction tridimensionnelle, …, des 

erreurs expérimentales liées aux conditions dans lesquelles la mesure est réalisée peuvent 

survenir. Il peut s’agir, d’erreurs dans le positionnement des marqueurs, de la qualité de la 

calibration par l’utilisateur, ou de glissements des marqueurs sur la peau. En effet, un des 

artéfacts liés au principe même de la mesure est le déplacement relatif des marqueurs externes 

et du squelette interne, dû aux mouvements des parties molles, à savoir les muscles et la peau 

principalement. Cependant, ces deux types de sources d’erreurs (instrumentales et 

expérimentales) ne sont pas indépendantes. Les performances du système dépendent des 

conditions expérimentales et notamment du volume de mesure, c’est-à-dire du volume dans 

lequel un marqueur est visible simultanément par toutes les caméras.  

La phase d’acquisition du mouvement nécessite deux étapes préliminaires : le calibrage et 

l’acquisition statique. La phase de calibrage du système est elle-même subdivisée en deux 

temps. Dans un premier temps, toutes les caméras filment une mire sur laquelle sont placés 

des marqueurs dont la position relative est connue par le système. Ceci permet de situer 

chaque caméra dans le repère global de la scène. Dans un second temps, une phase dynamique 

au cours de laquelle une canne contenant deux marqueurs séparés par une distance connue est 

enregistrée. Ceci permet d’affiner le positionnement des caméras en tenant compte des non-

linéarités et de déterminer le volume d’acquisition délimitant l’espace dans lequel le 

mouvement étudié peut être effectué.  

Une fois l’espace de travail défini pour le système, le sujet est filmé pendant quelques 

secondes dans une position statique. Lors de cette mesure, ce dernier est immobile dans la 

position de la figure V-2 ; c’est-à-dire assis, le coude fléchi à environ 90°, le pouce dirigé 

médialement, le bras opposé, pendant le long du corps et les épaules « relâchées ». Sur l’une 

des images de cet enregistrement (Figure V-4), lorsqu’ils sont tous visibles, les différents 

marqueurs sont nommés. Le système peut alors faire l’apprentissage de la morphologie du 

sujet et relier les marqueurs entre eux suivant les extrémités des os qu'ils représentent. Ceci 

permet de définir, en l’absence de mouvement et donc de glissement de peau, les positions des 

marqueurs anatomiques servant à la détermination des caractéristiques articulaires. 

Une fois ces deux phases préliminaires exécutées, l’enregistrement du mouvement 

proprement dit peut alors commencer. C’est à l’aide des systèmes d’acquisition que 

l’enregistrement puis la restitution à l'écran du déplacement des marqueurs sont effectués. Au 
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terme de l’enregistrement, celui-ci peut être visualisé à l’aide d’un logiciel WorkStation du 

système VICON. Un zoom peut être réalisé et l’angle de vue peut être modifié à loisir par 

l'opérateur. Par la suite, la labélisation des marqueurs est effectuée. Une fonction du logiciel 

WorkStation permet d’automatiser cette labélisation en employant le squelette défini 

auparavant par l’opérateur. 

3.1.3 Placement des caméras 

Au cours de l’analyse expérimentale, les caméras sont placées en arc de cercle autour du 

HB. Selon cette configuration illustrée par la figure V-3, deux caméras sont installées derrière 

le HB en position basse. Cette configuration permet notamment de visualiser le marqueur 

placé sur la vertèbre lombaire L3 qui, sans ce dispositif, demeurerait caché par le sommet du 

dossier. Les quatre autres caméras sont situées en position haute devant, à droite et à gauche 

du handbike et de son utilisateur. Après plusieurs scéances de tests, ce placement est apparu le 

plus optimal pour minimiser les occultations. 

3.1.4 Placement des marqueurs 

Les positions des marqueurs sont identiques à celles choisies par Schmidt et al (Schmidt et 

al., 1998 et 1999 ; Rau et al., 2000 ; Roux, 2002 ; Roux et al., 2002 ). Les marqueurs 

réfléchissants sont sphériques de 25 mm pour les marqueurs anatomiques et de 9 mm pour les 

marqueurs techniques (Chap. V § 3.3.4). Les premiers sont situés à des endroits précis d’un 

point de vue anatomique, le plus souvent à proximité des articulations, afin de définir les 

repères anatomiques liés aux os sous-jacents. La figure V-4 montre le positionnement des 22 

marqueurs anatomiques et techniques (2 sur les tempes ; 1 sur le front ; 1 sur le menton, 1 sur 

le sternum, 1 sur la vertèbre cervicale C7, 1 sur la vertèbre lombaire L3, 1 sur l’acromion 

gauche, 1 sur l’acromion droit, 4 sur le côté du bras (marqueurs techniques), 2 sur les 

épicondyles antérieur et postérieur de l’humérus, 3 sur le côté de l’avant-bras (marqueurs 

techniques), 2 sur les processus styloïdes du radius et du cubitus, 2 sur les métacarpes de 

l’auriculaire et de l’index. 
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Figure V - 3 : Position des caméras autour du HB et des marqueurs sur le sujet. Les ronds 

noir et gris représentent les marqueurs anatomiques, les gris étant perçus par transparence, 
tandis que les ronds blanc sont les marqueurs techniques. 

 
Figure V - 4 : Position des marqueurs lors de la prise de mesure en statique. 

Enfin, des marqueurs ont été positionnés sur l’axe de la roue arrière et la fourche du HB 

afin de connaître sa position dans le repère global du laboratoire. Deux autres marqueurs 

placés sur la pédale de droite permettaient de calculer l’angle de la manivelle et de la pédale 

ainsi que la vitesse angulaire de la manivelle et donc de la roue du HB (Figure V-6).  

3.2 Manipulation des données 

3.2.1 Vérification de l’étape de labélisation des marqueurs 

Lors du traitement de la séquence enregistrée, la labélisation des marqueurs est effectuée. 

Cette étape consiste à retrouver un marqueur d’une image à l’autre. Pour cela, le logiciel 

Workstation du système VICON considère qu’un marqueur se déplace faiblement dans la 

direction précédemment observée. Cependant, lors de mouvements rapides, des inversions de 
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marqueurs sont possibles. En effet, des situations peuvent apparaître où la distance séparant 

un même marqueur entre deux positions successives s’avère plus importante que la distance 

séparant deux marqueurs différents. Par conséquent, l’utilisateur doit systématiquement 

vérifier qu’il n’y a pas d’inversion de marqueurs lors de la labélisation.  

3.2.2 Interpolation des marqueurs occultés 

Ensuite, l’opérateur note les occultations. Si ces occultations apparaissent uniquement sur 

quelques images, les données manquantes sont alors interpolées. Le logiciel VICON contient 

un logiciel d’interpolation intégré. Le protocole décrit au Chapitre V § 3.1.3 de ce mémoire a 

été défini de manière à minimiser les pertes de marqueurs grâce à une position adéquate des 

caméras. L’interpolation naïve proposée dans les outils logiciels du système de mesure est 

donc satisfaisante. Par contre, si celles-ci sont trop nombreuses, le fichier n’est pas exploité.  

3.2.3 Accélération angulaire et filtrage des données 

Lors du calcul de l’accélération angulaire, une double dérivation des trajectoires obtenues 

est effectuée avec les méthodes basées sur l’interpolation par spline proposées par Woltring 

(1986). A cause de cette double-dérivation, le filtrage des données s’avère nécessaire. Le filtre 

utilisé est un filtre passe-bas Butterworth d’ordre 4. La fréquence de coupure retenue est de 6 

Hz. En effet, cette fréquence est couramment retenue pour filtrer ce type de données lors de la 

propulsion en fauteuil roulant (Cooper et al., 2002).  

3.3 Modélisation cinématique du membre supérieur  

Dans la mesure où le corps humain est extrêmement complexe, une simplification est 

nécessaire pour en étudier le mouvement et une modélisation du corps humain doit être 

réalisée (Chap. III § 4 ; Chap. VIII). La description du mouvement passe donc par la 

définition d’un modèle auquel les données mesurées seront appliquées. Un modèle trop fin 

donnera des résultats contestables voire incohérents alors qu’un modèle trop macroscopique 

ne permettra pas d’exploiter le maximum du potentiel informatif de la mesure. Dans notre 

étude, la partie supérieure du corps humain est considérée comme un système articulé 

composé de corps rigides correspondant aux segments de corps suivants : tronc, bras, avant-

bras, main. Les angles d'Euler ont été choisis pour décrire le mouvement relatif des segments 

de corps.  
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Pour corriger les effets du glissement de peau, nous avons utilisé la méthode 

d’optimisation globale proposée par Lu et O'Connor (1999) à partir des membres inférieurs. 

Cette méthode a ensuite été transposée aux membres supérieurs (Roux, 2002 ; Roux et al., 

2002). La méthode d’optimisation globale repose sur la définition de contraintes cinématiques 

au niveau des articulations. Le modèle du membre supérieur et du tronc utilisé dans notre 

étude ont été développés sur le logiciel Matlab. Nous présenterons ici la méthode et le modèle 

généraux utilisés. Cependant, les algorithmes de résolution de la cinématique (problème direct 

et inverse) seront quant à eux développés en détail dans l’étude E3 relative à la simulation du 

mouvement (Chap. VIII).  

3.3.1 Détermination des centres et des axes articulaires 

Une prise de mesure en statique permet de quantifier, en l’absence de mouvement et donc 

de glissement de peau, la position des marqueurs anatomiques servant à la détermination des 

caractéristiques des articulations. Pour déterminer l’axe longitudinal du bras, on considère que 

le marqueur de l’acromion est sur l’axe longitudinal de l’humérus. L’autre point servant à 

définir complètement l’axe longitudinal du bras est le centre du coude. Le centre du poignet 

est le milieu du segment reliant les deux marqueurs positionnés sur les processus styloïdes. Le 

centre du coude est le point milieu du segment reliant les deux marqueurs placés sur les 

épicondyles antérieur et postérieur de l’humérus (Schmidt et al., 1998 ; Wang et al., 1998 ; 

Schmidt et al., 1999 ; Rau et al., 2000).  

Le coude et le poignet sont assimilés à des articulations à deux degrés de liberté. 

Cependant, compte tenu de la présence d’une certaine laxité au niveau des articulations, 

l’abduction/adduction du coude et la pronation-supination du poignet ne sont pas annulées 

mais contraintes d’appartenir à l’intervalle [-1°, 1°]. La dislocation apparente de la chaîne 

cinématique, due au mouvement des parties molles, est empêchée en imposant une translation 

relative des segments corporels adjacents de la chaîne bras - avant-bras - main inférieure ou 

égale à 2 mm. La position des repères anatomiques doit être définie afin de connaître la 

position relative des segments. L’origine des repères anatomiques associés au bras, à l’avant-

bras et à la main est le barycentre des positions des marqueurs techniques associés à chacun 

de ces segments.  
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3.3.2 Repères anatomiques 

Le mouvement humain est décrit en termes de position et d’orientation relatives des 

éléments squelettiques. Les segments corporels sont connectés par des articulations ayant des 

propriétés géométriques et cinématiques complexes découlant notamment de caractéristiques 

anatomiques. La définition de repères anatomiques nécessite la connaissance de deux axes 

non colinéaires définis à partir des caractéristiques anatomiques et/ou fonctionnelles du 

squelette. La direction d’un axe est quant à elle définie grâce aux positions de deux points ou 

par la détermination d’un point et d’un vecteur directeur de l’axe. Il est donc nécessaire de 

caractériser les points et les axes anatomiques et/ou fonctionnels de la chaîne cinématique 

étudiée, qui sont en fait les centres et les axes articulaires. Les noms et les orientations des 

axes des repères orthonormés associés au laboratoire (repère global) et aux segments 

corporels sont définis d’après les recommandations de l’International Society of 

Biomechanics (ISB) publiées par Wu et Cavanagh (Wu et Cavanagh, 1995). Les auteurs 

préconisent, dans un souci d’homogénéité des notations utilisées dans la communauté des 

biomécaniciens, de définir les repères comme suit : axe Y vertical et dirigé vers le haut, axe X 

pointé vers l’avant et axe Z pointé médialement. Ces recommandations sont appliquées à 

l’homme debout, les bras tendus le long du corps, les paumes des mains tournées 

médialement et la tête « droite », le regard vers l’avant. Elles donnent les définitions des axes, 

présentées dans le tableau V-2 lorsque le sujet est en position pour la prise de mesure en 

statique.  

Tableau V - 2 : Définition des repères associés aux segments corporels.  

SEGMENT AXE X AXE Y AXE Z 

Tête Y ∧ Z Menton → Front Tempe gauche → Tempe 
droite 

Tronc Y ∧ Z L3 → C7 (L3 → Sternum) ∧ Y 

Hémi-ceinture 
scapulaire (L3 → C7) ∧ Z Z ∧ X C7 → acromion 

Bras 
 Y ∧ Z Centre du coude 

→ Acromion 

(axe longitudinal de l’avant-
bras) ∧ (Axe Y de l’avant-

bras) 

Avant-bras Y ∧ Z Centre du poignet → 
Centre du coude 

(Processus styloïde postérieur 
→ Processus styloïde 

antérieur) ∧ Y 

Main 
 

Y ∧ Z 

 

Barycentre des marqueurs 
de la main → centre du 

poignet 

(Marqueur postérieur de la 
main → Marqueur antérieur 

de la main) ∧ Y 
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Dans le domaine de la biomécanique, pour déterminer la position et l’orientation des 

segments corporels au cours du temps, ces derniers sont généralement supposés rigides. La 

relation entre les positions, dans l’espace, d’un point appartenant à un corps rigide S entre 

deux instants t1 et t2, dans un même repère global, est donnée par l’équation suivante:  

1
t2 1 1

t
t

y
z T z T

 
= × = ×  

 
        [Eq. V-1] 

avec T la matrice de transformation (ou matrice homogène) définie par : 

 
0  1
R d

T  
= 

 
           [Eq. V-2] 

R étant la matrice définissant la rotation de S entre t1 et t2. Elle est orthonormée, de 

dimension et telle que R3 3× TR = RRT = I et det (R)=1. RT est la matrice transposée de R et I 

la matrice identité. d est le vecteur de translation de S entre les instants t1 et t2. 

3.3.3 Choix des séquences d’Euler 

Les angles d’Euler et de Cardan sont issus d’un même principe qui est que l’orientation 

d’un corps dans l’espace peut être exprimée par trois rotations planes successives suivant les 

axes d’un repère orthonormé donné (Figure V-5).  

 
Figure V - 5 : Rotations planes successives suivant les axes du repère orthonormé (i,j,k). 

Ceci revient à exprimer la matrice de rotation R de l’équation comme suit : 

1 2axe axe axe3R R R R= × ×           [Eq. V-3] 

avec R axe i la matrice correspondant à une rotation plane autour de l’ axe i. 

Les angles d’Euler et de Cardan diffèrent par la séquence de rotation, c’est-à-dire le choix 

des axes et leur ordre. Les angles d’Euler résultent de la séquence ZXZ alors que les angles de 

Cardan font intervenir les trois axes du repère considéré (XYZ, ZXY, etc.).  
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Une attention particulière doit être portée quant aux choix des séquences d’Euler afin 

d’éviter le phénomène du « gimbal lock » pouvant entraîner une indétermination des 

amplitudes angulaires. Ce phénomène de « gimbal lock » (« verrouillage du cardan ») 

intervient lorsque le troisième axe de rotation se trouve, après les deux premières rotations de 

la séquence, parallèle au premier axe tel qu’il était avant le mouvement. Le tableau V-3 

présente l’ordre des rotations des séquences d’Euler pour chacun des mouvements relatifs des 

segments considérés et associe chacune de ces rotations à la dénomination clinique du 

mouvement. 

Tableau V - 3 : Séquences de rotation des angles d'Euler. Avec (F/E = Flexion/Extension), 
(Ad/Ab = Adduction-Abduction), (P/S = Pronation-supination), (Ri/Re =Rotation 

interne/externe), (Ir/Iu = Inclinaison radiale/ulnaire) et avec d = droite, g = gauche. 

Segment 1ère rotation 2ème rotation 3ème rotation 

Tronc / Labo (F/E) (Id/Ig) (Rd/Rg) 

Bras / Tronc (F/E) (Ab/Ad) (Ri/Re) 

Avant-bras / Bras (F/E) (P/S) (A/A) 

Main / Avant-bras (F/E) (Ir/Iu) (P/S) 

4 Système d’analyse des forces exercées sur les pédales 

La détermination des efforts exercés aux appuis par un sportif est indispensable dans toute 

approche dynamique du mouvement. Les dynamomètres permettent la mesure de la variation 

de ces efforts au cours du temps. Pour cette étude, deux pédales dynamométriques 

bidirectionnelles, chacune instrumentée par 2 capteurs de forces (sensy, modèle 9PED, 

aluminium, capacité Y = 500N, Z = 1500N, (Annexe 1) ont permis de recueillir les forces 

exercées par les mains sur les pédales dans le plan longitudinal (Xp) et vertical (Zp) (Figure V-

6). Chaque pédale est reliée au VICON par 2 câbles de 6 m.  

4.1 Principe de mesure 

Tout capteur à jauges électriques est constitué de plusieurs parties :  

 Un corps d’épreuve : c’est le solide qui réagit sous l’action d’un effort extérieur avec 

lequel il est en contact direct ou par l’intermédiaire d’une liaison. Cet élément est 
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fabriqué dans un matériau qui doit être utilisé dans son domaine élastique linéaire afin 

d’avoir une relation linéaire entre la déformation mesurée et l’effort appliqué ;  

 Un détecteur : il s’agit de l’élément sensible du capteur implanté sur le corps 

d’épreuve pour les capteurs à jauges électriques ;  

 Un boîtier : c’est la partie rigide du capteur qui assure la protection du détecteur et qui 

permet sa fixation. 

4.2 Etalonnage des capteurs de force 

L’étalonnage des capteurs est une procédure délicate qui va permettre au capteur de 

quantifier la sollicitation qui lui est appliquée. Il dépend, en outre, du domaine d’utilisation du 

capteur qui détermine le conditionnement du signal (alimentation et gain). En effet, on 

étalonnera différemment un capteur destiné à mesurer 1000 N par rapport à 5000 N. Ainsi, les 

capteurs de forces ont préalablement été étalonnés à l’aide d’ajouts de masses successives de 

5 Kg sur les différents axes de mesures des capteurs. Une relation linéaire a été trouvée 

correspondant aux valeurs fournies par le constructeur (Annexe 1). Les valeurs minimales et 

maximales pour les 2 axes sont données à la figure V-6. Le zéro électrique sur les 2 axes a été 

vérifié avant chaque expérimentation. L’étalonnage permet donc de convertir la tension 

mesurée en Newton-mètres.  

 
Figure V - 6 : Schématisation de la poignée fixée sur la pédale dynamométrique droite. 

4.3 Traitement du signal 

Une fréquence d’acquisition de 1200 Hz a été choisie afin de synchroniser directement les 

paramètres cinétiques avec les paramètres électromyographiques. Les données ont ensuite été 
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filtrées à l’aide d’un filtre passe-bas butterworth d’ordre 4 à une fréquence de coupure de 10 

Hz. La fréquence de coupure généralement admise dans le domaine de la propulsion en Fmc 

est comprise entre 10 et 30 Hz (Cooper et al., 1998.). Ce signal était ensuite sous-

échantillonné (de 1200 à 60 Hz) par une fonction spline cubique pour le synchroniser avec les 

données cinématiques. 

4.4 Méthodes de calcul des différents paramètres de forces 

Les forces appliquées aux pédales sont représentées sur la figure V-7. La pédale est 

mobile sur son axe (Angle θ2) permettant au sujet de l’orienter comme il le désire durant le 

cycle de propulsion. L’angle de la manivelles a été obtenu grâce au positionnement de deux 

marqueurs sur les extrêmités de la pédale ; ils sont figurés par deux carrés noir sur la figure V-

7. Le sens de propulsion est réalisé dans le sens des aiguilles d’une montre.  

 
Figure V - 7 : Les forces appliquées aux pédales. Avec Ftot la force totale, Ftang la force 

tangentielle, Fn la force normale, θ1 l’angle de la manivelle/l’horizontale et θ2 l’angle de la 
pédale/la manivelle.  

 

La force totale (Ftot) est définie par l’équation ci-dessous. On pose comme hypothèse que 

Fx est négligeable par rapport à Fy et Fz. 

2 2 2 2
tot y z tang nF ( F F ) ( F F )= + = + (N)      [Eq. V-4] 

Avec Fy et Fz la projection de la force totale dans le repère global sur les axes Y et Z, Fn 

la force normale et Ftang la composante tangentielle de la force à la trajectoire de la pédale 

(Figure V-7).  

Pour lever toute ambiguité terminologique entre la fraction de la force efficace définie par 

Veeger et al. (1992b) (FEF, Eq. III-1) et la notion similaire définie par Boninger et al. 
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(1997a) (MEF, Eq. III-2) nous adopterons notre propre terminologie empruntée au domaine 

du cyclisme et définie par l’indice d’éfficacité (IE) : 

360
1 1

0
360

1 1
0

100
tang

tot

F ( ).d
IE

F ( ).d

θ θ

θ θ
= ×

∫
∫

 (%)   [Eq. V-5] 

 

Le couple (C) se définit par la force tangentielle multipliée par la longueur de la 

manivelle (m) : 

 

tang mC F L= ×  (N.m)     [Eq. V-6] 

 

La puissance (P) est égale au couple que multiplie la vitesse angulaire (ω en rad.s-1) : 

 

P=C×ω  (W)   [Eq. V-7] 

 

Enfin, le taux maximum d’augmentation de la force (TAF) (appelé « maximum or 

peak » “rate of rise of the force”, Boninger et al., 1999) (Newton/s) est égal à la dérivée de 

la force par rapport au temps. 

 

dFTAF
dt

=  (N.s-1)          [Eq. V-8] 

5 Système d’analyse électromyographique 

5.1 Définitions 

L’électromyographie (EMG), initialement développée en pathologie comme procédé 

d'examen neurologique des nerfs et des muscles, est de plus en plus fréquemment utilisée 

dans d'autres domaines (notamment dans ceux des activités physiques et sportives et en 

ergonomie : Clarys et Cabri, 1993 ; Clarys, 2000). Elle consiste à enregistrer les potentiels 

électriques de l'activité neuromusculaire, propagés par un groupe d'unités motrices (EMG de 

surface) ou dans une seule de ces unités (EMG élémentaire). Il existe donc deux grandes 

méthodes d'étude électromyographique :  
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 L'EMG élémentaire est l'étude de l'activité électrique d'une unité motrice. Les 

variations de potentiels sont recueillies à l'aide d'aiguilles ou de fils fins plantés 

directement dans une zone bien précise du muscle. Cette méthode invasive ne sera pas 

utilisée dans le cadre de nos travaux. 

 L'EMG de surface a pour objectif d’étudier l’activité du muscle dans son ensemble. 

Le placement des électrodes se fait à la surface de la peau, ce qui entraîne, dans des 

conditions normales d’utilisation, moins de risques d'erreurs. En effet avec l'EMG 

élémentaire une erreur de quelques millimètres peut fausser les mesures. 

5.2 Les paramètres de traitement des signaux EMG de surface 

A l'issue d'une acquisition d'EMG de surface, les bouffées de signaux électriques (EMG 

brut) recueillies par les électrodes sont constituées par des variations de potentiels 

habituellement très complexes (Bouisset et Maton, 1995). La quantification et l'étude de ce 

signal nécessitent le traitement de ce dernier. Le paramétrage de l'EMG de surface permet le 

traitement du signal électromyographique. Ce traitement est nécessaire à la compréhension 

des caractéristiques fonctionnelles et structurales du système neuromusculaire mis en activité 

(Clarys et Cabri, 1993).  

Les paramètres de traitement des signaux EMG de surface peuvent être classés en trois 

catégories. La première est relative à la détermination de la fréquence ou de l'amplitude des 

oscillations du signal : les paramètres du tracé direct (Bouisset et Maton, 1995). La seconde a 

trait à l'évolution fréquentielle du signal : les paramètres spectraux et la troisième à l'évolution 

temporelle du signal : les paramètres temporels (Bouisset et Maton, 1995).  

5.3 Fonctionnement de l’EMG de surface 

Deux électrodes (positive, négative) et une neutre sont nécessaires par muscle étudié. Les 

électrodes positives et négatives sont placées au milieu du chef musculaire et en regard du 

muscle. La pose des électrodes se fait après la localisation par palpation du groupe 

musculaire. Elles sont alignées parallèlement aux fibres des muscles étudiés. Hermens et al. 

(1997) recommandent que l'espacement des électrodes soit d’environ 2 cm. Si le tissu cutané 

est épais, l'expérimentateur doit augmenter cet espace (Bouisset et Maton, 1995). Afin de 

diminuer l'impédance de la peau, cette dernière est nettoyée à l'aide d'un mélange d'alcool et 

d'acétone.  
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5.4 Paramètres influençant la mesure EMG 

La réception bipolaire présente l'avantage de n'enregistrer que les signaux proches. 

Cependant, la perception de l'activité électrique des muscles voisins peut être une source 

d'erreur. Cet artefact est aussi nommé « crosstalk ». De Luca (1997) a défini différents 

paramètres influençant la mesure EMG. Cet auteur distingue les paramètres intrinsèques et 

extrinsèques. Les premiers correspondent aux facteurs physiologiques, anatomiques et 

biochimiques énoncés ci-dessous : 

 Le nombre d'unités motrices actives à un moment particulier de la contraction qui 

influence l'amplitude du signal détecté. 

 La composition de la fibre musculaire (type de fibre) qui influence le changement de 

pH du liquide interstitiel du muscle pendant une contraction. 

 Le diamètre de la fibre musculaire qui influe aussi bien sur l'amplitude que sur la 

vitesse de conduction des potentiels d'action constituant le signal. 

 La profondeur et l'emplacement des fibres actives dans le muscle par rapport au lieu 

de détection des électrodes, influençant les caractéristiques d'amplitude et de 

fréquence du signal enregistré. 

 La quantité de tissu (peau, adipeux, ...) entre la surface du muscle et l'électrode qui 

affecte le signal détecté. 

 

Parmi les facteurs extrinsèques, De Luca (1997) distingue, d'une part, les paramètres liés 

aux caractéristiques des électrodes et, d'autre part, ceux liés aux placements des électrodes sur 

la surface de la peau. L'auteur référence ces paramètres de la façon suivante : 

 Le nombre d'unités motrices actives détectées est influencé par la forme et la surface 

d’enregistrement des électrodes. 

 La distance entre les électrodes influe sur la bande passante de la configuration 

différentielle de l'électrode. 

 La position des électrodes par rapport aux points moteurs dans le muscle et à la 

jonction myotendineuse affecte les caractéristiques d'amplitude et de fréquence du 

signal détecté. 

 La position de l'électrode sur la surface du muscle par rapport à l'extrémité latérale du 

muscle influence la quantité d'interférences sur le signal détecté par l'électrode. 
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 L'orientation des électrodes par rapport aux fibres de muscle affecte la valeur de la 

vitesse de conduction des potentiels d'action mesurés mais aussi l'amplitude et la 

fréquence du signal détecté. 

5.5 Méthodologie adoptée pour cette étude 

5.5.1 Matériel et placement des électrodes 

L'activité musculaire a été enregistrée à l'aide de l'électromyographie de surface MA300. 

Les électrodes ont été positionnées sur les muscles du biceps brachial (Bi), triceps brachial 

(Ti), grand pectoral (GP), trapèze supérieur (Tr), deltoïde antérieur (Da), deltoïde postérieur 

(Dp), et le muscle brachio-radial (Br) (Figure V-7). Ces muscles comptent parmi les muscles 

les plus étudiés, lors de la propulsion en Fmc (Chap. III § 3.2). L’EMG a été recueilli pour 

l’ensemble de la population pour l’étude E1. Pour l’étude E2 ces paramètres n’ont été 

receuillis que pour un sujet. Ainsi, pour chaque étude, nous n’avons analysé les paramètres 

EMG que sur un seul sujet pour chaque groupe étudié. Nous justifions ce choix par le fait que 

l’analyse EMG apparaît de manière secondaire dans notre thèse. En effet, si nous discuterons 

du pattern EMG lors de nos études E1 et E2 (Chap. VI et VII), ces paramètres ne seront 

néanmoins pas utilisés pour répondre à nos principales hypothèses.  

 

 
Figure V - 8 : Position des électrodes sur les muscles biceps brachial (Bi), triceps brachial 

(Ti), grand pectoral (GP), trapèze supérieur (Tr), deltoïde antérieur (Da), deltoïde 
postérieur (Dp), et le muscle brachio-radialis (Br).  

L'activité électromyographique de ces muscles a été enregistrée au moyen d'électrodes de 

surface jetables pré-gélifiées Medtronic. Le signal est capté de façon bipolaire et la distance 
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inter-électrode est d’environ 20 mm. Préalablement à la pose des électrodes, la peau du sujet a 

été rasée, poncée et dégraissée afin de diminuer l'impédance de la peau et la résistance inter-

électrode. Une électrode de référence commune aux deux voies a été placée dans une zone 

électriquement neutre : le poignet.  

5.5.2 Le «testing» musculaire 

Pradon et Chèze (2003) ont proposé une adaptation du testing élaboré par Kendall et al. 

(1995) permettant au sujet de rester dans son fauteuil lors de la contraction isométrique du 

muscle. Sept muscles ont donc été testés comme suit : 

 Grand Pectoral : Le bras est perpendiculaire au tronc dans le plan frontal, le coude à 

90° et l'avant-bras positionné sur celui de l'examinateur. L'examinateur pose sa main 

sur le coude du sujet au niveau du biceps et exerce une force vers l'arrière et 

perpendiculaire au plan frontal. 

 Deltoïde postérieur : Le bras est en extension complète et parallèle au tronc dans le 

plan frontal. L'examinateur pose sa main au niveau de l'olécranon et exerce une force 

vers l'avant et perpendiculaire au plan frontal. 

 Deltoïde antérieur : Le bras est en extension complète et parallèle au tronc dans le 

plan frontal. L'examinateur pose sa main sur le coude au niveau du biceps et exerce 

une force vers l'arrière et perpendiculaire au plan frontal. 

 Triceps brachial : Le bras est positionné parallèlement au tronc dans le plan frontal, 

le coude à 90°, l'avant-bras en pronation. L'examinateur tient le poignet au niveau de 

l'ulna-styloïde du sujet et exerce une force vers le haut et parallèle au plan frontal. 

 Biceps brachial : Le bras est parallèle au tronc dans le plan frontal, le coude à 90°, 

l'avant-bras en supination. L'examinateur pose sa main sur la face interne du poignet 

du sujet et exerce une force vers le bas et parallèle au plan frontal. 

 Trapèze supérieur : Les bras sont parallèles au tronc dans le plan frontal, les épaules 

sont en adduction. L'examinateur place ses mains au niveau des articulations gléno-

humérales sur les deltoïdes postérieurs et exerce une force vers l'avant et 

perpendiculaire au plan frontal. Cette force est maximale quand les épaules sont en 

arrière du cou. 

 Brachio-radial : Le bras est parallèle au tronc dans le plan frontal, le coude à 90°, 

l'avant bras en position intermédiaire. L'examinateur « serre » la main et exerce une 

force vers le bas, parallèle au plan frontal, et combinée à une pronation. 
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5.6 Manipulation des données 

L’enveloppe linéaire du signal brut a été obtenue en redressant et filtrant ce signal par un 

filtre Butterworth passe-bas d’ordre 4. Ce signal était ensuite sous-échantillonné (de 1200 à 

60 Hz) par une fonction spline cubique pour le synchroniser avec les données cinématiques. 

Une analyse quantitative nécessite une normalisation du signal. Cette normalisation a été 

effectuée par l'enregistrement d'une contraction isométrique maximale volontaire lors d'un test 

manuel permettant à la personne de rester dans son fauteuil (Pradon et Chèze, 2003 ; Pradon, 

2004). Les valeurs de RMS (« Root-Mean-Square », la racine quadratique moyenne) sont 

calculées pour une période d’une seconde (Root Mean Square Error RMSE). 

6 Analyse statistique 

Le logiciel de statistique SigmaStat ainsi que le logiciel Matlab ont été utilisés pour 

effectuer les différentes analyses statistiques. Le seuil de significativité a été fixé à 5 %. Les 

moyennes et les écarts types sont calculées pour la totalité des variables mesurées. 

 

 Choix du test statistique  

Selon les conditions expérimentales, une ANOVA à deux ou à trois facteurs avec mesures 

répétées a été utilisée pour tester les effets des réglages sur les variables mesurées. L’analyse 

de variance implique un certain nombre de conditions d’application concernant les paramètres 

de population. 

 la condition de sphéricité 

L’une des conditions d’application fondamentale de l’ANOVA à mesures répétées est 

la condition de sphéricité. En réalité celle-ci est toujours respectée lorsque deux autres 

conditions sont remplies : l’égalité des variances entre les traitements et l’égalité des 

covariances entre les différents traitements. Ce sont souvent ces deux conditions qui sont 

vérifiées avant de procéder à une analyse de variance à mesures répétées. 

 La normalité de distribution  

 Le fait que les scores dans les différentes populations doivent normalement être 

distribués autour de leur moyenne constitue la seconde condition d’application de 

l’analyse de variance. Cette condition d’application revient en réalité à dire que l’erreur 

est normalement distribuée à l’intérieur des groupes, c’est pourquoi on parle de la 
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distribution normale de l’erreur. Nous avons utilisé le test de Kolmogorov-Smirnov pour 

la normalité, même si certaines des variables mesurées ne respectaient pas la normalité de 

distribution. Toutefois, des écarts modérés par rapport à la normalité ne sont généralement 

pas trop graves. L'analyse de variance est une procédure statistique très robuste de sorte 

que les conditions d’application peuvent faire l’objet de violations n’entraînant que des 

effets relativement mineurs. C’est particulièrement vrai pour la condition d’application de 

normalité. En général, si les populations sont relativement symétriques ou, du moins, si 

elles présentent des formes similaires, nous considérerons que l’analyse de variance est 

valide.  

 L’indépendance des observations 

La troisième grande condition d’application impose l’indépendance des 

observations. Par conséquent, pour deux observations quelconques à l’intérieur d’un 

groupe, le fait de connaître le score de l’une ne donne aucune information concernant le 

score de l’autre. Pour répondre à cette exigence, pour chaque sujet, l’ordre des réglages 

du HB a été effectué de manière aléatoire afin d’éviter les effets d’ordre. 

 Test post-hoc 

Afin de comparer les moyennes, le test post-hoc de Bonferroni a été utilisé. Utilisant la F-

distribution, il génère des intervalles qui permettent d’effectuer un nombre défini de 

comparaisons linéaires parmi les moyennes de l’échantillon (« sample means ») tout en 

contrôlant le taux d’erreur expérimental à un niveau défini (« specified level »).  

 Coefficient de corrélation 

Lorsque la normalité de la distribution est respectée, le coefficient de corrélation de 

Pearson est calculé pour mesurer la force de la relation entre certaines variables pertinentes. Si 

elle n’est pas respectée, le coefficient de corrélation de Spearman est préféré. 

 Coefficient de variation (CV) 

CV est le coefficient de variation (rapport de l’écart-type moyen à la moyenne), c’est un 

indice de dispersion. Il est notamment utilisé pour évaluer la répétabilité des paramètres 

cinématiques, cinétiques ou encore EMG sur plusieurs cycles consécutifs lors de la 

propulsion en HB. 
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 Variables manquantes 

Plusieurs solutions existent lorsque parmi toutes les variables mesurées, l’une ou plusieurs 

d’entre elles sont manquantes (Tabachnick et Fidell, 1996). Lorsque le nombre de variables 

manquantes est important, il est nécessaire de procéder à une élimination complète de 

l’observation de l’analyse. Mais lorsqu’une seule donnée est manquante, cette solution, par 

trop radicale, entraînerait la perte de nombreuses informations : une seule donnée manquante 

et on perd entièrement les variables mesurées pour un sujet. Ainsi, dans ce cas, nous 

remplacerons la variable manquante par la moyenne d’un groupe d’appartenance (Tabachnick 

et Fidell, 1996). 
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Chapitre VI : Effets des réglages du dossier et du braquet sur 

les paramètres cinématiques et électromyographiques de ce 

mode de propulsion en condition maximale de sprints pour 

une population valide non experte (Etude E1) 

 

 

1 Position du problème 

 Si l’activité musculaire de l’épaule et ses implications sur les risques de troubles 

musculo-squelettiques (TMS) ont déjà été étudiées lors de la propulsion en handbike (HB) 

(DeCoster et al., 1999), la revue de littérature laisse apparaître un manque dans l’analyse des 

paramètres cinématiques en 3D du membre supérieur et du tronc. A contrario, la littérature 

consacrée aux facteurs de risques cinématiques de TMS en fauteuil roulant à mains courantes 

(Fmc) est largement plus importante. Ces études (Chap. IV § 3.2.2) ont permis de déterminer 

les paramètres cinématiques considérés comme facteurs à risques dans l’apparition de TMS 

(au niveau de l’épaule et du poignet). La réalisation d’une étude cinématique de la propulsion 

en HB devrait permettre de tester expérimentalement certaines positions décrites dans la 

classification des différents types de HB proposée par Van Breukelen (2001). Selon cette 

classification, la distinction entre les modes « Arm Power » (AP) et « Arm Trunk Power » 

(ATP) repose essentiellement sur l’utilisation du tronc dans la phase de propulsion (Chap. I § 

2.2 ; Chap. III § 2.1).  

 

Par ailleurs, l’effet du braquet en fonction de la vitesse de manivellage sur différents 

paramètres physiologiques a déjà été étudié dans la littérature. La principale conclusion de ces 

travaux conduit à ce qu’un petit braquet présente un meilleur rendement comparativement à 

un braquet plus important (Bosmans, 1995 ; Van der Woude et al., 1999 ; Van der Woude et 

al., 2000). Cependant, lors de cette étude, l’intensité des épreuves était sous maximale et les 

fréquences de pédalages n’excédaient pas 44 rpm. Or l’on sait que les utilisateurs de HB 

atteignent facilement 50 km/h lors de sprints et utilisent des fréquences de pédalage plus 

importantes, pouvant aller jusqu’à plus de 100 rpm. Dans leurs conclusions, les auteurs 
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préconisaient d’ailleurs de poursuivre les recherches avec des vitesses de pédalages plus 

importantes. 

1.1 Objectifs de l’étude  

L’objectif de cette étude est d’analyser les effets des réglages du dossier et du braquet sur 

les paramètres cinématiques et électromyographiques de ce mode de propulsion en condition 

maximale de sprints pour une population valide non experte.  

1.2 Hypothèses (H1 & H2) 

Ce travail teste les deux hypothèses suivantes : 

- H1 : Les facteurs de risques cinématiques de TMS seraient, lors de la propulsion en 

HB en condition maximale de sprint, au moins aussi important que ceux existant lors 

de la propulsion en Fmc. 

- H2 : Pour une population possédant toute ses capacités abdominales, certains réglages 

du dossier (constitutifs des modes de propulsion AP versus ATP) permettraient 

d’améliorer la performance tout en facilitant l’utilisation du tronc pendant le cycle de 

propulsion. 

2 Matériel et méthode  

2.1 Population  

Dix sujets valides (6 hommes et 4 femmes, âge 24,7 ± 1,3 ans, masse 71,5 ± 13,3 kg, taille 

176,7 ± 7,5 cm), non initiés à la propulsion en HB, ont participé à cette étude. Les moyennes 

et les écarts-types des caractéristiques anthropométriques (âge, masse, taille, sexe) ont été 

référencés dans le tableau VI-1.  

Les tests ont été réalisés au sein du laboratoire du mouvement, établissement faisant partie 

du centre J. Calvé (Groupe Hopale, 72 esplanade Parmentier, 62608 Berck sur mer). L’étude 

proposée ne comporte pas de technique invasive susceptible d’influer sur la santé du patient 

ou sur les caractéristiques biomécaniques de la propulsion du HB. L’électromyographie de 

surface est considérée comme d’une innocuité totale. Il convient également de signaler qu’une 

explication complète des modalités de la recherche menée a été donnée à chaque participant 

afin d’obtenir un consentement « éclairé ». 
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Tableau VI - 1 : Moyennes et ET des caractéristiques anthropométriques des sujets. 

Sujets Sexe (F, M) Taille (cm) Masse (kg) Age (ans) 

1 M 181 89 24 

2 M 194 100 25 

3 M 181 67 25 

4 F 170 63 23 

5 F 175 60 27 

6 F 167 56 25 

7 M 170 68 24 

8 F 172 60 24 

9 M 177 76 23 

10 M 180 76 27 

Moyenne / 176,7 71,5 24,7 

ET / 7,5 13,3 1,3 

2.2 Protocole  

Le sujet une fois installé dans le handbike (fixé sur un home-trainer) se familiarise 

pendant 10 minutes au nouveau matériel. Cette période, pendant laquelle il réalise quelques 

sprints sous maximaux sert également d'échauffement. Au signal donné par l'expérimentateur, 

le sujet effectue un sprint le plus rapidement possible pendant 8 secondes sous les 

encouragements des expérimentateurs. L’ensemble de la population a répété l’opération 

suivant les modalités suivantes (Figure VI-1) :    

 Trois braquets différents (le braquet est la combinaison plateau/pignon qui permet 

d’obtenir un développement, c’est-à-dire la distance parcourue par le HB en un tour de 

pédale) : 

- B1= 22/21,  

- B2= 32/21,  

- B3= 44/21  

 Trois réglages de dossiers  

- D45 = dossier réglé pour un angle compris entre 45-50°,  

- D67 = dossier réglé pour un angle compris entre 65-70°,  

- SD = sans dossier entraînant une position du tronc proche de 90°. 

En tout, le protocole comprend neuf conditions expérimentales. L’ordre des réglages du 
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HB a été effectué de manière aléatoire afin d’éviter les effets d’ordre. 

 
Figure VI - 1 : Représentation schématique des différents réglages du dossier et du 

braquet.  
 

Une période de récupération d'au moins 5 minutes est imposée entre chaque sprint 

pendant laquelle l’expérimentateur procède au réglage du handbike. Enfin, aucune 

recommandation sur la technique de propulsion n’a été imposée au sujet avant chaque test. 

2.3 Matériel  

Le matériel et la méthode qui suivent ont fait l’objet d’un plus large développement dans 

le chapitre V. Mais nous présenterons brièvement ici le matériel utilisé, ainsi que les aspects 

spécifiques à cette étude. 

Les tests ont été réalisés sur un ergomètre stationnaire (Axiom, Elite, Vontaniva, Italie) 

adaptable pour tous les types de handbikes (Sopur, Spirit 470). 

2.4 Variables mesurées 

Toutes les valeurs ont été analysées et moyennées sur 3 cycles consécutifs. Les trois cycles 

ont été retenus lorsque la vitesse atteinte lors du sprint se stabilise pour atteindre un plateau. 

Les exemples représentatifs de la variation de vitesse (Figure VI-2) et de l’angle de 

Flexion/Extension de l’épaule, du coude, et du poignet (Figure VI-3) permettent de mettre en 

relief la procédure suivie pour mesurer les variables cinématiques.  

On observe sur la figure VI-2 que, dès le début du sprint, la courbe de vitesse croît, pour 

atteindre sa vitesse moyenne maximale lors des 4 premières secondes, et se stabiliser ensuite 

dans les dernières secondes du sprint. La figure VI-3 indique, quant à elle, les trois cycles qui 

ont été retenus (entre les 2 flèches) lorsque la vitesse obtenue lors du sprint se stabilise pour 

atteindre un plateau.  
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Figure VI - 2 : Courbe de vitesse obtenue pour un sujet durant le sprint de 8 secondes. 

 
Figure VI - 3 : Angle de Flexion/Extension de l’épaule, du coude, et du poignet pour un 

sujet durant le sprint de 8 secondes.  

2.4.1 Variables cinématiques 

L’analyse tridimentionnelle du mouvement a été réalisée à l’aide d’un système 

optoélectronique de type Vicon 370 (Chap. V § 3). Les valeurs mesurées sont : la vitesse 

moyenne (Vit en Km.h-1) atteinte par le couple sujet-fauteuil, la fréquence de cycle (Freq en 

rpm), l’amplitude maximale des variables angulaires (en degré) de l’épaule, du coude, du 

poignet et du tronc, la vitesse angulaire de flexion/extension du coude ainsi que l’accélération 
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angulaire de flexion / extension, d’adduction / abduction de l’épaule et de flexion / extension 

du coude. Nous utiliserons dans la suite du mémoire les notations suivantes : F/E la flexion / 

extension, Ad/Ab l’adduction / abduction, Ri/Re la rotation interne / rotation externe, I 

l’inclinaison.  

2.4.2 Variables électromyographiques 

L'activité musculaire a été enregistrée à l'aide de l'électromyographie de surface MA300. 

Les électrodes ont été positionnées sur les 6 muscles suivants : biceps brachial (Bi), triceps 

brachial (Ti), grand pectoral (GP), trapèze supérieur (Tr), deltoïde antérieur (Da), deltoïde 

postérieur (Dp) et du brachio-radial (Br).  

2.5 Analyse statistique 

La méthodologie générale utilisée lors de l’analyse statistique a été largement décrite 

au chapitre V (§ 6). Nous en rappellerons ici les principales étapes : 

 Les moyennes et les écarts types (ET) ainsi que le coefficient de variations ont été 

calculés pour la totalité des variables mesurées et ce sur trois cycles consécutifs. 

 Test statistique : une ANOVA à deux facteurs avec mesures répétées a été utilisée 

pour tester l’effet des réglages du dossier et du braquet sur les différentes variables 

mesurées. 

 Test post-hoc : afin de comparer les moyennes, le test post-hoc de Bonferroni a été 

utilisé.  

 Le seuil de significativité était fixé à 5 %.  

 Les logiciels SigmaStat et Matlab ont été utilisés pour effectuer les différentes 

analyses statistiques. 

3 Résultats  

3.1 Paramètres cinématiques 

Le tableau VI-2 présente les résultats quantitatifs des variables cinématiques pour les 9 

conditions de test. A chaque sprint, ont été relevés les moyennes et écarts-types de l’ensemble 

des variables cinématiques recueillies et citées auparavant (Chap. VI § 2.4.1). 

L’ANOVA à deux voies à mesures répétées a permis de déceler des différences 

significatives importantes, notamment au niveau de la vitesse et de la fréquence de cycles (en 
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fonction des réglages de dossier et du braquet), sans qu’aucune interaction n’ait pu être 

relevée entre les deux facteurs de réglages. Le test post hoc de Bonferroni montre des 

différences entre les 3 braquets avec une augmentation de la vitesse et une diminution de la 

fréquence. Cependant, les seules différences observées pour le facteur dossier se situent entre 

SD - D45 et entre SD - D67. On relève également une différence significative importante au 

niveau de la F/E du tronc, pour les 2 facteurs de réglages ainsi qu’une interaction entre ceux-

ci. Les résultats obtenus (entre les différentes conditions) avec le test post hoc de Bonferroni 

ne sont pas indiqués afin de ne pas surcharger le tableau. Ceux relatifs à la F/E du tronc et de 

la vitesse sont complétés par les figures VI-3, VI-4 et VI-5. 

Au niveau des amplitudes des angles articulaires, le braquet a également une influence 

significative sur l’Ad/Ab et la Ri/Re de l’épaule. Concernant le dossier, il a pu être relevée 

une différence significative pour la F/E du coude et la Ri/Re de l’épaule. Le test post hoc a 

décelé des différences entre B1 - B3 et entre D45 - SD et D67 - SD. 
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Tableau VI - 2 : Moyennes et ET des différents paramètres mesurés selon les 9 conditions expérimentales. 

D45°    D67° SD ANOVA

 B1          B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 Dos B Int

Vitesse (km.h-1) 17,3±3,0           22,7±4,2 26,8±7,2 17,6±2,6 23,3±4,5 26,4±6,3 18,8±3,2 25,7±4,9 30,2±8,6 *** *** NS

Freq (rpm) 141±24           127±24 109±29 144±21 131±25 108±26 153±26 144±28 123±35 *** *** NS

Tronc F/E 4,9±2,0          6,7±3,0 10,0±4,6 4,9±1,8 6,1±4,1 7,6±2,4 9,1±3,5 10,8±4,5 20,7±10,5 *** *** ***

F/E 67,2±9,9      66,8±9,3 69,1±13,6 70,7±13,8 66,4±10,3 67,8±9,2 78,0±22,2 71,5±13,2 69,4±12,1 NS NS NS

Ab/Ad 25,8±11,0        28,2±9,5 29,7±10,9 25,4±6,2 28,3±7,9 30,9±8,0 32,1±12,7 30,7±8,4 35,4±10,4 ,057 * NS

E
pa

ul
e 

Ri/Re 36,8±8,8     31,5±14,1 34,9±19,0 45,2±15,3 29,3±9,0 26,5±11,8 59,1±18,6 41,5±15,5 37,7±13,8 * * NS

Coude F/E 75,1±7,7         75,3±6,8 75,5±8,9 77,7±11,1 74,3±10,3 72,5±11,4 82,3±9,6 79,1±9,4 76,2±6,8 * NS NS

F/E 32,2±17,2    26,9±15,5 28,7±20,2 30,3±16,8 25,5±15,1 28,5±15,9 31,5±19,5 28,6±14,1 31,0±15,9 NS NS NS

A
m

pl
itu

de
 (°

) 

Po
ig

ne
t 

Ir/Iu 18,5±8,2      21,1±10,5 23,1±12,9 21,9±12,9 20,6±6,4 17,8±5,4 22,1±16,3 26,1±13,9 25,2±13,6 NS NS NS

F/E 
6694± 
1798 

5852± 
1434 

5205± 
1475 

13255± 
3656 

11558± 
2663 

9442± 
2958 

16821± 
8252 

13520± 
4842 

11609± 
5401 

*** ***  NS

E
pa

ul
e 

Ab/Ad
2446± 

945 
2576± 

688 
2220± 

662 
5428± 
2842 

4782± 
1624 

4080± 
1398 

5391± 
963 

5209± 
1032 

4952± 
1758 

*** NS  NS

A
cc

él
ér

at
io

n 
(°

,s-2
) 

Coude F/E
5070± 

716 
5114± 
1543 

4031± 
1464 

9847± 
1382 

9388± 
2384 

7058± 
2025 

10051± 
1551 

9279± 
1956 

7675± 
2969 

*** ***  ***

Différences significatives : * p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001, Différences non significatives : NS, Int : interaction entre le dossier et le braquet,
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Le tableau VI-3 présente une synthèse des différentes amplitudes articulaires du membre 

supérieur sur les neuf conditions expérimentales en indiquant l’amplitude maximale et 

minimale. 

Tableau VI - 3 : Moyennes et ET (des neuf conditions expérimentales) des amplitudes 
(Amp) maximales (Max) et minimales (Min) articulaires du membre supérieur. Avec 

F(+)/E(-) : la Flexion (lorsque les valeurs Max ou Min sont positives) / Extension (lorsque 
les valeurs Max ou Min sont négatives), Ad/Ab : l’Adduction / Abduction, Ri/Re : la 

Rotation interne / Rotation externe, Ir/Iu : l’Inclinaison radiale / l’Inclinaison ulnaire.  

Epaule 

F (+) / E (-) Ad (+) / Ab (-) Ri (+) /Re (-) 

Amp Max Min Amp Max Min Amp Max Min 

70±4 60±4 -10±3 30±3 -18±2 -47±3 38±10 28±2 -10±9 

Coude Poignet 

F (+) / E (-) F (+) / E (-) Ir (+) / Iu (-) 

Amp Max Min Amp Max Min Amp Max Min 

76±3 126±5 50±3 29±2 -3±4 -32±3 22±3 3±4 -19±3 

 

La figure VI-3 représente la vitesse (en km.h-1) et l’amplitude maximale de F/E du tronc 

selon les neuf conditions. Des différences significatives importantes ont été relevées pour le 

facteur dossier entre D45 - SD et entre D67 - SD. Les figures VI-4 et VI-5 correspondent aux 

représentations en 3D de l’amplitude maximale de la F/E du tronc (en degré) et de la vitesse, 

en fonction des réglages du dossier (D45, D67, SD) et du braquet (B1, B2, B3). Cette 

présentation permet une vue globale des deux facteurs de réglages. 

Par ailleurs, pour vérifier s’il existe une relation de corrélation entre la F/E du tronc et la 

vitesse maximale atteinte par les sujets, nous avons réalisé le test de corrélation de Spearman. 

Le coefficient de corrélation obtenu est de 0,4. Par conséquent, le test indique que les 

variables ne sont pas significativement liées. Nous ne pouvons donc pas dire, d’une façon 

générale, que les sujets qui ont une F/E du tronc importante sont ceux dont la vitesse de 

propulsion est la plus élevée ou inversement. Les résultats de l’analyse statistique (test post 

hoc) observés sur la figure VI-4 montrent simplement que la F/E du tronc des sujets ainsi que 

leur vitesse maximale sont plus importantes lorsque le HB est sans dossier (SD).  
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Figure VI - 4 : Vitesses (en km.h-1) et amplitudes maximales de F/E du tronc (en °) selon les 9 conditions de tests. Différences significatives : 

***p<0,001. 
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Figure VI - 5 : Représentation en 3D de l’amplitude maximale de F/E du tronc (en °) en 
fonction des réglages du dossier (D45, D67, SD) et du braquet (B1, B2, B3). 
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Figure VI - 6 : Représentation en 3D de la vitesse maximale (en km.h-1) en fonction des 

réglages du dossier (D45, D67, SD) et du braquet (B1, B2, B3). 

L’analyse du paramètre accélération angulaire conduit à la mise en évidence d’une 
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influence significative du braquet sur la F/E du coude et de l’épaule. Ces différences 

importantes, se situent : entre B1 - B3 et B2 - B3 pour la F/E du coude et B1 - B3 pour la F/E 

de l’épaule. Il en découle qu’un braquet plus faible (B1) entraîne une accélération angulaire 

plus importante. 

Le facteur dossier a une influence sur les différentes accélérations angulaires mesurées. 

Ces différences se situent entre D45 - D67 et D45 - SD. Une interaction entre le braquet et le 

dossier pour la F/E du coude a également été observée. La synthèse des accélérations 

angulaires de F/E et d’Ad/Ab de l’épaule et de F/E du coude est présentée figure VI-7. Ce 

schéma met en évidence que les accélérations angulaires sont significativement plus 

importantes pour les réglages de dossiers D67 et SD.  

Par ailleurs, pour vérifier s’il existe une relation entre les accélérations angulaires de F/E 

et d’Ad/Ab de l’épaule et de F/E du coude, nous avons réalisé le test de corrélation de 

Spearman. Le test montre que les variables étaient significativement liées avec un coefficient 

de corrélation positif de 0,76 entre les accélérations angulaires de F/E et d’Ad/Ab de l’épaule, 

de 0,69 entre les accélérations angulaires de F/E de l’épaule et de F/E du coude et enfin de 

0,63 entre les accélérations angulaires d’Ad/Ab de l’épaule et de F/E du coude (Figure VI-7). 

3.2 Paramètres électromyographiques 

La figure VI-8 montre une description qualitative des données électromyographiques 

(exemple : normalisation du signal EMG synchronisé avec la F/E du coude). L’activité des 

sept muscles est représentée pour un sujet et selon une condition expérimentale. Le coefficient 

de variation (CV) obtenu pour l’ensemble des muscles est relativement faible excepté pour le 

muscle Ti, pour lequel il atteint un peu plus de 38%. On observe que certains muscles comme 

Bi et Br sont principalement activés lors de la phase de flexion, tandis que Ti n’est 

pratiquement activé que lors de la phase d’extension. Pour les autres, Dp est activé en début 

de flexion et fin d’extension tandis que Da est en opposition de phase avec Dp. Enfin, GP 

atteint son pic d’activité lors de la flexion maximale du coude et reste actif lors de la phase 

d’extension. 
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Figure VI - 7 : Accélérations angulaires de F/E et Ad/Ab de l’épaule et F/E du coude selon 
les 9 conditions de tests, Différences significatives : ***p<0,001.

La figure VI-9 présente une comparaison quantitative entre les neuf conditions de test. 

Celle-ci permet de mettre en évidence que l’activité musculaire (pour plusieurs muscles) 

enregistrée lors de la phase dynamique en HB est supérieure à celle obtenue durant le test de 

contraction isométrique maximale volontaire (>100% du test max). Ceci est caractéristique 

d’une grande activation des muscles GP, Tr, Br. Les résultats indiquent également que Bi est 

plus activé que Ti ; de la même manière, l’activité du Da est supérieure à celle de Dp. Par 

ailleurs, Tr et le Ti présentent une activité moindre lorsque le sujet propulse le HB sans 

dossier (condition SD). Enfin, nous n’avons pas observé d’influence majeure de 

l’augmentation du niveau de braquet sur l’activation de ces muscles. Une modification 

sensible de l’amplitude du signal EMG normalisé de certains muscles entre la phase 

d’extension et de flexion a néanmoins pu été relevée. Cette modification sera explicitée plus 

en détail dans la discussion de cette étude.  
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Figure VI - 8 : Exemple représentatif pour 1 sujet de la normalisation du signal EMG (%) 

pour chacun des 7 muscles en fonction de l’angle de F/E. Le coefficient de variation est 
noté CV (en %). 
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Figure VI - 9 : Moyennes et ET de l’EMG normalisée pour la phase de flexion du coude en noir et pour la phase d’extension du coude en 
Blanc pour 1 sujet selon les 9 conditions de test. Ces figures peuvent se lire comme un tableau à double entrées avec, en ligne, les braquets 

B1, B2 et B3 et en colonne les réglages du dossier D45, D67 et SD. 
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4 Discussion 

 Dans ce travail (E1), nous avons étudié l’effet des réglages du dossier et du braquet sur 

les paramètres cinématiques et électromyographiques du handbike en condition maximale de 

sprints auprès d’une population valide non experte. L’objectif général de E1 consistait à 

proposer une analyse cinématique globale de ce mode de locomotion, analyse qui, à notre 

connaissance, n’avait jamais été réalisée dans la littérature.  

La discussion s’articulera autour de quatre points, que nous aborderons ci-après, 

successivement. Tout d’abord, nous tenterons de répondre aux deux hypothèses H1 et H2 (4.1 

& 4.2), que nous avions formulées en introduction. Nous discuterons ensuite les effets des 

changements de braquet sur différents paramètres mesurés (4.3). Et enfin, nous proposerons 

une description du pattern électromyographique en relation avec la cinématique du membre 

supérieur et du tronc (4.4). 

4.1 Paramètres cinématiques et risques de troubles musculo-

squelettiques en HB 

Dans ce paragraphe, nous discuterons de l’hypothèse (H1) selon laquelle : « les facteurs 

de risques cinématiques de TMS seraient, lors de la propulsion en HB en condition maximale 

de sprint, au moins aussi important que ceux existant lors de la propulsion en Fmc. » 

La première partie de la discussion portera donc sur les éventuels risques de blessure, 

engendrés par la propulsion en HB. Plusieurs facteurs de risques peuvent être impliqués dans 

les douleurs articulaires du membre supérieur. Parmi ceux-ci, certains paramètres 

cinématiques ont été définis comme des paramètres clés dans l’apparition de troubles 

musculo-squelettiques. Ainsi, les amplitudes angulaires maximales, souvent étudiées lors de 

la propulsion en Fmc, sont considérées comme des facteurs de risques de blessures importants 

pour ses utilisateurs (Shimada et al., 1998 ; Boninger et al., 1998 ; Rao et al., 1996 ; Davis et 

al., 1998 ; Newsam et al., 1999 ; Koontz et al., 2002, Boninger et al., 1997b ; Veeger et al., 

1998 ; Wei et al., 2003). Nous discuterons successivement les paramètres cinématiques de 

l’épaule et du poignet. 
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 L’épaule 

- Valeurs maximales et amplitudes angulaires de l’épaule 

Pour répondre à cet objectif, nous avons comparé les valeurs maximales et minimales 

moyennes et les amplitudes articulaires maximales de Flexion/Extension (F/E), d’adduction / 

abduction (Ad/Ab) ainsi que de rotation interne et externe (Ri/Re) de l’épaule, trouvées dans 

notre étude et celles relevées dans la littérature sur le Fmc. Ces valeurs extraites de différents 

travaux sur le Fmc (Shimada et al., 1998; Boninger et al., 1998; Rao et al., 1996; Davis et al., 

1998; Newsam et al., 1999; Koontz et al., 2002) ont été référencées dans le tableau VI-4. Sa 

lecture révèle que les amplitudes angulaires maximales de F/E ainsi que d’Ad/Ab de l’épaule, 

obtenues avec un HB sont du même ordre de grandeur que celles relevées dans la littérature 

spécifique au Fmc. Il n’y a que pour les amplitudes angulaires en Ri et Re de l’épaule que 

l’on enregistre une différence de plus de 10° entre les valeurs moyennes obtenues en Fmc et 

nos valeurs en HB.  

Ces travaux ont également montré que l’épaule est en rotation interne tout au long du 

cycle de propulsion en Fmc. Les valeurs maximales et minimales moyennes sont 

respectivement de 73° et 23,6°. A l’inverse, on remarque lors de la propulsion en HB que 

l’épaule décrit une rotation externe moyenne de 10° et une rotation interne de seulement 28°. 

Cependant, d’autres études ont montré que, lors de la propulsion en Fmc, l’épaule était en 

rotation externe (Vanlandewijck et al., 1994a&b ; Cooper et al., 1999). Ainsi, dans le cadre 

d’une étude visant à comparer différentes méthodes de calculs des angles articulaires de 

l’épaule lors de la propulsion en Fmc, Cooper et al. (1999) ont relevé une valeur moyenne de 

rotation externe de 11°. Leurs résultats vont dans le même sens que ceux de Vanlandewijck et 

al. en 1994 (Vanlandewijck et al., 1994a&b). A partir d’une observation du pattern du 

mouvement de l’épaule sur quarante sujets pratiquant le handibasket, Vanlandewijck et al. ont 

montré que c’est au cours de la première partie de la phase de poussée que l’épaule est en 

rotation externe. Ainsi, on observe, dans la littérature spécifique au Fmc, des différences de 

valeurs de Ri/Re de l’épaule entre auteurs. Ces différences sont imputables à des différences 

de protocoles, de conditions expérimentales et de méthodes de calcul des angles articulaires. 
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Tableau VI - 4 : Comparaison entre différentes études portant sur le fauteuil à mains 
courantes et l’étude présentée dans ce mémoire sur le HB (moyenne des 9 conditions 

expérimentales). Amplitudes (Amp) Maximales (Max) et Minimales (Min) articulaires de 
l’épaule. Avec F(+)/E(-) : la flexion (lorsque les valeurs Max ou Min sont positives) / 

extension (lorsque les valeurs Max ou Min sont négatives), Ad/Ab : l’Adduction / 
Abduction, Ri/Re : la Rotation interne / Rotation externe.  

 Amplitudes articulaires de l’épaule (°) 

F (+) / E (-) Ri (+) /Re (-) 
Etude 

Max Min Amp Max Min Amp Max Min Amp
Boninger et al., (1998)   (1.3 m/s) 64.0 -6.2 70.2 -47.0 90.7 55.2 35.5 

Rao et al., (1996) 57.3 -23.2 80.5 -56.6 -22.5 34.1 86.2 11.6 74.6 

Davis et al., (1998) (Quickie 2 Wheelchair) 59.2 -26.6 21.6 57.9 2.1 55.8 
Newsam et al., (1999)   (Low Para Group) 53.6 -21.8 75.4 -56.9 -22.1 34.8 78.0 24.4 53.6 

43.2 -19.1 62.3 -42.0 -26.0 16 52.1 24.5 27.6 
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Ad (+) / Ab (-) 

-24.5 22.5 

-27.6 86.8 -48.2

Koontz et al., (2002)   (0.9 m/s)

Moyenne des études ci-dessus 55.5 -19.6 75.0 -50.1 -24.3 25.8 73.0 23.6 49.4 

Moyenne de cette étude sur le HB 60 -10 70 -48 -18 30 28 -10 38 

L’absence d’études cinématiques en 3D de la propulsion en HB ne nous permet pas de 

comparer nos données avec celles de la littérature spécifique à ce mode de propulsion (Chap. 

IV § 3.2.1). Nous pouvons néanmoins signaler les études électromyographiques réalisées sur 

HB par DeCoster et al. (1999) et sur ergomètre à bras par Bressel et al. (2001). Ces auteurs 

ont montré que, lors de la propulsion à manivelles, le sous-épineux était activé. Or ce muscle 

participe à la rotation externe de l’épaule. Comme DeCoster et al. (1999) partaient du postulat 

que la propulsion en HB n’engendrait pas de rotation externe de l’épaule, ces auteurs ne sont 

pas parvenus à expliquer l’activité musculaire du sous-épineux. Comme la propulsion en HB 

peut générer une rotation externe de l’épaule à certains moments du cycle de propulsion, on 

comprend désormais mieux pourquoi DeCoster et al. (1999) et Bressel et al. (2001) ont 

enregistré une activité pour ce muscle. 

- Les accélérations angulaires de l’épaule 

Outre ces paramètres, certains auteurs considèrent que des accélérations angulaires 

importantes sont des facteurs de risques supplémentaires (Shimada et al., 1998 ; Boninger et 

al., 1998). En effet, c’est lorsque les accélérations articulaires sont maximales que les forces 

d’inertie dues au mouvement du bras sont les plus importantes (Boninger et al., 1998). Lors 

de la propulsion en Fmc à une vitesse constante de 2.2 m.s-1, Shimada et al., (1998) ont trouvé 

des valeurs d’accélérations angulaires de l’épaule comprises entre 5614.1 et 6267.7 m.s-2 pour 

la F/E et entre 3732.1 et 4327.1 m.s-2 pour l’Ad/Ab. Dans notre étude, les valeurs de F/E de 
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l’épaule relevées étaient de 5205 m.s-2 (pour la condition B3 / D45) et de 16821 m.s-2 (pour la 

condition B1 / SD). Pour l’Ad/Ab de l’épaule, nos valeurs étaient comprises entre 2220 m.s

(B3 / D45) et 5391 m.s-2 (B1 / SD). Si, concernant l’Ad/Ab de l’épaule, nos valeurs sont 

moins élevées que celles trouvées par Shimada et al. (1998), les valeurs correspondant à la 

F/E de l’épaule relevées par ces auteurs sont relativement proches des nôtres. Par conséquent, 

l’importance de ce paramètre, déterminé comme facteur de risques de blessures, n’est pas 

négligeable en l’espèce.  

-2 

Nous avons vu dans ce paragraphe que plusieurs de nos valeurs cinématiques étaient 

relativement proches de valeurs considérées à risques pour la propulsion en Fmc. Si ces 

paramètres cinématiques seuls, ne nous permettent pas de conclure à une cause d’atteintes 

musculo-tendineuses de l’épaule en HB, on peut penser à un facteur de risque. 

 Le poignet 

Pour les paramètres cinématiques du poignet, nous avons à nouveau cherché à comparer 

nos données recueillies en HB à des données disponibles dans la littérature spécifique au Fmc 

(Boninger et al., 1997b ; Veeger et al., 1998 ; Wei et al., 2003). Le tableau VI-5 présente 

successivement les valeurs d’amplitudes maximales et minimales de flexion / extension (F/E) 

et d’inclinaison radiale / inclinaison ulnaire (Ir/Iu) du poignet, relevées dans plusieurs études 

sur le Fmc et obtenues dans cette présente étude. Sa lecture révèle que les variations 

angulaires du poignet sont plus importantes lors de la propulsion en Fmc que lors de la 

propulsion en HB. Dans notre étude, les amplitudes de F/E et de Ir/Iu du poignet sont 

respectivement de 29° et de 22° tandis que les valeurs moyennes trouvées dans les études sur 

le Fmc sont de 46,2° et 41,7°. A partir de recommandations ergonomiques, Veeger et al. 

(1998) font remarquer qu’il est conseillé de maintenir, le plus possible, le poignet dans une 

position neutre. Ils suggèrent qu’une flexion maximale de 15°, une extension maximale de 

15°, une inclinaison radiale maximale de 5° ainsi qu’une inclinaison ulnaire de 10° sont 

acceptables. Mais Veeger et al. (1998) ont également décrit précisément plusieurs paramètres 

pouvant être considérés comme des facteurs de risques de syndrome du tunnel carpien. Ils 

estiment qu’une inclinaison ulnaire répétée engendrerait un risque élevé de blessures. Il est, en 

outre, admis que d’importantes extensions sont des facteurs de risques plus élevés pour le 

poignet que d’importantes flexions. Enfin une grande variation angulaire du poignet combinée 

à une activité de flexion des doigts constitue un facteur de risques supplémentaire. Force est 

de constater que tous ces critères se retrouvent lors de la propulsion en HB : cette dernière 
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engendre une déviation ulnaire répétée de 19°, associée à de grandes fréquences de 

mouvements. Le poignet est, en outre, pratiquement toujours en extension avec des valeurs 

maximales moyennes s’élevant à 32°. Enfin, la propulsion en HB requière une flexion active 

et constante des doigts afin de tenir fermement les poignets du HB. Ainsi, l’ensemble de ces 

considérations nous incite à conclure que la propulsion en handbike peut être considérée 

comme un facteur de risques de syndrome du tunnel carpien.  

Tableau VI - 5 : Comparaison entre différentes études portant sur le Fmc et l’étude 
présentée dans ce mémoire sur le HB (moyenne des 9 conditions expérimentales). 

Amplitudes (Amp) maximales (Max) et minimales (Min) articulaires du poignet. Avec 
F(+)/E(-) : la flexion (lorsque les valeurs Max ou Min sont positives) / extension (lorsque 

les valeurs Max ou Min sont négatives), Ir/Iu : l’inclinaison radiale / l’inclinaison ulnaire.  

 Poignet 

F (+) / E (-) Ir (+) / Iu (-) 
Etude 

Max Min Amp Max Min Amp 

Boninger et al., (1997) 1..3 m/s 7,1 -38,6 45.7 20,0 -25,1 41.5 

Veeger et al., (1998) 14 -34 48 24 -13 37 

Wei et al., (2003) high middle position 10 -35 45 26 -17 43 
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Moyenne des études ci-dessus 10.4 -35.9 46.2 23.3 -18.4 41.7 

Moyenne et ET de cette étude sur le HB -3 -32 29 3 -19 22 

 

Mais nous avons vu (Chap. IV § 3) que la survenue de TMS est le produit de la 

combinaison de multiples facteurs : les paramètres cinématiques ainsi étudiés et discutés étant 

une des causes d’atteinte musculo-squelettique prépondérante parmi d’autres. Les forces 

mises en jeu lors de la réalisation d’un mouvement constituent un autre facteur de risques 

biomécanique pertinent. En perspective, une analyse cinétique de la propulsion en HB, en 

condition maximale de sprints, s’avèrerait d’un grand intérêt scientifique dans l’optique d’une 

investigation des facteurs de TMS.  

Certains réglages du dossier, constitutifs des modes de propulsion désignés « Arm 

Power » et « Arm Trunk Power », peuvent influer sur des paramètres cinématiques étudiés. 

Cette question sera traitée dans le paragraphe suivant.  
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4.2 Influence des réglages du dossier sur les différents paramètres 

mesurés 

Dans ce paragraphe, nous discuterons de l’hypothèse (H2) suivante : « pour une 

population valide, certains réglages du dossier (constitutifs des modes de propulsion AP 

versus ATP) permettraient d’améliorer la performance tout en facilitant l’utilisation du tronc 

pendant le cycle de propulsion ». 

Nous nous intéresserons donc tout particulièrement aux amplitudes maximales de F/E du 

tronc et de la vitesse, en fonction des réglages du dossier (D45, D67, SD) et du braquet (B1, 

B2, B3). D’importantes différences significatives ont pu être mises en évidence selon les 

réglages de dossier (Tableau VI-2, Figures VI-4, VI-5 et VI-6). La représentation des résultats 

a permis de révéler que c’est essentiellement entre SD et D45 et entre SD et D67 que des 

différences existent. Ces différences sont encore plus importantes pour le braquet le plus élevé 

(B3), avec un angle de F/E du tronc de 10,0±4,6° pour D45, de 7,6±2,4° pour D67 et de 

20,7±10,5° pour SD. Ainsi, avec le réglage SD, on observe une amélioration de la 

performance caractérisée par une vitesse maximale atteinte par les sujets plus élevée tandis 

que, dans le même temps, la F/E du tronc augmente. Cependant, nous n’avons pas trouvé de 

lien de corrélation entre la vitesse et la F/E du tronc sur toutes les variables collectées. Ainsi 

ce ne sont pas nécessairement les sujets qui ont une F/E du tronc la plus élevée qui sont ceux 

dont la vitesse de propulsion est la plus importante ou inversement. 

Néanmoins, ces résultats vont dans le sens de notre hypothèse (H2) élaborée d’après la 

classification théorique de Van Breukelen (2001). En effet, selon cette classification, la 

propulsion SD correspond à une propulsion « Arm Trunk Power » (ATP), qui, en permettant 

à l’athlète d’utiliser les muscles du tronc et de participer activement au geste propulsif, 

améliorerait l'efficacité du geste (Chap. 3 § 2.1). La propulsion ATP se distinguerait de la 

propulsion type « Arm Power » (AP) caractérisée par le dossier incliné, l’assise proche de la 

fourche et l’axe des manivelles surplombant les épaules du sportif. Contrairement à la 

propulsion ATP, l’athlète, étant quasi allongé dans son HB en position AP, ne peut utiliser les 

muscles du tronc dans la propulsion, qui ne peut dès lors se faire qu’à l’aide des bras. Il 

résulte de cette condition une plus grande stabilité de l’ensemble homme / fauteuil. 

En l’absence d’études relatives à la F/E du tronc au cours de la propulsion en HB, nous ne 

pouvons comparer nos résultats qu’avec ceux trouvés dans la littérature consacrée au Fmc. 
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Dans ce domaine de recherche, la question des amplitudes des mouvements du tronc a fait 

l’objet d’un certain nombre de travaux. D’une manière générale, ces travaux ont montré que 

le tronc se déplace en avant lorsque l'intensité de l'activité s’accroît (Van der Woude et al., 

1988 ; Van der Woude et al., 1989b ; Veeger et al., 1989a ; Wang et al., 1995). D’autres 

auteurs (Rodgers et al., 2000) ont quant à eux montré que le tronc bascule vers l’avant lorsque 

la fatigue augmente. D’après Vanlandewijck et al. (1995), à des vitesses de propulsion 

élevées, l’observation d’importantes flexions du tronc lors de la phase de poussée pourrait 

suggérer l’utilisation de l’inertie du tronc et de l’accélération produite pendant cette phase. Or 

dans cette étude, nous observons que la F/E du tronc augmente en même temps que 

l’accroissement de la vitesse et du braquet. Nos résultats vont donc dans le même sens que 

ceux trouvés en Fmc.  

Nos résultats ont également permis de mettre en évidence certains effets des réglages du 

dossier sur d’autres paramètres mesurés. Même si ces phénomènes observés sont secondaires 

à l’hypothèse H2, il convient néanmoins de les discuter.  

 Effets des réglages du dossier sur les amplitudes des angles articulaires 

Des différences significatives ont été relevées pour la flexion / extension (F/E) du coude 

et la rotation interne / externe (Ri/Re) de l’épaule selon les réglages du dossier. C’est avec le 

réglage SD (versus D45 et D67) et le premier braquet (B1) que les amplitudes de F/E du 

coude et de Ri/Re de l’épaule sont les plus élevées. Nous pouvons penser que ce réglage du 

dossier, en permettant l’accompagnement des mouvements du tronc pendant le cycle de 

propulsion, entraîne d’importantes variations angulaires du membre supérieur. Nous pouvons 

comparer, à nouveau, nos résultats à ceux de la littérature sur le Fmc. Cette comparaison 

révèle que nos résultats vont dans le sens de ceux trouvés par Wang et al. (1995) pour le Fmc. 

A partir d’une analyse cinématique de la propulsion en Fmc, cet auteur a observé une F/E du 

coude et du tronc plus importante lorsque les sujets propulsent leur Fmc à des vitesses plus 

élevées. 

Contrairement à la F/E du coude et la Ri/Re de l’épaule pour lesquelles des différences 

ont pu être trouvées, nos résultats n’ont révélé aucune différence significative pour la F/E et 

l’inclinaison radiale et ulnaire (Ir/Iu) du poignet en fonction des réglages du dossier (Tableau 

VI-2). Cependant, nous avons pu constater que les écarts-types de F/E et d’Ir/Iu du poignet 

sont importants et ce pour tous les tests. Ce résultat va dans le même sens que certaines 
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observations effectuées sur la propulsion en Fmc. Findley et al. (2002), en analysant les 

paramètres cinématiques du membre supérieur lors de la propulsion en Fmc, ont montré que 

c’est au niveau des angles articulaires du poignet que la reproductibilité est la moins bonne.  

 Effets des réglages du dossier sur les accélérations angulaires 

Les résultats ont permis de mettre en évidence une influence des réglages du dossier sur 

les différentes accélérations angulaires mesurées. Ces différences se situent entre D45 et D67 

et entre D45 et SD. On observe également que les accélérations angulaires de F/E et d’Ad/Ab 

de l’épaule et de F/E du coude sont significativement plus importantes pour les réglages de 

dossiers D67 et SD (Figure VI-7). Ces résultats sont à mettre en relation soit avec une 

augmentation de la fréquence de cycle soit avec une augmentation des amplitudes articulaires 

pour une même fréquence de cycle. 

 Effets des réglages du dossier sur les paramètres EMG 

Au préalable, il convient de rappeler que les paramètres électromyographiques n’ont été 

enregistrés que pour un seul sujet. Les objectifs initiaux de cette analyse étaient de proposer 

une description de la cinésiologie et de la chronologie des muscles étudiés lors de la 

propulsion en HB (Chap. VI § 4.4). Mais nos résultats ont également révélé que certains 

réglages du dossier avaient des effets sur les paramètres électromyographiques. C’est cette 

question que nous nous proposons d’étudier dans ce paragraphe. D’une manière générale, les 

changements de réglages du dossier n’entraînent pas de modification majeure de l’activité 

électromyographique des muscles étudiés. Cependant, l’activité du trapèze supérieur (Tr) 

constitue une exception notable. En effet, il apparaît, de manière non équivoque, que, lorsque 

le sujet propulse son HB sans dossier (SD), le muscle Tr est moins activé et ce, pour tous les 

braquets testés. Or il est établi que le faisceau supérieur du Tr élève l’omoplate et l’entraîne 

en sonnette externe. L’activité du Tr supérieur est donc particulièrement élevée lors de la 

phase de flexion du coude et d’extension de l’épaule. D’ailleurs, cette observation concorde 

avec certains résultats disponibles dans la littérature spécifique en Fmc. Au cours de cette 

propulsion, c’est lors de la phase de recouvrement, lorsque l’épaule est en extension et 

l’omoplate en élévation, que le trapèze supérieur est le plus actif. Deux éléments peuvent être 

invoqués pour expliquer qu’en condition SD, le muscle Tr est moins activé : 
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- Le premier élément de réponse repose sur la position du sujet dans le HB. En effet, les 

épaules du sujet sont en dessous de l’axe des manivelles pour les réglages D45 et D67 

ce qui n’est pas le cas lorsque le sujet propulse le HB sans dossier.  

- La deuxième explication repose sur l’utilisation de l’inertie du tronc. Compte tenu de 

l’importance de la F/E du tronc lorsque le HB est réglé sans dossier, nous pouvons 

émettre l’hypothèse que le sujet utilise l’inertie de son tronc pour faciliter la 

propulsion entraînant une réduction de l’activité musculaire du Tr. Mais pour aller 

plus loin dans cette analyse, il eût été utile de recueillir l’activité électromyographique 

d’autres muscles du membre supérieur et du tronc nécessaires à la F/E du tronc lors de 

la propulsion en HB.  

4.3 Les effets du changement de braquet sur les différents 

paramètres mesurés 

Comme nous avons pu le voir dans les paragraphes suivants, la raison principale de 

l’utilisation de trois braquets différents dans cette étude reposait sur la nécessité de tester les 

hypothèses H1 et H2 selon différentes conditions de roulement. Il convient désormais de 

discuter, dans ce paragraphe, des effets du braquet sur certaines variables mesurées : en 

l’occurrence la vitesse et la fréquence de manivellage, les amplitudes de F/E du tronc et 

l’activité électromyographique des muscles étudiés.  

 Les effets du braquet sur la vitesse et la fréquence de manivellage 

Les résultats des variables cinématiques montrent que l’augmentation du braquet (22/21, 

32/21, 44/21) – ou présenté sous une forme de ratio différente pour comparer nos résultats 

avec la littérature (1 : 0.95, 1 : 0.66, 1 : 0.48) – a pour effet : 

- d’augmenter la vitesse moyenne par cycle de bras (17.3, 22.0, 24,4 km.h-1),  

- de diminuer la fréquence de pédalage (142, 124,100 rpm).  

Ce résultat a pu être observé quel que soit le réglage du dossier. En effet, le test post hoc 

montre des différences entre les trois braquets avec une augmentation de la vitesse et une 

diminution de la fréquence en fonction de l’augmentation du braquet. Certains auteurs ont 

étudié l’effet de l’augmentation du braquet (1 : 0.74, 1 : 0.59, 1 : 0.42) en fonction d’une 

vitesse sous maximale imposée (Van der Woude et al., 2000). Le braquet le plus petit (1 : 

0.74) a montré une meilleure efficacité – en terme de rendement mécanique – 
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comparativement à un braquet plus important. Cependant, lors de cette étude, l’intensité des 

épreuves était sous maximale et les fréquences de manivellage n’excédaient pas 44 rpm. Or 

on sait que les handbikers peuvent atteindre 50 km/h lors de sprints et utilisent des fréquences 

de manivellage plus importantes, pouvant aller jusqu’à plus de 100 rpm. Les auteurs 

préconisaient d’ailleurs de poursuivre les recherches avec des fréquences plus importantes. 

Notre étude montre donc que, lors de sprints, un braquet plus important est à préconiser pour 

améliorer la performance.  

 Les effets du braquet sur les paramètres angulaires 

Nos résultats (Tableau VI-2) indiquent que c’est avec le plus grand braquet que les 

amplitudes de F/E du tronc sont les plus importantes et ce quel que soit le réglage du dossier. 

Deux éléments peuvent être avancés pour expliquer ce résultat. La première explication 

repose sur l’idée qu’un braquet plus important entraîne une résistance sur les manivelles plus 

grande qui engendre à son tour un léger décollement du dos par rapport au dossier lors de la 

phase de traction. Deuxièmement, on peut penser qu’en basculant leur tronc vers l’avant, les 

utilisateurs de HB peuvent ainsi améliorer la propulsion grâce à l’inertie du tronc. Il convient 

de signaler que nos résultats vont dans le sens des résultats disponibles dans la littérature sur 

le Fmc. Dans ce domaine scientifique, certaines études visant à mesurer l'amplitude des 

mouvements du tronc lors de la propulsion en Fmc, ont montré que lorsque l'intensité de 

l'activité augmente le tronc se déplace en avant (Van der Woude et al., 1988 ; Van der Woude 

et al., 1989 ; Veeger et al., 1989a ; Wang et al., 1995). 

Concernant les autres paramètres angulaires, on observe que seule l’Ad/Ab de l’épaule 

augmente de manière significative entre le plus petit et le plus grand braquet. La propulsion 

en HB, contrairement à la propulsion en Fmc – lors de la phase aérienne, les mains ne 

touchent pas les mains courantes – s’effectue en circuit fermé. Cela implique que l’Ad/Ab de 

l’épaule est un des rares degrés de liberté qui peut être modifié par une élévation du coude 

plus importante lors de la phase de poussée, mais à condition que le dos reste collé au dossier. 

Pour ce qui est des accélérations angulaires, il apparaît que le braquet a une influence 

significative sur la F/E du coude et de l’épaule. Ces différences sont importantes, et se situent 

entre B1 et B3 et entre B2 et B3 pour la F/E du coude et entre B1 et B3 pour la F/E de 

l’épaule : un braquet plus petit (B1) entraînant une accélération angulaire plus importante. 
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 Les effets du braquet sur l’activité musculaire 

L’analyse qualitative a révélé que l’augmentation du braquet n’avait que peu d’effet sur 

les paramètres électromyographiques. Ces observations vont dans le même sens que celles 

établies par certains auteurs sur Fmc. En effet, Chow et al. (2000) lors d’une étude sur l’effet 

de la résistance au roulement en condition maximale de sprints, ont trouvé des résultats 

similaires aux nôtres. Ils concluaient que l’augmentation de la résistance au roulement avait 

un effet minimal sur l’activité EMG.  

La comparaison quantitative (Figure VI-9) des résultats pour les trois braquets utilisés a 

néanmoins permis de révéler quelques tendances. L’augmentation du braquet entraîne : 

- une plus grande activation du muscle biceps en phase de flexion,  

- une plus grande activation du muscle deltoïde antérieur en phase d’extension, 

- une modification sensible entre la phase d’extension et de flexion de certains 

muscles, notamment du grand pectoral. 

4.4 Paramètres électromyographiques lors de la propulsion en HB 

Si les paramètres électromyographiques n’ont été enregistrés que pour un seul sujet et que 

les résultats de cette analyse n’apparaissent que secondairement dans la discussion des 

hypothèses H1 et H2, il nous a néanmoins semblé intéressant de proposer une discussion de la 

cinésiologie et de la chronologie de l’électromyographie de ces muscle. Nous discuterons 

successivement nos résultats qualitatifs et quantitatifs. 

 Résultats qualitatifs 

Les résultats qualitatifs ont été obtenus à l’aide de la normalisation du signal EMG 

synchronisé avec la F/E du coude (Figure VI-8). Certains muscles comme Bi et Br sont 

principalement activés lors de la phase de flexion, tandis que Ti n’est pratiquement activé que 

lors de la phase d’extension. Pour ce qui est des autres muscles ou groupes de muscles, Dp est 

activé en début de flexion et fin d’extension tandis que Da est en opposition de phase avec 

Dp. GP atteint, quant à lui, son pic d’activité lors de la flexion maximale du coude et reste 

actif lors de la phase d’extension.  

L’activité musculaire, lors de la propulsion à manivelles, a déjà été étudiée dans la 

littérature. DeCoster et al. (1999) ont, ainsi, montré que Bi, Dp et Tr fonctionnaient durant la 
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phase de traction. A l’inverse, Ti était très actif durant la phase de poussée. Mais cette étude 

n’ayant fait l’objet que d’un court résumé de deux pages dans les actes publiés d’un congrès, 

leur définition de la phase de poussée et de traction n’est que très légèrement détaillée dans la 

méthodologie. En effet, ces auteurs indiquent simplement que la définition phasique intra-

cycle a été élaborée grâce à l’utilisation de deux capteurs. 

D’autres auteurs ont également distingué deux phases, mais selon un autre critère : l’angle 

des manivelles (Bressel et al., 2001 ; Bressel et Heise, 2004). Lorsque l’angle des manivelles 

formait un angle de 0° à 180°, il s’agissait de la première phase, tandis que la seconde phase 

correspondait à un angle des manivelles compris entre 180° et 360° (Figure 8). En 2004, 

Bressel et Heise ont, ainsi, montré que les signaux EMG du biceps brachial étaient 

particulièrement élevés au cours de la première moitié du cycle de propulsion. A contrario, 

l’activité du triceps brachial l’était, quant à elle, au cours de la seconde moitié du cycle de 

propulsion. Les muscles du deltoïde moyen et du sous-épineux étaient particulièrement actifs 

lors de la phase de transition (aux alentours de 180°, chap. III § 3.1).  

La comparaison de nos résultats EMG avec ceux tirés de la littérature laisse apparaître 

que notre définition des différentes phases de propulsion basée sur la F/E du coude 

correspond, en l’espèce, approximativement à la délimitation élaborée par DeCoster et al. 

(1999) fondée sur les phases de poussée et de traction et de Bressel et Heise (2004) à partir de 

l’angle des manivelles. Cependant, pour d’autres réglages du système de propulsion à 

manivelles, les définitions phasiques présentées ci-dessus ne correspondent plus 

nécessairement à la délimitation des différentes phases telle que nous l’avons élaborée dans ce 

mémoire. Par exemple, lorsque le dossier est réglé en D67, notre phase d’extension du coude 

n’équivaut plus à la seconde phase définie par Bressel et Heise (2004) (lorsque l’angle des 

manivelles forme un angle entre 180° et 360°).  

 Résultats quantitatifs 

Pour cette partie, il nous a été difficile de comparer nos résultats avec ceux de la 

littérature. En effet, alors que DeCoster et al. (1999) normalisent leur signal EMG par rapport 

à la valeur du pic d’activité obtenue au cours du test dynamique, Bressel et Heise (2004) ne 

proposaient, quant à eux, aucune normalisation. Or le signal électromyographique enregistré 

présente une certaine variabilité non seulement entre sujets mais également entre différents 

essais pour un même sujet (Clarys et Cabri, 1993 ; Clarys, 2000). Pour réduire cette 
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variabilité, différentes techniques de normalisation ont été développées (Yang et Winter, 

1984). Ce sont généralement l’EMG obtenue par un effort maximal ou la valeur de l’EMG la 

plus élevée qui sont utilisées pour la normalisation (Perry et Bekey, 1981). Dans ce but, il est 

demandé au sujet de réaliser un test d’effort maximal volontaire du muscle (ou groupe de 

muscles) étudié. Cette valeur sert ensuite de référence (i.e. G. 100%) pour toutes les autres 

activités dynamiques (Yang et Winter, 1984). C’est cette méthode que nous avons utilisée 

dans notre étude (chap. V § 5).  

Par ailleurs, nos résultats ont révélé que l’activité de plusieurs muscles enregistrée lors de 

la phase de propulsion en HB est supérieure à celle obtenue durant le test de contraction 

isométrique maximale volontaire (Figure VI-9). Plusieurs hypothèses peuvent être avancées 

pour expliquer ce résultat. Premièrement, on peut penser que le test isométrique musculaire 

n’a pas été effectué dans des conditions optimales pour obtenir une contraction maximale. Il 

est, en effet, difficile par un test manuel d’obtenir une contraction réellement maximale 

(Clarys et Cabri, 1993 ; Clarys, 2000) d’autant que le sujet reste dans son fauteuil (Pradon et 

Chèze, 2003 ; Pradon, 2004). La deuxième hypothèse est qu’en phase dynamique, le pic 

d’activité peut être supérieur à celui réalisé lors du test isométrique. Certains chercheurs ont 

trouvé des activités musculaires lors de mouvements dynamiques qui dépassent l’effort 

isométrique maximal. Par exemple, dans le domaine de la natation, Clarys et Olbrecht (1983) 

ont trouvé des pourcentages supérieurs à 160%. De même, Jobe et al. (1984) ont relevé, lors 

d’une étude sur le lancer au base-ball, des valeurs supérieures à 226% de la contraction 

maximale volontaire. D’autres auteurs ont mis en évidence le même phénomène lors de la 

propulsion en fauteuil roulant (Chow et al., 2000 ; Chow et al., 2001). D’ailleurs, dans une de 

ces études, Chow et al. (2000) ont étudié l’effet de la résistance au roulement en condition 

maximale de sprints. Ils ont trouvé que l’augmentation de la résistance au roulement avait un 

effet minimal sur l’activité EMG. Nous pouvons ici faire une analogie avec notre étude sur le 

HB qui montre peu d’effet de l’augmentation du braquet sur les paramètres 

électromyographiques.  

En conclusion, même si cette analyse n’a été réalisée que sur un sujet, cette brève 

discussion qualitative et quantitative des paramètres EMG nous permet néanmoins d’obtenir 

une idée plus précise du pattern électromygraphique de la propulsion en HB. Ces données 

faisaient défaut dans la littérature scientifique même si quelques auteurs si étaient essayés 

(Decoster et al., 1999 ; Bressel et Heise, 2004). Par ailleurs, comme nous avons pu le 
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souligner auparavant (Chap. III § 3.1), ces derniers ont décomposé a priori le cycle de 

propulsion en HB en deux phases. Or dans le domaine du cyclisme, différentes études ont 

établi l’existence de quatre phases distinctes avec deux phases motrices et deux phases de 

temps morts (Belluye et Cid, 2001). Compte tenu des similitudes pouvant exister entre ces 

deux modes de propulsion, on peut se demander dans quelle mesure, en HB, une analyse 

intra-cycle de ce mode de propulsion ne permettrait pas également de distinguer quatre 

phases. Mais la description du cycle de manivellage nécessite, au préalable, l’identification 

des groupes musculaires sollicités couplée à l’analyse des aspects cinématiques et 

dynamiques du geste proprement dit. C’est à cette question que nous nous proposons de nous 

intéresser désormais. 
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Chapitre VII : Effets du mode de propulsion synchrone versus 

asynchrone et AP versus ATP sur certains paramètres 

cinétiques, cinématiques et électromyographiques. 

Comparaison entre une population valide et paraplégique 

(Etude E2) 

 

 

1 Position du problème 

La première étude de ce mémoire (E1) a permis de montrer que les vitesses maximales 

atteintes par les sujets valides étaient plus importantes lorsque le handibke (HB) était 

dépourvu de dossier (réglage SD). C’est également avec cette condition de réglage que 

l’amplitude de flexion / extension du tronc était la plus importante. Cependant, d’après la 

classification des différents types de handbike proposée par Van Breukelen (2001), d’autres 

positions existent : « Arm Power » (AP) avec un dossier réglé à la verticale et « Arm Trunk 

Power » (ATP) avec les genoux repliés sous l’assise. De plus, dans la première étude, les 

forces appliquées aux pédales n’ont pas été étudiées. Or Van Breukelen a émis l’hypothèse 

que la technique de propulsion ATP permettrait d’améliorer l’application des forces sur les 

manivelles par une meilleure utilisation du tronc dans la propulsion. Le mode ATP serait 

ainsi plus optimal que la propulsion AP. Mais faute d’étude empirique, la littérature n’est, à 

l’heure actuelle, pas en mesure de valider ces hypothèses. En effet, si certains auteurs 

(Verellen et al., 2004) ont mesuré le couple appliqué sur l’axe des manivelles, les différentes 

composantes de la force appliquée sur les manivelles n’ont jamais été évaluées. Or à l’instar 

des études réalisées sur le Fmc, une analyse biomécanique, combinant la cinématique en 3D, 

la cinétique et l’électromyographie (EMG) pourrait fournir de précieuses informations sur les 

forces générées lors de la propulsion en HB. Une telle analyse pourrait permettre, à terme, 

une meilleure connaissance des risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) en HB 

(Chap. IV).  
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Enfin, comme nous avons pu le voir (Chap. II § 2.2), un certain nombre d’auteurs s’est 

intéressé à la comparaison des paramètres physiologiques obtenus en modes de propulsions 

synchrone versus asynchrone. Les études réalisées sur ergomètre à bras (Marincek et al., 

1977, Hopman et al., 1995, Mossberg et al., 1999) n’ont pas permis d’établir la supériorité 

d’un mode de propulsion sur l’autre. A contrario, les études récentes réalisées sur HB de 

loisir (Bosmans, 1995 ; Abel et al., 2003 ; Dallmeijer et al., 2004) montrent que le rendement 

brut est supérieur pour le mode synchrone comparé au mode asynchrone. Une analyse 

biomécanique pourrait permettre d’expliquer ces différences d’efficacité. Mais pour l’heure, 

l’état de l’art ne permet pas d’apporter d’éléments de réponse.  

1.1 Objectifs de l’étude E2 

Cette étude a pour objectif d’étudier les effets du mode de propulsion synchrone versus 

asynchrone et AP versus ATP sur certains paramètres cinétiques, cinématiques et 

électromyographiques en condition sous maximale et à cadence imposée. Nous tenterons de 

déterminer quel est le mode de propulsion le plus efficace et le moins contraignant d’un point 

de vue musculo-articulaire. Il s’agira également d’analyser les paramètres intracycles de la 

propulsion en HB afin de mieux comprendre le pattern biomécanique de ce mouvement. 

Enfin, nous comparerons les résultats obtenus entre une population valide non initiée à la 

propulsion en HB et une population paraplégique sportive experte dans la propulsion en HB 

ou en Fmc de sport. Cette comparaison se limitera au mode de propulsion synchrone versus 

asynchrone en position AP. 

1.2 Hypothèses (H3, H4, H5 & H6) 

Ce travail teste les 4 hypothèses suivantes : 

- H3 : En condition sous maximale, la propulsion en HB serait plus efficace et les 

risques de TMS moins importants que lors de la propulsion en Fmc.  

- H4 : Le pourcentage de force efficace obtenu lors de la propulsion en HB serait 

supérieur aux valeurs relevées dans la littérature consacrée à la propulsion en Fmc. 

- H5 : Le pattern biomécanique du mode de propulsion AP serait différent du mode 

ATP. Le mode de propulsion ATP (testé par le groupe valide) serait plus efficace 

que le mode AP. Ceci serait accompagné pour le mode ATP d’une plus grande 

amplitude du tronc pendant le cycle de propulsion.  
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- H6 : Le mode synchrone versus asynchrone aurait une efficacité supérieure et une 

répartition des forces appliquées sur les pédales différentes. Le pattern 

biomécanique de ces deux modes de propulsion serait différent. Le mode 

synchrone serait caractérisé par une plus grande stabilité du tronc et une amplitude 

du tronc plus importante que le mode asynchrone.  

2 Matériel et méthode 

2.1 Population  

Deux groupes de sujets ont participé à cette étude : une population valide (groupe 1) et 

une population paraplégique (groupe 2). 

 Groupe 1 

Sept sujets valides (trois hommes et quatre femmes, âge 23,4 ± 2,1 ans, masse 64,9 ± 

10,1 kg, taille 170,3 ± 9,7 cm), non initiés à la propulsion en HB, ont participé à cette 

étude. Les moyennes et les écarts-types des caractéristiques anthropométriques (âge, 

masse, taille, sexe) sont référencés dans le tableau VII-1.  

Tableau VII - 1 : Moyennes et écarts-types des caractéristiques anthropométriques des 
sujets valides. 

Sujets Sexe (F, M) Taille (cm) Masse (kg) Age (ans) 
1 F 152 49 22 

2 F 165 63 22 

3 F 168 55 22 

4 F 170 65 24 

5 M 179 74 23 

6 M 180 76 28 

7 M 173 72 23 

Moyenne / 169,6 64,9 23,4 

ET / 9,5 10,1 2,1 
 

 Groupe 2 

Sept sujets masculins paraplégiques (âge 23,4 ± 2,1 ans, masse 69,3 ± 10,1 kg, taille 

170,3 ± 9,7 cm), pratiquant tous un sport dont pour certains le HB, ont participé à cette 

étude. Les moyennes et les écarts-types des caractéristiques individuelles des sujets 
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(âge, masse, taille,…) sont présentés dans le tableau VII-2.  

Tableau VII - 2 : Moyennes et ET des caractéristiques individuelles des sujets 
paraplégiques. Avec C=Lésion complète, N-C=Lésion non complète de la moelle épinière. 

Sujets 
Taille 
(cm) 

Masse 
(kg) 

Age 
(ans) 

Pathologies 
Sport (année 
de pratique) 

Classification
spécifique 

par pratique 
1 183 73 33 D7-D8 (C) Handbike (2) HC-B 

2 175 90 35 D11-D12 (C) Handbike (4) HC-B 

3 183 64 40 D11-D12-(N-C) Handbike (5) HC-C 

4 176 70 32 D11-D12 (C) Athlétisme (6) T53 

5 175 65 27 D10-D12 (C) Basket (12) 1,5 

6 172 63 24 Paraplégie * Basket (7) 2,5 

7 170 60 24 D12-L1 (C) Basket (7) 2 

Moyenne 176,3 69,3 30,7 

ET 5,0 10,1 6,0 
 

*Annexe 2 : Paraplégie spastique familiale (maladie de Strümpell-Lorrain) 

Les tests ont également été réalisés au laboratoire du mouvement (établissement faisant 

partie du centre J. Calvé). L’étude proposée ne comporte pas de technique invasive 

susceptible d’influer sur la santé du patient ou sur les caractéristiques biomécaniques de la 

propulsion du HB. L’électromyographie de surface est considérée d’une innocuité totale. Il 

convient également de signaler qu’une explication complète des modalités de la recherche 

menée a été donnée à chaque participant afin d’obtenir un consentement « éclairé ». 

2.2 Protocole  

Le sujet, une fois installé dans le handbike, se familiarise avec le matériel pendant 10 

minutes. Cette période sert également de phase d’échauffement. Au signal donné par 

l'expérimentateur, le sujet propulse son handbike à une cadence de 70 rpm imposée par un 

métronome (signal sonore). Notre choix s’est porté sur cette solution, car des travaux ont 

montrés dans la littérature internationale que le rythme induit par des signaux auditifs est plus 

facile à suivre pour le sujet que ceux provenant de signaux visuels (Astrand et Rodahl, 1973).  

Pour chaque condition, la durée du test est de 1 minute, l’acquisition des données est faite 

sur les 30 dernières secondes. Cinq cycles consécutifs sont analysés pour les différents 

 130



      Chapitre VII : Etude E2 

paramètres biomécaniques mesurés. 

Deux facteurs de réglages différents ont été testés (Figure VII-1). Le premier se réfère au 

réglage des manivelles en mode synchrone et asynchrone. Le second renvoie à la position du 

sujet dans le HB : propulsion de type « Arm Power » (AP) et « Arm Trunk Power » (ATP) 

(comprenant chacune deux positions) : 

- D45 = dossier réglé pour un angle compris entre 45-50°,  

- D90 = dossier réglé pour un angle compris entre 85-90°,  

- SD = sans dossier entraînant une position du tronc proche de 90°, 

- G = sans dossier position genoux pliés. 

 

 

Synchrone 
(Simultané) 

 
Vs 

 
Asynchrone 

(Non Simultané) 

Figure VII - 1 : Schématisation des différentes modalités utilisées dans cette étude : AP 
(D90 & D45) versus ATP (SD & G); Synchrone versus Asynchrone.  

 

Cependant, les tests expérimentaux ont légèrement différé d’un groupe de sujets à 

l’autre : 

Groupe 1 : Les 7 sujets valides ont effectué l’opération suivant quatre modalités : 

deux positions en mode AP (D45 et D90) versus deux positions en mode ATP (SD et 

G). Pour chacune d’entre elles, les tests ont été répétés en modifiant le réglage des 

manivelles (mode synchrone et asynchrone). En conséquence, huit conditions 

expérimentales ont été testées.  

 

Groupe 2 : Les 7 sujets paraplégiques n’ont effectué l’opération que pour les deux 

positions correspondant au mode AP (D45 et D90). En effet, l’ensemble de notre 

population étant privé (en partie) de l’usage de ses abdominaux, il lui aurait été 

difficile voir impossible de se mettre en position genoux pliés (G) et de maintenir une 
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stabilité suffisante pour propulser son HB sans dossier (SD). Pour chaque position, les 

modes synchrone et asynchrone ont été testés. Au total, quatre conditions 

expérimentales ont été répétées. 

 

Ces différentes conditions sont randomisées. Les réglages du HB ont été effectués de 

manière aléatoire afin d’éviter les effets d’ordre. Une période de récupération de 5 minutes a 

été imposée entre chaque test aux sujets pendant laquelle l’expérimentateur procédait au 

réglage du handbike. Aucune recommandation sur la technique de propulsion n’a été imposée 

au sujet avant chaque test. 

2.3 Matériel  

Le matériel et la méthode générale utilisés pour mesurer les variables cinématiques, 

cinétiques et électromyographiques sont plus largement décrits dans le chapitre VI (§ 2.4.1).  

2.4 Variables mesurées 

Dans cette étude, toutes les valeurs ont été analysées et moyennées sur 5 cycles consécutifs 

puis normalisées en fonction de l’angle de la manivelle (0-360°). Si les variables cinématiques 

et cinétiques ont été analysées pour tous les sujets, les paramètres EMG n’ont été traités que 

pour un sujet du groupe valide et un sujet du groupe paraplégique.  

2.4.1 Variables cinématiques 

L’analyse tridimensionnelle du mouvement a été réalisée à l’aide d’un système 

optoélectronique de type Vicon 370 (Chap. V § 3). Celui-ci nous a permis de quantifier 

l’amplitude maximale des variables angulaires (en degré) de l’épaule, du coude, du poignet et 

du tronc ainsi que l’accélération angulaire de flexion / extension, d’adduction / abduction de 

l’épaule et de flexion / extension du coude et cela pour tous les tests. 

2.4.2 Variables cinétiques 

Deux pédales dynamométriques bidirectionnelles ont été substituées aux manivelles 

d’origine du HB. Toutes deux ont été utilisées lors des tests. Mais seules les données de la 

pédale de droite ont été analysées puisque les paramètres cinématiques et 

électromyographiques n’ont été recueillis que sur le membre supérieur droit. Les variables 

suivantes ont été retenues : 
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- les valeurs moyennes de couple (C en N.m), et de puissance (P en W), 

- les valeurs moyennes et maximales de l’indice d’efficacité (IE en %), 

- les valeurs maximales de forces normale, tangentielle et totale (N) ainsi que les pics de 

taux d’augmentation de la force (N.s-1) correspondants. 

2.4.3 Variables électromyographiques 

L'activité musculaire a été enregistrée à l'aide de l'électromyographie de surface MA300. 

Les électrodes ont été positionnées sur les 6 muscles suivants : biceps brachial (Bi), triceps 

brachial (Ti), grand pectoral (GP), trapèze supérieur (Tr), deltoïde antérieur (Da), deltoïde 

postérieur (Dp).  

2.5 Analyse statistique 

La méthodologie générale utilisée lors de l’analyse statistique a été largement décrite 

au chapitre V (§ 6). Nous en rappellerons ici les principales étapes : 

 Les moyennes et les écarts types (ET) ainsi que le coefficient de variations ont été 

calculés pour la totalité des variables mesurées et ce sur 5 cycles consécutifs. 

 Test statistique : Pour le groupe de sujets valides une ANOVA à deux facteurs avec 

mesures répétées a été utilisée pour tester les effets de la propulsion synchrone et 

asynchrone et des 4 différentes positions sur les variables mesurées. Par ailleurs, pour 

comparer les 2 groupes de sujets en fonction des deux facteurs considérés, une 

ANOVA à 3 facteurs a été utilisée.  

 Test post-hoc : afin de comparer les moyennes, le test post-hoc de Bonferroni a été 

retenu.  

 Le seuil de significativité était fixé à 5 %.  

 Les logiciels SigmaStat et Matlab ont été utilisés pour effectuer les différentes 

analyses statistiques. 
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3 Résultats 

3.1 Résultats qualitatifs 

Ce paragraphe est consacré à la description des grandeurs cinématiques, cinétiques et 

électromyographiques obtenues à partir d’un seul test représentatif. Pour cela, toutes les 

valeurs ont été moyennées sur cinq cycles consécutifs et normalisées en fonction de l’angle de 

la manivelle (0-360°). 

3.1.1 Paramètres cinématiques 

La figure VII-2 représente la variation angulaire du membre supérieur. On observe ainsi a 

partir de ces courbes, que l’amplitude de flexion / extension (F/E) de l’épaule est comprise 

entre 50° et 60° avec une extension maximale de 10° et une flexion maximale proche de 50°. 

L’épaule est toujours en abduction et en rotation interne. La F/E du coude est comprise entre 

50 et 120°. Le poignet reste en extension pratiquement toujours en inclinaison ulnaire. 

Figure VII - 2 : Variation angulaire (Moyenne et ET normalisés sur cinq cycles 
consécutifs) des articulations de l’épaule, du coude et du poignet. Schéma représentatif 

pour un sujet en fonction de l’angle de la manivelle (0-360°). Avec F/E : la flexion / 
extension, Ad/Ab : l’adduction / Abduction, Ri/Re : la rotation interne / rotation externe, 
Ir/Iu : l’inclinaison radiale / l’inclinaison ulnaire. Avec F(+)/E(-) : la flexion (lorsque les 

valeurs Max ou Min sont positives) / extension (lorsque les valeurs Max ou Min sont 
négatives), Ir/Iu : l’inclinaison radiale / l’inclinaison ulnaire. 
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3.1.2 Paramètres cinétiques 

La direction de la force totale (Ftot) appliquée sur les pédales par le sujet lors d’un cycle 

de propulsion ainsi que ses composantes sur les axes de la pédale sont présentées en fonction 

de l’angle de la manivelle (0-360°) sur la figure VII-3. Cette représentation permet d’indiquer 

la direction et l’amplitude de la force exercée sur les pédales par le sujet en fonction de la 

position des pédales par rapport à la manivelle. On remarque, d’ailleurs, que l’orientation de 

la pédale par le sujet se décompose en deux phases distinctes : la première entre 0° et 180°, et 

la deuxième entre 180° à 360°. Ainsi, deux phases de transition avec un changement brusque 

de l’angle pédale/manivelle apparaissent : l’une à 180° et l’autre à 360°. Ces deux phases de 

transition coïncident d’ailleurs parfaitement avec la flexion et l’extension complète du coude 

(Figure VII-2). 

La figure VII-4 présente la force totale (Ftot) ainsi que ses composantes normale (Fn) et 

tangentielle (Ftang). Le pic de force de Ftot, Fn et Ftang est caractérisé par un rond bleu. Ces 

valeurs de pic de force sont analysées quantitativement au paragraphe suivant. Par ailleurs, le 

taux maximal d’augmentation de la force normale (TAF) est indiqué par un trait noir. 

L’analyse de cette figure révèle que Ftot atteint un pic de force de 70N tandis que le pic de Fn 

est de 50N pour un angle de manivelle proche de 90°. C’est d’ailleurs à 90° que l’on observe 

le plus grand écart entre Ftot et Fn. Ceci explique que l’on obtient une force tangentielle (Ftang) 

relativement faible lorsque la manivelle est proche de 90°. Ce résultat se retrouve également 

sur la figure VII-5. Sur cette figure, nous pouvons observer que la valeur de la fraction de la 

force efficace avoisine 60% alors que l’indice d’efficacité (IE), défini par l’équation V-6, est 

égal à 85%. 

La figure VII-6 représente la variation du couple développé sur les pédales par un sujet et 

moyenné sur cinq cycles consécutifs en fonction de l’angle de la manivelle. Il est compris 

entre 4 et 12 N.m. On peut remarquer que sa courbe décrit la même variation que la courbe de 

Ftang, représentée sur la figure VII-5. Ceci s’explique par le fait que le couple correspond à 

Ftang que multiplie la longueur des manivelles, qui est un paramètre invariant (Equation VII-

6). 
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Figure VII - 3 : Représentation de Ftot (a : en haut à gauche) et de ses composantes sur les 
deux axes respectifs (c, d : en bas) en fonction de l’angle de la pédale (b : en haut à droite). 
 

 
Figure VII - 4 : Représentation de la force totale, normale et tangentielle, ainsi que de leurs 
pics de force respectifs (figurés par un rond bleu). Le taux maximal d’augmentation de la 

force normale est indiqué par un trait noir. Le Coefficient de Variation est annoté CV. 
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Figure VII - 5 : Représentation de la courbe de la fraction de la force efficace moyennée 

sur 5 cycles consécutifs, de son indice d’efficacité (IE) et du Coefficient de Variation (CV). 
Schéma représentatif pour un sujet, normalisé en fonction de l’angle de la manivelle. 

 

 
Figure VII - 6 : Représentation de la variation du couple (N.m), développé sur les pédales 
par un sujet et moyennée sur 5 cycles consécutifs en fonction de l’angle de la manivelle. 
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3.1.3 Paramètres électromyographiques 

La figure VII-7 est un exemple représentatif pour 1 sujet de la normalisation du signal 

EMG (%) pour les muscles du biceps brachial (Bi), du triceps brachial (Ti), du grand pectoral 

(GP), du trapèze supérieur (Tr), du deltoïde antérieur (Da), et du deltoïde postérieur (Dp). On 

remarque que Bi est activé pour un angle compris entre 0 et 180° alors que logiquement Ti est 

en opposition de phase (180-360°). Cependant, une légère activité de Ti est concomitante à 

l’activation de Bi faisant ainsi penser à une co-contraction du muscle du triceps brachial. Les 

muscles Da et Dp sont également en opposition de phase étant activés respectivement pour 

des angles compris entre 90-270° et entre 270-90°. Si Gp est également activé pour un angle 

compris entre 270° et un peu plus de 90°, Tr a un temps d’activation plus important, 

recouvrant les trois quarts du cycle de propulsion (0-270°). 

 

 
Figure VII - 7 : Enveloppe normalisée du signal EMG pour chacun des six muscles en 

fonction de l’angle de la manivelle (0-360°). 
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3.2 Résultats quantitatifs  

Dans un souci de clarté, nous analyserons dans un premier temps, les résultats relatifs au 

groupe de sujets valides ayant réalisé les huit conditions de test. Puis, dans un deuxième 

temps, nous comparerons les résultats obtenus par le groupe de sujets valides et de sujets 

paraplégiques pour les quatre tests réalisés en position AP (synchrone et non synchrone). 

3.2.1 Résultats pour le groupe de sujets valides  

3.2.1.1 Paramètres cinématiques 

Le tableau VII-3 présente les variables cinématiques pour les huit conditions de tests. A 

chaque test, ont été relevés les moyennes et ET correspondant à l’amplitude maximale des 

variables angulaires (en degré) de l’épaule, du coude, du poignet et du tronc ainsi que 

l’accélération angulaire de flexion / extension (F/E), d’adduction / abduction (Ad/Ab) de 

l’épaule et de F/E du coude. On peut observer à l’intérieur de ce tableau les effets des modes 

synchrone et asynchrone ainsi que ceux des réglages de l’assise et du dossier – représentés par 

les modes AP et ATP – sur les différents paramètres mesurés. L’ANOVA à deux voies à 

mesures répétées a permis de déceler des différences significatives. De manière identique à la 

première étude, l’analyse entre les différentes conditions réalisée avec le test post hoc de 

Bonferroni n’est pas reportée dans le tableau VII-3, de manière à ne pas le surcharger.  

Des différences significatives importantes, notamment au niveau des amplitudes 

angulaires du tronc, ont été observées pour les deux facteurs de réglages. Il existe, en outre, 

une interaction entre ceux-ci. Les résultats au niveau du tronc ont été complétés par la figure 

VII-8. Par ailleurs, les deux facteurs de réglages influent sur la F/E de l’épaule et du coude, 

sans qu’une interaction entre ceux-ci n’ait pu être observée. Pour ce qui est de la rotation 

interne/externe de l’épaule, le test post hoc de Bonferroni indique des différences entre les 

positions G - D45 et G - D90 mais seulement pour le mode de propulsion non simultané. 

Les accélérations présentent des différences significatives pour la F/E de l’épaule et du 

coude et le facteur dossier. En effet, les accélérations au niveau de ces deux articulations sont 

plus importantes pour les réglages D45 et D90 que pour les réglages G et SD.  
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Tableau VII - 3 : Moyennes et ET des différents paramètres cinématiques mesurés selon les 8 conditions expérimentales, pour le groupe de 
sujets valides. 

    
ANOVA 

 
Sim         Nsim Sim Nsim Sim Nsim Sim Nsim Pos Mod Int

F/E 2,1±1,7           1,4±0,7 1,3±0,9 1,1±0,7 11,9±4,4 2,6±1,4 12,8±5,3 1,7±0,8 *** *** **

Id/Ig 0,8±0,5           5,0±2,9 0,7±0,4 3,9±2,8 1,0±0,4 7,5±2,3 1,3±0,5 6,1±1,9 *** *** **

T
ro

nc
 

Rd/Rg 1,8±0,4           15,1±8,1 1,9±1 13,1±6,9 3,2±2,3 31,4±10,6 3,4±2,0 26,8±7,6 *** *** **

F/E 62,0±4,7           52,8±7,2 65,6±4,3 59,2±6,7 56,1±2,3 46,5±6,1 58,5±1,4 51,9±6,0 *** ** NS

Ab/Ad 14,6±5,5           13,2±5,5 13,9±7,2 12,6±6,2 13,0±4,8 17,3±4,8 11,0±1,6 17,6±3,4 NS NS NS

E
pa

ul
e 

Ri/Re 11,4±5,6           9,7±4,2 10,2±4,6 8,5±4,0 11,1±3,6 13,5±8,1 12,8±6,2 16,7±6,6 ** NS *

Coude F/E 76,3±7,5           69,2±8,4 73,9±11,9 68,4±6,3 63,4±13,9 57,6±9,4 60,5±6,7 60,7±10,3 *** *** NS

F/E 18,2±10,3           16,8±9,7 15,7±11,0 15,7±9,3 15,4±8,4 19,3±8,3 13,7±5,9 14,5±7,9 NS NS NS

A
m

pl
itu

de
s (

°)
 

Po
ig

ne
t 

Ir/Iu 15,1±6,1          15,4±6,1 17,9±6,9 19,2±13,1 15,0±4,0 13,1±6,1 14,8±4,1 14,7±5,2 NS NS NS

F/E 2039±346        1836±505 2297±340 2222±448 1729±187 1640±217 1770±201 1780±336 *** NS NS

E
pa

ul
e 

Ab/Ad 532±87          574±233 505±72 618±179 470±299 694±164 471±112 572±47 NS 0,07 NS

A
cc

él
ér

at
io

ns
 

(°
.s-2

) 

Coude F/E 1978±167        1914±374 2005±300 2087±458 1739±511 1586±300 1799±307 1704±317 *** NS NS

Différences significatives : * p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001. Différences non significatives : NS. Int : interaction entre le dossier et le braquet. 
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L’histogramme de la figure VII-8 présente les amplitudes maximales de F/E, de la 

Rotation droite / Rotation gauche (Rd/Rg) et de l’Inclinaison droite / Inclinaison gauche 

(Id/Ig) du tronc selon les 8 conditions de tests. Les différences significatives ont été obtenues 

par le test post hoc de Bonferroni. Les petites accolades font référence aux différences entre le 

mode synchrone et asynchrone tandis que les grandes accolades indiquent s’il existe des 

différences entre les différentes positions adoptées par les sujets (D45, D90, SD, G).  

On observe ainsi sur ce graphique des différences significatives entre le mode synchrone 

et asynchrone pour la Rd/Rg et l’Id/Ig du tronc et ce pour les quatre positions. La F/E du 

tronc présente des différences significatives pour les réglages SD et G. La comparaison 

statistique entre les différentes positions des sujets dans leur HB conduit à aucune différence 

entre les réglages D45 et D90 et entre SD et G. Mais il existe des différences significatives 

pour toutes les autres comparaisons de réglages. C’est pour la F/E et la rotation que les 

différences significatives sont les plus importantes, comparativement à celles obtenues pour 

l’inclinaison du tronc. 

 
Figure VII - 8 : Amplitudes maximales de F/E, d’inclinaison et de rotation du tronc (en °) 

selon les huit conditions de tests. Différences significatives : * p<0.05, ** p<0.01, 
***p<0.001. 
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3.2.1.2 Paramètres cinétiques 

Les résultats relatifs aux paramètres cinétiques sont répertoriés dans le tableau VII-4. 

Contrairement aux résultats obtenus lors de l’analyse cinématique, très peu de différences 

significatives ont été relevées entre les différentes conditions de test. En effet, les seules l’ont 

été pour le pic de force normale. Des pics de force plus importants ont été observés pour les 

réglages de dossier SD et G, mais uniquement pour le mode synchrone. On observe 

également que l’indice d’efficacité (IE) est légèrement inférieur pour les réglages SD et G, 

même si la différence statistique n’est pas significative (P = 0,06).  

Si, d’une façon générale, il n’y a que peu de différences entre les différentes conditions de 

test sur la totalité du cycle, il restait à déterminer s’il existe des différences significatives à 

l’intérieur du cycle de propulsion. Pour ce faire, nous avons décomposé le cycle en 4 phases 

(0-90° ; 90-180° ; 180-270° ; 270-360°). Nous avons ensuite analysé le couple développé sur 

les pédales. Ces résultats sont présentés sur la figure VII-9. Les moyennes et ET des valeurs 

du couple sont indiqués, sur cette figure, par des barres bleu pour le mode simultané et par des 

barres jaunes pour le mode non simultané. Sur la gauche de l’histogramme, nous pouvons voir 

les quatre réglages de dossier (D45, D90, SD, G), ainsi que la décomposition des quatre 

phases du cycle de propulsion. Les résultats statistiques ont été annotés sur le côté droit de 

l’histogramme. Nous pouvons ainsi constater que :  

- Pour la phase 1, il existe des différences significatives entre le mode simultané et non 

simultané. 

- Pour la phase 2, nous n’observons pas de différence significative. 

- Pour la phase 3, il existe également des différences significatives entre le mode 

simultané et non simultané d’une part, et d’autre part entre les réglages de dossier G et 

D45 mais seulement pour le mode simultané.  

- Pour la phase 4, nous n’observons pas de différence significative entre le mode 

simultané et non simultané, mais il existe des différences significatives pour le mode 

simultané entre les réglages de dossier G et D45. 
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 Tableau VII - 4 : Moyennes et ET des différents paramètres cinétiques mesurés selon les 8 conditions expérimentales, pour les sujets valides. 

    
ANOVA  

Sim         Nsim Sim Nsim Sim Nsim Sim Nsim Dos Mod Int

C (N.m) 9,4±0,8           10,0±3,4 8,7±2,0 9,9±2,5 9,1±1,6 9,4±1,7 8,0±1,7 8,8±2,2 NS NS NS

P (W) 68,7±5,9           73,1±24,7 63,7±14,8 72,7±18,2 67,1±11,9 69,1±12,8 58,6±12,5 64,2±16,4 NS NS NS

IE (%) 89,3±5,4           81,1±7,8 85,1±10,8 80,6±11,4 76,6±12,0 76,9±9,1 72,9±11,4 74,9±10,8 0,06 NS NS

IEmax (%) 99,8±0,1           99,5±0,5 99,0±1,0 99,5±0,5 97,3±4,9 99,6±0,2 97,5±2,6 97,9±1,9 NS NS NS

Normale 31,7±12,3           47,3±15,0 42,6±17,2 50,1±24,7 76,8±31,1 58,8±23,4 70,5±17,3 46,5±19,2 * NS *

Tang. 97,0±15,2          99,6±29,4 79,1±15,2 103,6±26,3 97,1±15,3 99,2±31,6 91,2±34,2 91,7±29,4 NS NS NS

Fo
rc

e 
m

ax
 (N

) 

Totale 101,6±16,1 107,9±37,0 88,1±13,3  111,2±24,7 112,6±21,0 109,5±28,0 114,0±26,0 98,2±26,8 NS NS NS 

Normale 478±102           541±166 433±183 508±199 547±213 523±225 485±79 394±97 NS NS NS

Tang. 463±127           406±81 349±102 475±145 475±223 471±122 490±232 425±155 NS NS NS

T
A

Fm
ax

 (N
.s-

1 ) 

Totale 477±142           407±111 353±113 483±178 527±207 605±407 555±202 465±221 NS NS NS

Différences significatives : * p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001. Différences non significatives : NS. Int : interaction entre le dossier et le braquet. 
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Figure VII - 9 : Représentation des moyennes et ET du couple (N.m) en fonction des huit conditions expérimentales. Les résultats sont 

successivement présentés pour les quatre phases du cycle de propulsion (0-90° ; 90-180° ; 180-270° ; 270-360°). Les accolades signifient qu’il 
existe des différences significatives pour le mode simultané entre deux réglages de dossier. Les étoiles noires indiquent qu’il existe des 

différences significatives entre le mode simultané et non simultané pour un réglage de dossier donné.  
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3.2.1.3 Paramètres électromyographiques 

A l’instar de l’analyse électromyographique descriptive (Figure VII-7), on remarque que 

dans la plus grande partie des tests, le biceps est activé pour un angle compris entre 0 et 180°. 

On observe également que si le triceps est activé principalement entre 180-360°, une légère 

activité du triceps existe dans les deux premières phases. Cette activité est donc concomitante 

à l’activation du biceps et est certainement due à une co-contraction du muscle triceps. Da et 

Dp sont, quant à eux, activés entre 90-270° pour le premier et entre 270-90° pour le second. 

Si la durée d’activation de Gp et de Tr est importante, il est plus difficile de distinguer une 

phase d’activation précise commune à tous les tests. Nous remarquons cependant que Gp est 

activé pour un angle compris entre 270-90°, et que Tr a un temps d’activation plus important 

sur ¾ du cycle de propulsion (0-270°) (Tableau VII-5). 

L’analyse statistique des différents réglages sur l’électromyographie des six muscles 

étudiés n’a pas été possible car le recueil des données EMG ne s’est fait que sur un seul sujet. 

Il se dégage, néanmoins, quelques tendances pour cette étude de cas : 

- Bi : Il semble que ce muscle soit activé de manière prépondérante en mode synchrone 

par rapport au mode asynchrone. Par ailleurs, on remarque que, pour la position en 

mode genoux repliés (position G), le biceps n’est activé que lors de la phase 2 (de 90-

180°). 

- Ti : A l’inverse du biceps, pour la position G, le triceps est plus activé atteignant 45% 

en mode simultané lors de la phase 4 (de 270-360°). 

- Da : De la même manière que pour Bi, ce muscle est plus activé en mode simultané, 

comparé au mode non simultané. 

- Dp : Ce muscle semble plus activé pour les réglages AP (D45, D90) versus ATP (SD, 

G) notamment lors de la phase 1 (de 0-90°). 

- Gp : Ce muscle atteint un pic d’activité, pour la position G en mode simultané, de 

65% et 79% dans les phases 4 et 1.  

- Tr : Tr est activé de manière prépondérante pour les modes de propulsion AP versus 

ATP. 
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Tableau VII - 5 : EMG normalisée (%) pour chacun des 6 muscles en fonction de l’angle de la manivelle (P1 : 0-90 ; P2 : 90-180 ; P3 : 180-
270 ; P4 : 270-360°) et des huit conditions de tests pour un sujet valide. 

     

 

Sim        Nsim Sim Nsim Sim Nsim Sim Nsim

P3                  P4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 5 3 3 3Bi 
(%) P2  P1 27 24 22 17 38 30 14 16 36 30 18 26 39  6 32  6

P3  P4 22 20 26 23 28 22 24 27 23 20 21 26 27 45 29 30 Ti 
(%) P2  P1 9 13  9 13  9 11  6 10 10 12 10 13 13 13 11 18 

P3  P4 47  4 32  5 66  8 37  6 48 12 33  8 51  9 33  6DA 
(%) P2  P1 51 11 17  9 36  9 30  8 37  9 31  9 18  4 20  6

P3  P4 7 13  6 16  9 10  6 10    6 7 5 10    6 7 6 12 Dp 
(%) P2  P1 7 27  8 35  7 20  8 22  6 14  6 17 11 16  9 16 

P3  P4 39 30 33 26 12 15 11 38 14 21  7 31 33 79 18 27 Gp 
(%) P2  P1 25 21 20 27  7 13 14 16 11 11  9 22 24 65 11 23 

P3  P4 29 23 30 25 33 19 27 24 31 14 25 20 36 13 21 36 
Tr 

(%) P2  P1 48 86 35 83 34 50 34 62 36 44 35 57 44 36 39 38 

Légende couleur 0-10% 11-20% 21-30% 31-40 41-50 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 
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3.3 Comparaison entre les sujets valides et paraplégiques  

3.3.1 Paramètres cinématiques 

Le tableau VII-6 présente les variables cinématiques pour les quatre conditions de tests en 

mode AP. A chaque test, nous avons relevé les moyennes et ET correspondant à l’amplitude 

maximale des variables angulaires (en degré) de l’épaule, du coude, du poignet et du tronc 

ainsi que l’accélération angulaire de F/E, d’Ad/Ab de l’épaule et de F/E du coude.  

Une fois de plus, les résultats laissent apparaître l’existence de différences significatives 

au niveau des amplitudes du tronc. Nous observons notamment des différences entre les deux 

groupes de sujets pour l’inclinaison et la rotation du tronc. Conformément à la présentation 

adoptée pour les sujets valides, les résultats au niveau du tronc ont été complétés par la figure 

VII-10, qui synthétise les différences significatives obtenues par le test post-hoc. On peut 

observer que les amplitudes angulaires de la rotation et de l’inclinaison du tronc sont 

inférieures pour les sujets paraplégiques à celles obtenues par les sujets valides. Par ailleurs, 

la comparaison des résultats entre sujets paraplégiques et valides révèle qu’il existe des 

différences significatives au niveau de l’inclinaison et de la rotation du tronc. En outre, elle 

laisse apparaître l’existence de différences significatives pour l’Ir/Iu du poignet ainsi que 

pour les accélérations de F/E et d’Ad/Ab de l’épaule. Par ailleurs, les deux réglages (D45 et 

D90) influent significativement sur la F/E de l’épaule sans qu’aucune interaction entre ces 

deux facteurs n’ait pu être relevée. Enfin, nous observons une plus grande F/E du coude en 

mode simultané (ou synchrone). 
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Tableau VII - 6 : Moyennes et ET des différents paramètres cinématiques mesurés selon les huit conditions expérimentales pour les groupes 
de sujets valides et paraplégiques. 

Groupe Valide Groupe Paraplégique 

    

ANOVA à 3 Facteurs 
 

Sim         Nsim Sim Nsim Sim Nsim Sim Nsim Dos Mod Sjt Int

F/E 2,1±1,7            1,4±0,7 1,3±0,9 1,1±0,7 2,4±0,6 0,8±0,5 1,8±1,0 0,8±0,4 NS *** NS NS

Id/Ig 0,8±0,5            5,0±2,9 0,7±0,4 3,9±2,8 0,6±0,3 2,1±0,9 0,7±0,6 2,9±0,4 NS *** * *

T
ro

nc
 

Rd/Rg 1,8±0,4            15,1±8,1 1,9±1 13,1±6,9 1,2±0,5 9,4±2,5 1,6±1,0 8,7±2,8 NS *** ** *

F/E 62,0±4,7            52,8±7,2 65,6±4,3 59,2±6,7 58,4±4,6 54,9±4,6 59,8±5,8 59,0±7,1 * ** NS NS

Ab/Ad 14,6±5,5            13,2±5,5 13,9±7,2 12,6±6,2 17,3±1,9 15,1±3,5 18,4±4,3 13,8±6,3 NS NS NS NS

E
pa

ul
e 

Ri/Re 11,4±5,6            9,7±4,2 10,2±4,6 8,5±4,0 9,3±2,9 9,0±5,0 10,8±4,3 8,6±4,5 NS NS NS NS

Coude F/E 76,3±7,5          69,2±8,4 73,9±11,9 68,4±6,3 70,9±4,6 65,0±7,4 69,4±8,0 65,0±9,2 NS * 0,06 NS

F/E 18,2±10,3           16,8±9,7 15,7±11,0 15,7±9,3 10,5±3,8 10,5±4,2 16,4±4,0 16,2±9,0 NS NS NS NS

A
m

pl
itu

de
 (°

) 

Po
ig

ne
t 

Ir/Iu 15,1±6,1         15,4±6,1 17,9±6,9 19,2±13,1 18,2±6,4 21,3±8,3 22,7±10,3 26,8±7,6 0,07 NS * NS

F/E 2039±346 1836±505 2297±340 2222±448 2313±407 2120±129 2434±362 2356±296 *    NS * NS

E
pa

ul
e 

Ab/Ad 532±87            574±233 505±72 618±179 721±234 566±147 754±196 635±325 NS NS * NS

A
cc

él
ér

at
io

n 
(°

.s-2
) 

     Coude F/E 1978±167 1914±374 2005±300 2087±458 1837±260 1877±221 1946±285 1878±368 NS NS NS NS

Différences significatives : * p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001. Différences non significatives : NS. Int : interaction.  
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Figure VII - 10 : Comparaison des amplitudes maximales de F/E, d’inclinaison et de 

rotation du tronc (en °) selon les quatre conditions de tests. Différences significatives : * 
p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001. 

3.3.2 Paramètres cinétiques 

Les résultats relatifs aux paramètres cinétiques sont répertoriés dans le tableau VII-7. Sa 

lecture laisse apparaître que l’indice d’efficacité (IE) ainsi que son maximum durant le cycle 

de propulsion est plus important pour les sujets valides que pour les sujets paraplégiques. De 

même, les données correspondant au pic de force normale, ainsi qu’au TAF maximal, 

tangentiel et total, sont supérieures pour les sujets valides comparativement aux données 

obtenues pour les sujets paraplégiques. La population de sujets paraplégiques est hétérogène ; 

elle comprend pour moitié des sujets experts en HB, et pour moitié des sujets peu 

expérimentés voire inexpérimentés. Nous avons, par conséquent, comparé les résultats entre 

les trois sujets pratiquant le HB en compétition et les trois sujets pratiquant le basket (Figure 

VII-11). La figure VII-12 permet la comparaison du coefficient de variation de l’IE moyen 

obtenu par les groupes de paraplégiques, experts et non experts, et la population de valides. 

Le sujet pratiquant l’athlétisme a été retiré de ces comparaisons car il pratiquait le HB en 

loisir. Nous n’avons pas réalisé de test statistique, les deux groupes n’étant constitués que de 

trois personnes chacun.  
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Tableau VII - 7 : Moyennes et ET des différents paramètres cinétiques mesurés selon les quatre conditions expérimentales, pour les sujets 
paraplégiques et valides. 

Groupe Valide Groupe Paraplégique 

    

ANOVA à 3 Facteurs  

Sim         Nsim Sim Nsim Sim Nsim Sim Nsim Dos Mod Sjt Int

C (N.m) 9,4±0,8            10,0±3,4 8,7±2,0 9,9±2,5 10,0±1,6 9,6±2,7 10,6±3,0 9,8±2,5 NS NS NS NS

P (W) 68,7±5,9            73,1±24,7 63,7±14,8 72,7±18,2 73,2±11,7 70,1±19,5 77,6±22,1 71,7±18,1 NS NS NS NS

IE (%) 89,3±5,4           81,1±7,8 85,1±10,8 80,6±11,4 84,3±2,2 73,2±13,2 74,8±12,2 78,9±6,9 NS 0,06 * NS

IEmax (%) 99,8±0,1            99,5±0,5 99,0±1,0 99,5±0,5 98,6±0,9 96,2±4,4 97,6±3,4 96,4±3,7 NS NS ** NS

Normale 31,7±12,3            47,3±15,0 42,6±17,2 50,1±24,7 57,3±11,7 75,3±25,5 71,8±20,5 60,7±27,7 NS NS *** NS

Tang. 97,0±15,2           99,6±29,4 79,1±15,2 103,6±26,3 92,0±7,2 91,5±21,6 94,5±16,1 90,5±26,1 NS NS NS NS

Fo
rc

e 
m

ax
 (N

) 

Totale 101,6±16,1 107,9±37,0 88,1±13,3      111,2±24,7 100,3± 9,1 106,1±23,6 109,5±15,0 96,0±26,1 NS NS NS NS

Normale 478±102            541±166 433±183 508±199 398±146 540±127 474±115 427±114 NS NS NS NS

Tang. 463±127           406±81 349±102 475±145 545±207 562±155 745±156 712±241 NS NS *** *SD 

T
A

Fm
ax

 (N
.s-

1 ) 

Totale 477±142           407±111 353±113 483±178 504±191 503±114 696±210 646±229 NS NS *** *SD 

Différences significatives : * p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001. Différences non significatives : NS. Int : interaction entre le dossier et le braquet. 
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Figure VII - 12 : Coefficient de variation (CV) de l’IE moyen. Comparaison entre les sujets 
paraplégiques experts et non experts en HB ainsi que valides. 
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Figure VII - 11: Indice d’efficacité (IE) et Force normale maximale (Fn max). 
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3.3.3 Paramètres électromyographiques 

Nous avons enregistré l’activité électromyographique des six muscles (Bi, Ti, Da, Dp, 
Gp et Tr) d’un sujet valide (les résultats ont déjà été présentés dans le § précédent) et d’un 
sujet paraplégique. Le tableau VII-8 permet de comparer les paramètres EMG entre ces 
deux sujets. Plusieurs tendances se dégagent de cette comparaison :  

- Bi : Il semble que ce muscle soit activé de la même manière pour les deux sujets. 

- Ti : Contrairement au sujet valide, le triceps du sujet paraplégique n’est pas activé lors 

de la phase 1 (de 0-90°).  

- Da : Pour le sujet paraplégique, ce muscle est plus activé pour le réglage de dossier 

D90. 

- Dp : On observe certaines différences entre les deux sujets. En effet, tandis que, pour 

le sujet valide, ce muscle est activé lors des phases 1 et 4 (de 270-360°), ce sont les 

phases 1 et 2 (de 90-180°) qui le sont pour le sujet paraplégique. 

- Gp et Tr : Si le muscle Gp est plus activé pour le sujet paraplégique que pour le sujet 

valide, a contrario, le muscle Tr est plus activé chez le sujet valide que chez le sujet 

paraplégique.  
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Tableau VII - 1 : EMG normalisée (%) pour chacun des six muscles en fonction de l’angle de la manivelle (P1 : 0-90 ; P2 : 90-180 ; P3 : 
180-270 ; P4 : 270-360°) et des huit conditions de tests pour un sujet valide et paraplégique. 

Sujet valide Sujet paraplégique 

    
 

 

Sim        Nsim Sim Nsim Sim Nsim Sim Nsim

P3          P4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 8 3 4 5 Bi 
(%) P2  P1 27 24 22 17 38 30 14 16 33 19 32 28 36 6 26 19 

P3  P4 22 20 26 23 28 22 24 27 20 19 25 31 12 37 48 32 Ti 
(%) P2  P1 9 13  9 13  9 11  6 10 5 6 5 7 5 7 7 5 

P3  P4 47  4 32  5 66  8 37  6 14 2 15 2 73 18 59 4 DA 
(%) P2  P1 51 11 17  9 36  9 30  8 17 2 16 2 34 1 57 5 

P3  P4 7 13  6 16  9 10  6 10 6 8 7 7 6 7 9 7 Dp 
(%) P2  P1 7 27  8 35  7 20  8 22 13 43 13 14 16 21 7 10 

P3  P4 39 30 33 26 12 15 11 38 13 13 13 46 24 27 38 57 Gp 
(%) P2  P1 25 21 20 27  7 13 14 16 12 8 11 44 9 12 22 31 

P3  P4 29 23 30 25 33 19 27 24 14 14 18 13 15 18 17 13 Tr 
(%) P2  P1 48 86 35 83 34 50 34 62 23 37 35 27 24 22 36 36 

Légende des couleurs 0-10% 11-20% 21-30% 31-40 41-50 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 
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4.1 Comparaison des paramètres biomécaniques obtenus en HB et 

en Fmc 

Dans l’étude E1, nous avions comparé nos résultats cinématiques obtenus en condition 

maximale de sprint en HB, avec les résultats tirés de la revue de littérature sur la propulsion 

en Fmc. La conclusion à laquelle nous avions abouti était que les angles articulaires du 

membre supérieur et du tronc ainsi que les accélérations mesurées étaient relativement 

proches des valeurs obtenues en Fmc et pouvaient être considérées comme facteur de risque 

de TMS. Dans ce paragraphe, nous nous proposons de comparer les résultats de l’étude E2 

avec ceux de l’étude E1 afin de vérifier si en condition sous maximale les angles articulaires 

4 Discussion 

Dans ce paragraphe, nous discuterons de l’hypothèse (H3) selon laquelle : « en condition 

sous maximale, la propulsion en HB serait plus efficace et les risques de TMS moins 

importants que lors de la propulsion en Fmc. » Pour tenter de répondre à cette hypothèse, 

nous comparerons d’une part les paramètres biomécaniques clefs définis dans la revue de 

littérature comme facteur déterminant de risque de TMS et d’autre part, les critères 

d’efficacité retenus.  

Dans l’introduction de cette étude, nous avions émis plusieurs objectifs et hypothèses 

selon l’état de l’art, que nous allons désormais discuter successivement :  

4) Nous proposerons, pour finir, une description générale du pattern EMG de 

manivellage lors de la propulsion en HB. 

3) Troisièmement, étant donné que nos résultats indiquent certaines interactions 

statistiques entre les modes synchrone vs asynchone et les quatre types de réglages de 

handbike (D90, D45, SD et G), nous discuterons dans un même paragraphe les 

hypothèses H5 et H6.  

2) Deuxièmement, nous comparerons les résultats entre le groupe valide et paraplégique 

pour tenter de répondre à l’hypothèse H4. 

1) Premièrement nous comparerons nos résultats avec ceux obtenus dans la littérature sur 

le HB et le Fmc et tenterons de répondre à l’hypothèse H3.  

4.1.1 Les risque de TMS en Fmc et en HB 

4.1.1.1 Paramètres cinématiques 

2 
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obtenus sont proches de ceux relevés en condition maximale lors de la propulsion en HB. 

Le tableau VII-9 nous permet de comparer les résultats des amplitudes et accélérations 

angulaires de E1 et E2. Pour chaque étude, nous prenons les valeurs minimale et maximale 

obtenues en fonction de la condition de test. Nous pouvons ainsi comparer les bornes 

inférieures et supérieures des amplitudes et accélérations angulaires des études E1 & E2. 

Nous remarquons que dans l’étude E1 réalisée en condition maximale, les amplitudes et 

accélérations angulaires sont nettement plus importantes que dans l’étude E2 en condition 

sous maximale. Cette tendance se retrouve pour toutes les conditions de tests. Par conséquent, 

les angles articulaires du membre supérieur et du tronc ainsi que les accélérations mesurées 

sont également inférieurs aux valeurs obtenues en Fmc. En nous référant à la discussion de 

E1, nous pouvons conclure qu’en condition sous maximale, les paramètres cinématiques 

indiquent que le HB est moins contraignant que le Fmc.  

Tableau VII - 9 : Bornes inférieures et supérieures des amplitudes et accélérations 
angulaires de E1 et E2 selon les différentes conditions de test. Avec F/E : la 

flexion/extension, Ad/Ab : l’adduction / Abduction, Ri/Re : la rotation interne / rotation 
externe, Ir/Iu : l’inclinaison radiale / l’inclinaison ulnaire.  

Amplitude Accélération 

Epaule Coude Poignet Epaule Coude 

F/E Ab/Ad Ri/Re F/E F/E Ir/Iu F/E Ab/Ad F/E 

E1 66-78 25-35 27-59 73-82 26-32 18-26
5205-
16821 

2220-
5428 

4031-
10051 

E2 47-62 11-18 9-17 58-76 14-19 13-19
1640-
2297 

470- 
694 

1586-
2087 

4.1.1.2 Paramètres cinétiques 

La revue de littérature sur le Fmc a souligné l’existence d’un lien de corrélation entre les 

paramètres biomécaniques lors de la phase de poussée, le fonctionnement du nerf médian et 

certaines caractéristiques anthropométriques (Boninger et al., 1999). Les paramètres retenus 

par Boninger et al. (1999) étaient les pics de force et les taux d’augmentation de la force 

correspondants (Chap. IV § 3.2.2). Nos paramètres cinétiques retenus et représentés à la 

figure VII-4, sont pratiquement identiques à ceux de Boninger et al. (1999). Parmi ces 

paramètres, le taux maximum d’augmentation de la force (TAF) a été défini comme un 

paramètre cinétique clé dans la détection des risques de blessures (O’Connor et al., 2002 ; 
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Sisto et al., 2004), notamment au niveau du poignet (Boninger et al., 1999). Lors de la 

propulsion en Fmc en condition sous maximale, les études ont relevé des valeurs de TAF 

total comprises entre 977±420 et 1896±1022 selon les conditions expérimentales (Boninger et 

al., 2000), et des TAF tangentielle et normale comprises respectivement entre 

911±613/1262±570 et 1000±454/1582±565 (Boninger et al., 1997b). Or les valeurs obtenues 

lors de la propulsion en Fmc sont supérieures à celles obtenues dans cette présente étude sur 

le HB. En effet, lors de notre étude, nos valeurs de TAF tangentielle, normale et totale étaient 

respectivement comprises entre 349±102/490±232; 394±97/541±166 et 353±113/605±407 

pour le groupe valide, et entre 545±207/745±156 ; 398±146/ 540±127 ; 503±114/696±210 

pour le groupe paraplégique. Ce résultat va lui aussi dans le sens de notre hypothèse (H3) 

selon laquelle la propulsion en HB en condition sous maximale engendrerait moins de risques 

de TMS que la propulsion en Fmc. 

4.1.2 Efficacité de la propulsion en Fmc et en HB 

La fraction de force efficace – dénommée indice d’efficacité ou IE (i.e FEF, MEF) dans 

notre étude – apparaît, dans la communauté scientifique, comme un critère déterminant pour 

jauger de l’efficacité de la propulsion. Or dans la littérature consacrée au Fmc, les valeurs de 

FEF sont relativement basses : pour des tests sous-maximaux, elles ne dépassent pas 81 % 

(Veeger et al., 1992b) et peuvent atteindre des minima de 50 % (Veeger, 1991, Dallmeijer et 

al., 1998). Ces résultats sont proches de ceux trouvés par Boninger et al. (1997a) dont les 

valeurs étaient comprises entre 52% et 54%, bien que leur définition de la force soit 

sensiblement différente de celle de Veeger et al. (1992b). En effet, Boninger et al. (1997) 

calculent un ratio du carré de la force tangentielle sur le carré de la force totale. 

Dans notre étude les valeurs de IE sont comprises entre 72,9 et 89,3 pour le groupe de 

sujets valides et entre 73,2 et 84,3 % (Tableau VII-7) pour le groupe de sujets paraplégiques. 

Ces données sont donc supérieures aux valeurs moyennes observées en Fmc dans la 

littérature. Par ailleurs, si lors de la propulsion en HB, les forces appliquées sur les poignées 

le sont durant tout le cycle de propulsion, lors de la propulsion en Fmc, la force de propulsion 

ne s’exerce que lors de la phase de poussée sur les mains courantes. Cette dernière ne 

représente que 20 à 50% du cycle de propulsion. En conséquence, ces résultats indiquent non 

seulement que la fraction de la force efficace (IE) est plus importante en HB qu’en Fmc ; 

mais surtout que, contrairement au Fmc, elle s’exerce de façon plus continue, sur tout le cycle 

de propulsion en HB.  
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Conclusion  

En conclusion, la comparaison des paramètres tant cinématiques que cinétiques conforte 

notre hypothèse H3, selon laquelle, en condition sous maximale, la propulsion en HB serait 

plus efficace et les risques de TMS moins importants que lors de la propulsion en Fmc. Ces 

résultats vont donc dans le sens des différentes études visant à analyser les réponses 

physiologiques de ces deux modes de propulsion (Wicks et al., 1977 ; Sawka et al., 1980 ; 

Smith et al., 1983 ; Pitetti et al., 1987 ; DiCarlo, 1988 ; McConnell et al., 1989 ; Sedlock et 

al., 1990 ; Martel et al., 1991 ; Gass et al., 1995 ; Tropp et al., 1997). Leurs résultats ont 

invariablement mis en exergue le caractère plus efficace – en termes de rendement mécanique 

et de réponses cardiorespiratoires – du HB par rapport au Fmc.  

4.2 Comparaison de l’efficacité de la propulsion entre le groupe de 

sujets valides et paraplégiques 

Dans cette partie, il s’agira de répondre à l’hypothèse (H4) suivante : « la population de 

sportifs paraplégiques experts dans la pratique du HB ou du Fmc aurait une propulsion plus 

efficace que la population de valides non initiés à la propulsion en HB ».  

Les résultats des variables cinétiques montrent qu’à l’inverse de notre hypothèse H6, la 

population de sportifs paraplégiques a une propulsion moins efficace que la population de 

valides non initiés à la propulsion en HB. En effet, la lecture du tableau VII-7 laisse 

apparaître que l’indice d’efficacité (IE) ainsi que son maximum durant le cycle de propulsion 

est plus important pour les sujets valides que pour les sujets paraplégiques. A l’inverse, les 

données correspondant au pic de force normale, ainsi qu’au TAF maximal, tangentiel et total, 

sont supérieures pour les sujets valides à celles obtenues par les sujets paraplégiques.  

Une des explications que nous pouvons invoquer repose sur l’hétérogénéité de la 

population paraplégique : elle comprend pour moitié des sujets experts en HB, et pour moitié 

des sujets peu expérimentés voire inexpérimentés. Nous avons, par conséquent, comparé les 

résultats des trois sujets experts dans la pratique du HB à ceux des sujets non experts dans 

cette discipline. Le sujet pratiquant l’athlétisme a été retiré de cette comparaison car il 

pratiquait le HB en loisir. Mais à partir des moyennes et des ET (sans comparaison 

statistique), il apparaît que les sujets non experts ont un IE inférieur avec un pic de force 

normale supérieur au groupe des experts (Figure VII-11).  

 157



      Chapitre VII : Etude E2 

Nous avons également testé la répétabilité du pattern cinétique intracycle de chaque sujet 

en mesurant et comparant le coefficient de variation (CV) de IE entre le groupe paraplégique 

expert en HB, le groupe paraplégique de non experts et le groupe valide non expert en la 

pratique d’un sport en fauteuil. Sans avoir pu réaliser de test statistique (n=3 pour deux des 

trois groupes), nous observons sur la figure VII-12 à partir des moyennes et ET, une tendance 

indiquant que le CV de IE est plus important pour le groupe paraplégique non expert, 

comparé au groupe paraplégique expert et au groupe valide. Il semblerait également que le 

CV du groupe valide soit légèrement supérieur au groupe de paraplégiques experts.  

Compte tenu de la faiblesse de la population des deux groupes paraplégiques, nous 

n’avons pas pu réaliser de tests statistiques. Par conséquent, la discussion qui suivra ne nous 

permettra d’avancer que des hypothèses sur la plus grande efficacité de la propulsion d’un 

groupe par rapport à un autre. Ces résultats semblent ainsi indiquer que le groupe 

paraplégique d’experts a une propulsion plus efficace que le groupe paraplégique non expert 

en HB, mais pratiquant le basket en fauteuil roulant. Nous pouvons émettre les deux idées 

suivantes :  

- La première est que la pratique de la propulsion en HB permettrait d’améliorer 

l’efficacité de la propulsion. 

- La seconde est que la technique de propulsion en Fmc ne serait pas transférable à la 

technique de manivellage en HB. 

Cette première idée conforterait les résultats obtenus par Verellen et al. (2004b) qui ont 

été les seuls à notre connaissance à étudier la reproductibilité de la distribution du pattern du 

couple intra-cycle (N.m) appliqué sur l’axe des manivelles. Les résultats qu’ils ont obtenus 

sur plusieurs cycles consécutifs présentent des coefficients compris entre 3,58% et 9,42%. Les 

auteurs ont conclu à une bonne reproductibilité du pattern du couple généré, quelles que 

soient les variations de l’intensité des exercices. Mais surtout, c’est le sujet paraplégique qui 

se trouvait être le plus expérimenté dans la propulsion en HB qui a obtenu le coefficient de 

variation le plus faible. Les auteurs émettent alors l’hypothèse que le pattern de sujets 

expérimentés serait plus reproductible et moins influencé par les variations de puissance 

externe que le pattern de sujets inexpérimentés ou moins expérimentés.  

Mais si nous admettons cette hypothèse, comment expliquer alors que l’IE de la 

population de valides non expérimentés soit supérieur à la population de paraplégiques malgré 

son hétérogénéité ? 
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L’hypothèse explicative que nous pouvons avancer repose sur l’utilisation ou non du tronc 

lors de la propulsion en HB. En effet, la comparaison des paramètres cinématiques entre les 

deux groupes de sujets révèle que, en mode asynchrone, les amplitudes angulaires de la 

rotation et de l’inclinaison du tronc sont inférieures pour les sujets paraplégiques à celles 

obtenues par les sujets valides (Tableau VII-6 ; Figure VII-10). Nous émettons donc 

l’hypothèse que les sujets valides utiliseraient leur tronc pour accompagner la propulsion et 

pouvoir ainsi diriger les forces appliquées sur les pédales (poignées) de manière plus 

optimale. Ceci expliquerait dans une certaine mesure pourquoi le groupe de sujets valides ont 

un IE plus important que le groupe de sujets paraplégiques.  

Cependant, ces résultats et hypothèses sont basés sur le postulat que IE et CV sont des 

indices d’efficacité de la propulsion notamment en Fmc. Or la littérature n’est pas unanime 

sur cette question. Ainsi de Groot et al. ont réalisé un ensemble de travaux sur l’apprentissage 

de la technique de propulsion en Fmc (de Groot et al., 2002a&b ; de Groot, 2003 ; de Groot et 

al., 2003a&b ; de Groot et al., 2004 ; de Groot et al., 2005). Ces auteurs ont montré qu’un 

apprentissage de la technique de propulsion en Fmc n’avait pas pour effet de réduire la 

variabilité intercycle du mouvement (mesurée par CV), ni d’augmenter la force efficace (i.e. 

IE). Ces résultats viennent ainsi conforter certaines études théoriques basées sur la simulation 

de la propulsion en Fmc (Veeger et Van der Woude, 1995 ; Vanlandewijck et al., 1995 ; 

Vanlandewijck et al., 1997). Ces études montraient que, si d’un point de vue purement 

physique la force tangentielle est la plus efficace, d’un point de vue physiologique, une 

direction des forces parfaitement tangentielle entraînerait des contraintes musculo-

squelettiques trop importantes au niveau des membres supérieurs (Chap. 3 § 2.2).  

Ainsi il a été montré que même les sujets experts dans la propulsion en Fmc ne dirigeaient 

pas la direction des forces tangentiellement aux mains courantes. On peut donc penser que ce 

phénomène se retrouve également dans la propulsion en HB. 

4.3  Analyse croisée des modes de propulsion « arm power » et 

« arm trunk power » et des réglages des manivelles en synchrone et 

asynchrone 

Pour répondre aux hypothèses H5 et H6, nous discuterons successivement des paramètres 

cinématique, cinétique et électromyographique selon deux facteurs de réglages : 
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- Réglages du dossier D45 et D90 (constitutifs du mode AP) et SD et G 

(constitutifs du mode ATP), 

- Réglages des manivelles synchrone et asynchrone. 

4.3.1 Paramètres cinématiques 

Les résultats de cette étude (Tableau VII-3 ; Figure VII-8) montrent des différences 

significatives importantes au niveau des amplitudes angulaires du tronc pour les deux facteurs 

de réglage avec une interaction entre ceux-ci.  

4.3.1.1 Paramètres angulaires du tronc en modes AP et ATP 

La comparaison statistique entre les différentes positions des sujets dans leur HB 

n’indique pas de différence entre les réglages D45 et D90 et entre SD et G (Figure 3). Mais il 

existe des différences significatives pour toutes les autres comparaisons de réglages. Ainsi 

nous remarquons que les amplitudes angulaires du tronc sont plus importantes pour les 

réglages SD et G comparativement aux réglages D45 et D90. 

Ces résultats vont dans le sens de la classification théorique élaborée par Van Breukelen 

(2001). Selon cette classification, ce qui distingue les modes de propulsion AP (D45 et D90) 

et ATP (SD et G) serait l’utilisation ou non du tronc durant le cycle de propulsion (Chap. III 

§ 2.1). Dans l’étude E1, nos résultats allaient également dans ce sens, à la seule différence que 

nous avions comparé les réglages D45, D67 et SD lors de sprints maximaux.  

Mais la classification de Van Breukelen (2001) n’a été établie qu’à partir du mode de 

propulsion synchrone. Il convient néanmoins de différencier les résultats des modes AP et 

ATP selon que l’on propulse le HB en mode synchrone ou asynchrone. Ainsi, pour le mode 

synchrone, la F/E du tronc est plus importante pour les deux positions en mode ATP (à savoir 

SD et G), comparativement aux deux autres positions en mode AP (D45 et D90). Pour le 

mode asynchrone, les différences se situent à un autre niveau : au niveau de l’inclinaison et de 

la rotation du tronc. Ces observations nous incitent à discuter plus finement les résultats 

obtenus pour les modes synchrone et asynchrone.  

4.3.1.2 Paramètres angulaires du tronc en modes synchrone et 

asynchrone 

On observe ainsi sur la figure VII-8 des différences significatives entre le mode synchrone 
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et asynchrone au niveau de la rotation droite / gauche (Rd/Rg) et de l’inclinaison droite / 

gauche (Id/Ig) du tronc et ce pour les quatre positions testées dans ce protocole. Pour la 

flexion / extension (F/E) du tronc, il n’existe de différences significatives que pour les 

réglages SD et G.  

Un certain nombre de travaux portant sur la comparaison des paramètres physiologiques 

en modes synchrone et asynchrone existent dans la littérature. Cependant, les résultats de ces 

travaux ne sont pas concordants ; leurs résultats diffèrent selon le matériel utilisé. Les études 

réalisées sur ergomètre à bras n’ont pas permis de mettre en évidence de différences 

statistiques significatives entre les modes synchrone et asynchrone (Marincek et Valencic, 

1977 ; Hopman et al., 1995 ; Mossberg et al., 1999). A l’inverse, les études réalisées sur HB 

montrent, aussi bien pour des sujets valides (Bosmans, 1995 ; Van der Woude et al., 2001 ; 

Dallmeijer et al., 2004 ; Abbasi et al., 2005) que paraplégiques (Abel et al., 2003), un meilleur 

rendement pour le mode synchrone comparé au mode asynchrone. Ce résultat est valable 

quels que soient le braquet, la cadence ou la vitesse imposés. Selon Van der Woude et al. 

(2001), le caractère plus économique du mode synchrone comparé au mode asynchrone 

s’expliquerait par le manque de précision dans la conduite générée par le mode asynchrone. 

Les auteurs concluent en émettant l’hypothèse que la propulsion synchrone requérrait une 

plus grande participation des muscles du tronc comparativement au mode asynchrone. A 

l’inverse, en mode asynchrone, l’activité de certains muscles du tronc et des bras ne servirait 

qu’à diriger et stabiliser le tronc.  

Nos résultats ne sont pas totalement en accord avec cette hypothèse. Si le mode synchrone 

(versus asynchrone) entraîne une F/E du tronc plus importante pour les deux positions ATP 

(SD et G), ce résultat ne se retrouve pas pour les deux autres positions en mode AP. Or dans 

la littérature, les études comparant les modes de propulsion synchrone et asynchrone n’ont été 

réalisées que sur des systèmes de propulsion de type AP. Par conséquent, la F/E du tronc ne 

joue pas un rôle primordial dans ces conditions. Par ailleurs, la propulsion asynchrone (versus 

synchrone) engendre une plus grande Rd/Rg et Id/Ig du tronc et ce pour les quatre positions 

testées dans ce protocole. Aussi, pouvons-nous penser qu’en mode asynchrone les muscles du 

tronc ne servent pas seulement à stabiliser le sujet dans son fauteuil mais aussi à la 

propulsion.  
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4.3.1.3 Influence des différents modes de réglages sur les autres 

paramètres cinématiques 

Nous observons que le mode synchrone engendre une F/E de l’épaule et du coude plus 

importante que le mode asynchrone. Ce résultat peut sans doute s’expliquer par le fait que la 

propulsion en mode synchrone (versus asynchrone) requière une rotation du tronc plus 

importante et par conséquent une moindre F/E de l’épaule.  

Par ailleurs, nous remarquons que les deux réglages en mode AP engendrent des 

amplitudes et des accélérations de F/E de l’épaule et du coude plus importantes que les deux 

réglages en mode ATP. Ceci peut peut-être s’expliquer par le fait que les amplitudes 

angulaires du tronc sont plus importantes en mode ATP qu’en mode AP. En effet nous 

pouvons penser que cette augmentation de l’amplitude du tronc contribue à réduire les 

amplitudes de F/E du coude et de l’épaule et, par conséquent, les accélérations angulaires 

correspondantes. Sachant que de grandes amplitudes et de grandes accélérations sont 

considérées comme des facteurs de risques de TMS, nous émettons ici l’hypothèse que le 

mode ATP serait moins contraignant que le mode AP. Cependant, la revue de littérature 

(Chap. IV § 3) a permis de montrer que les TMS étaient la conséquence de multiples facteurs. 

Certains paramètres cinématiques n’étant qu’un facteur à risques, il convient donc désormais 

de discuter les paramètres cinétiques. 

4.3.2 Paramètres cinétiques 

Les résultats des paramètres cinétiques, contrairement aux résultats cinématiques, n’ont 

permis de détecter que très peu de différences significatives (Tableau VII-4). D’une manière 

générale, ces résultats statistiques montrent que sur la totalité du cycle de propulsion il n’y a, 

en fait, que peu de différences entre les différentes conditions de test. Les seules différences 

significatives qui ont été trouvées, l’ont été pour le pic de force normale. Des pics de force 

plus importants ont été obtenus pour les réglages de dossier SD et G, mais uniquement pour le 

mode synchrone. Aussi, ces résultats ne permettent-ils de répondre ni à l’hypothèse H3 ni à 

l’hypothèse H4 et d’établir la plus grande efficacité d’un mode de propulsion sur l’autre. Et 

même, on observe que l’indice d’efficacité (IE) est légèrement inférieur pour les réglages SD 

et G (ATP), bien que la différence statistique n’est pas significative (P=0,06). 

 

Nous avons néanmoins pu constater qu’à l’intérieur du cycle de propulsion (Figure VII-9) 
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décomposé en 4 phases (0-90° ; 90-180° ; 180-270° ; 270-360°), il existait des différences 

significatives relatives au couple appliqué sur les pédales. Ces différences nous permettent de 

penser que le pattern diffère en fonction des réglages que nous avons choisis.  

Ces résultats vont donc dans le sens de la classification théorique élaborée par Van 

Breukelen (2001). D’après cet auteur, lorsque le sujet propulse son HB en mode synchrone, le 

pattern de force des propulsions AP vs ATP serait différent. De plus, nous observons, dans 

notre étude, en mode synchrone, des différences significatives entre les réglages de dossier G 

et D45 pour les phases de propulsion 3 et 4 (Figure VII-9). Le réglage G produit un couple 

plus important lors de la phase 4 tandis qu’à l’inverse, c’est lors de la phase 3 que le couple 

est plus important pour D45. L’explication que l’on peut avancer repose sur la position du 

sujet et notamment de ses épaules par rapport aux manivelles, et de l’utilisation (ou non) du 

tronc dans la propulsion. En effet, pour la position G, on peut penser que la posture du sujet 

dans son HB permettrait une plus grande utilisation du tronc dans la propulsion. Van 

breukelen (2001) a d’ailleurs très bien décrit ce phénomène. Nous avons choisi de réinsérer ici 

certaines de ces figures – déjà présentées par ailleurs (Chap. III § 2.1) – afin de faciliter la 

lecture du document (Figures VII-13 ; VII-14). Les flèches noires représentent les forces 

théoriques appliquées sur les manivelles. 

 
Figure VII - 13 : Représentation théorique des forces générées lors de la phase de poussée 
sur un HB à propulsion AP (à gauche) et un HB à propulsion ATP, les jambes repliées (à 

droite), Van breukelen 2001. 

Mais pour les phases de propulsion 1 et 2 (Figure VII-9) en mode synchrone, nous 

n’obtenons, dans notre étude, aucune différence significative entre les réglages de dossier G et 

D45. En cela, nos résultats ne sont pas en accord avec les considérations de la classification 

de Van Breukelen (2001) schématisées sur la figure VII-13. En effet, contrairement aux 

indications de cette figure, nous trouvons, quel que soit le réglage, que le couple mesuré lors 

de la phase 1 est supérieur à celui de la phase 2. Ce résultat s’expliquerait, en partie, par 

l’effet de la gravité. La propulsion étant réalisée dans le sens des aiguilles d’une montre, la 

phase 2 correspond à une phase de montée tandis que la phase 1 correspond à une phase de 
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descente. Or certaines études dans le domaine du cyclisme ont constaté que le même 

phénomène que celui que nous observons ; à savoir que les forces appliquées aux pédales sont 

plus importantes lors de la phase descendante dite de poussée que lors de la phase montante 

(Belluye et Cid, 2001).  

 
Figure VII - 14 : Représentation théorique des forces générées lors de la phase de traction 
sur un HB à propulsion AP (à gauche) et un HB à propulsion ATP, les jambes repliées (à 

droite), d’après Van breukelen, 2001. 

Par ailleurs, nous observons des différences entre les modes synchrone et asynchrone pour 

les phases 1 et 3 (Figure VII-9). Ainsi, le mode asynchrone produit un couple (N.m) plus 

important que le mode synchrone pour la phase 1 et inversement plus faible pour la phase 3. 

En conséquence, ceci engendre une différence de couple plus importante entre les différentes 

phases pour le mode asynchrone. Nous pouvons expliquer cette différence par le fait qu’en 

mode asynchrone lorsque le bras droit génère une force importante en phase 1, cette même 

force contribue à compenser, en partie, le poids du bras gauche, facilitant ainsi sa remontée. A 

nouveau, ce même phénomène a pu être observé lors de la propulsion cycliste (asynchrone) 

(Belluye et Cid, 2001). 

4.4 Description générale du pattern biomécanique de la propulsion 

en HB 

Afin de discuter du pattern biomécanique de la propulsion en HB, nous avons généralisé 

et schématisé certains paramètres cinématiques, cinétiques et EMG sur une même figure 

(Figure VII-15). Cette représentation a été réalisée pour le réglage le plus couramment utilisé, 

à savoir pour un réglage du dossier proche de 90° en mode synchrone ; elle a été obtenue à 

partir des valeurs moyennes sur cinq cycles consécutifs. Même si elle n’est que 

bidimensionnelle (vue de profil), elle a néanmoins le mérite de mettre en évidence les 

relations qui existent entre les forces appliquées aux pédales et les muscles activés de manière 

successive ou concomitante ainsi que les paramètres angulaires du membre supérieur. Les 

paramètres biomécaniques sont représentés de la manière suivante : 
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 Le pattern cinématique de l’épaule du coude et du poignet est mis en évidence selon 

quatre angles de la manivelle proche de 0°, 90°, 180° et 270°. La trajectoire du coude 

est décrite par une poulaine en pointillés. Enfin l’orientation et la position de la pédale 

sont indiquées par deux losanges reliés entre eux par un trait noir. 

 Afin de mettre en évidence la cinésiologie et de la chronologie de l’EMG des muscles 

étudiés, nous avons schématisé leur activation temporelle à l’intérieur du cycle de 

propulsion. 

 Enfin, les paramètres cinétiques sont représentés par la direction et l’amplitude de Ft. 

Ils sont directement représentés sur cette trajectoire par des traits bleu.  

On remarque sur cette figure que l’orientation de la pédale par le sujet se décompose en 

deux phases distinctes : la première entre 0° et 180°, et la deuxième entre 180° à 360°. Ainsi, 

deux phases de transition avec un changement brusque de l’angle pédale/manivelle 

apparaissent : l’une à 180° et l’autre à 360°. Ces deux phases de transition coïncident 

d’ailleurs, approximativement, avec la flexion et l’extension complète du coude (figure VII-

15). On remarque également que Bi est activé pour un angle compris entre 0 et 180° alors que 

logiquement Ti est en opposition de phase (180-360°). Ainsi, à partir de ces seuls paramètres 

on pourrait définir une phase de traction correspondant à l’activation du Bi pour un angle 

compris entre 0 et 180° et une phase de poussée correspondant à l’activation du Ti pour un 

angle compris entre 180° et 360°. 0° (i.e. 360) et 180° correspondraient, en conséquence, à 

deux phases de temps mort. Or nous observons que d’autres muscles sont activés durant ces 

deux phases. Les muscles Da et Dp sont, en effet, activés respectivement pour des angles 

compris entre 90-270° et entre 270-90°. Gp est également activé pour un angle approximatif 

compris entre 270° et un peu plus de 90°, tandis que Tr a un temps d’activation plus 

important, recouvrant les trois quarts du cycle de propulsion (0-270°). Ceci peut expliquer le 

fait que la force totale représentée, sur cette même figure, soit relativement continue et que 

l’on n’observe pas de diminution brusque de force aux angles 0° et 180°.  
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Figure VII - 15 : Représentation générale du cycle de propulsion selon les différents paramètres biomécaniques mesurés. Les points noirs 

représentent les centres articulaires de l’épaule du coude, du poignet et du centre de la main. La position du membre supérieur est 
représentée selon 4 angles de la manivelle proche de 0°, 90°, 180° et 270°. La trajectoire du coude est décrite par une poulaine en pointillés. 

Les différents muscles activés sont schématisés à l’intérieur de la trajectoire de la pédale tandis que la direction et l’amplitude de Ft sont 
directement représentées sur cette trajectoire par des traits bleu. Enfin l’orientation et la position de la pédale sont indiquées par deux 

losanges reliés entre eux par un trait noir.
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Chapitre VIII : Simulation cinématique de la propulsion à 

manivelles. Effets du réglage des manivelles sur les 

paramètres cinématiques simulés (Etude E3) 

 

1 Position du problème de l’étude E3 

Comme nous avons pu le voir dans la revue de littérature (Chap. III § 2.1), Van Breukelen 

(2001) considère que la distinction entre les types de propulsions « Arm Power » (AP) et 

« Arm Trunk Power » (ATP) est essentiellement fonction de la position de l’axe des 

manivelles par rapport au sujet. Lorsque l’axe des manivelles est positionné au-dessus des 

acromions des épaules de l’utilisateur, il s’agit d’une propulsion AP. Lorsque l’axe des 

manivelles arrive en dessous des épaules, il s’agit d’une propulsion type ATP. Or dans nos 

deux premières études (E1 & E2), nous avons modifié l’inclinaison du dossier et la position 

de l’assise afin d’obtenir différentes postures du sujet par rapport à l’axe des manivelles. Une 

autre façon de procéder est de déplacer l’axe des manivelles alors que le dossier reste fixe. 

La position de l’utilisateur par rapport à l’axe des manivelles est une question qui a suscité 

un intérêt scientifique de la part de la communauté des physiologistes (Chap. II § 2.1). 

Cependant les auteurs n’ont pu établir de position préférentielle : que ce soit pour la hauteur 

des épaules du sujet par rapport à l’axe (Cummins et Gladden, 1983 ; Romkes et al., 1999) ou 

pour la distance entre le tronc et l’axe des manivelles. Néanmoins, pour cette dernière 

condition, les auteurs (Miller et al., 2004) ont observé une influence sur certaines réponses 

cardiorespiratoires. 

La présentation de ces analyses en physiologie a mis en lumière l’absence de travaux 

cinématiques portant sur cette question. A l’issue de la revue de littérature que nous avons 

menée, il ne nous a pas été possible de déterminer si la position de l’utilisateur par rapport à 

l’axe des manivelles influe sur l’amplitude des articulations du membre supérieur et de 

conclure à d’éventuels risques de contraintes articulaires. Ces hypothèses n’ont pas pu être 

testées dans les deux premières études de ce mémoire. En effet, sur le handbike que nous 
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avons utilisé, l’axe des manivelles était fixe, excluant toute possibilité de réglage. Par ailleurs, 

le recueil de données biomécaniques est souvent fastidieux et le temps imparti pour réaliser 

les tests conséquents. Ainsi il est souvent difficile de mobiliser une population de sujets 

volontaires afin de participer aux expérimentations. Par conséquent, la simulation du 

mouvement s’est naturellement imposée pour tester ces hypothèses.  

1.1 Objectifs et hypothèse de l’étude E3 

L’objectif de cette étude est de réaliser une simulation cinématique de ce mode de 

propulsion afin d’étudier les effets du réglage des manivelles sur les paramètres cinématiques 

simulés.  

1.2 Hypothèse 

Ce travail teste l’hypothèse (H7) suivante : « certains réglages concernant la position des 

manivelles par rapport aux épaules du sujet (des deux acromions) permettraient de minimiser 

les amplitudes articulaires, facteurs de risques de TMS et/ou de s’écarter de certaines butées 

articulaires considérées à risques ». 

2 Introduction  

L'emploi des techniques de simulation et d'animation cinématique en biomécanique 

constitue une nouvelle approche pour la compréhension du mouvement humain et notamment 

sportif (Vaughan, 1984 ; Hubbart, 1993). Dans un grand nombre de mouvements, on 

s’intéresse à contrôler un ensemble de paramètres représentant la position d’un effecteur (la 

main, le pied) grâce aux angles de chaque articulation. Le problème qui consiste à trouver la 

position d’un effecteur en fonction des angles d’articulations est appelé « problème de 

cinématique directe » et pose peu de difficultés en pratique. La cinématique directe décrit le 

mouvement dans l'espace articulaire, la position cartésienne de l'extrémité de la chaîne (x) est 

alors calculée en fonction du vecteur d'état angulaire (q) à chaque instant (t) : 

 

x(t) = f(q(t))           [Eq. VIII-1] 

 

La cinématique inverse, bien connue en robotique pour le contrôle de bras mécaniques, 

revient à calculer les états angulaires (q), connaissant la position cartésienne (x) de l'extrémité 

de la chaîne à l'instant (t) : 
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q(t) = f-1(x(t))           [Eq. VIII-2] 

 

L’avantage de la cinématique inverse est qu’elle permet de contrôler un squelette 

complexe avec un jeu réduit et représentatif de paramètres (la position des extrémités des 

membres). Cependant, l’une des difficultés liées à ce problème réside dans le fait qu’il existe 

plusieurs solutions, ce qui est souvent gênant pour la résolution du système. Ainsi 

généralement un système d’équation non linéaire doit être résolu. Les méthodes les plus 

connues passent par l’utilisation de méthodes itératives comprenant l’inversion de matrices, 

l’optimisation et d’autres plus récentes telles que la logique floue ou les réseaux neuronaux 

(Rezzoug et Gorce, 2001a&b ; Rezzoug et Gorce, 2003). A l’aide de ces méthodes, des 

articulations aussi complexe que la main peuvent être modélisées dans des mouvements de 

préhension destinés aux aides techniques robotiques dans le contexte du handicap par 

exemple (Rezzoug, 2002).  

Cependant, d’autres solutions existent telles que l'approche analytique qui consiste à 

trouver toutes les solutions possibles. L'approche numérique consiste à converger 

itérativement vers une unique solution. La richesse de l’information cartésienne disponible, 

c'est à dire le nombre de contraintes, détermine l’approche retenue. Si celle-ci est importante, 

une résolution analytique rapide, non ambiguë et efficace peut être envisagée. Par contre, pour 

un faible nombre de contraintes, le problème devient sous-déterminé et il existe un nombre 

infini de solutions. Ce problème est dit redondant car le nombre de degrés de liberté est 

supérieur à la dimension des contraintes. Dans ce contexte, une approche numérique s'impose. 

Dans un contexte non-redondant (ou faiblement redondant) et pour un faible nombre de 

degrés de mobilité, il est possible d'obtenir l'expression analytique des valeurs articulaires en 

fonction des contraintes physiologiques. C'est l'approche classique en robotique pour le 

contrôle des bras articulés jusqu'à six degrés de mobilité. En ce qui concerne le modèle 

humain, de nombreux auteurs ont traité le cas particulier de la jambe et du bras (Korein, 

1985 ; Tolani et Badler 1996). Dans le cas du bras, il s'agit de positionner le poignet par 

rapport à l'épaule. Korein propose une solution analytique très intéressante pour la simulation 

d’un bras à sept degrés de liberté (Korein, 1985). C’est, par conséquent, cette approche que 

nous avons utilisée pour réaliser la simulation de la propulsion en HB. 

 169



  Chapitre VIII : Etude E3 

3 Matériel et méthode 

3.1 Recueil des données cinématiques 

Afin de simuler le mouvement lors de la propulsion en HB, nous avons utilisé certaines 

données cinématiques collectées lors de la deuxième étude (E2). Le protocole de E2 consistait 

pour le sujet à propulser son handbike à une cadence de 70 rpm imposée par un métronome 

émettant un signal sonore. L’analyse tridimensionnelle du mouvement a été réalisée à l’aide 

d’un système optoélectronique de type Vicon 370 (Oxford Metrics, Oxford, UK) et suivant la 

méthode décrite au chapitre V § 3. Parmi les données ainsi collectées, nous avons retenu les 

variables articulaires du membre supérieur ainsi que la position dans le repère global des 

centres articulaires de l’épaule du coude et du poignet (Figure VIII-1).  

 

 
Figure VIII - 1 : Centres articulaires de l’épaule, du coude et du poignet. Repères global et 

locaux du membre supérieur. 

3.2 Choix des paramètres de réglages du HB  

Parmi les différents tests réalisés lors de l’étude E2 (à partir des différentes conditions de 

réglages), nous avons choisi de recueillir les données pour une propulsion en mode synchrone 

avec un réglage de dossier proche de 90°. Nous avons fait ce choix pour deux raisons. 

Premièrement, cette condition de réglage est la plus utilisée par les « handbikers » et 

également la plus étudiée dans la littérature. Deuxièmement, elle permet de minimiser les 
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variations angulaires du tronc et d’augmenter ainsi la stabilité du sujet. En effet, pour ces 

conditions de tests (Tableau VII-6 : mode synchrone avec un réglage de dossier D90), nous 

obtenons des amplitudes maximales de flexion / extension, de rotation et d’inclinaison du 

tronc respectivement de :  

- 1,3 ± 0,9° ; 0,7 ± 0,4° ; 1,9 ± 1° pour le groupe valide ; 

- 1,8 ± 1,0° ; 0,7 ± 0,6° ; 1,6 ± 1,0° pour le groupe paraplégique. 

3.3 Choix des sujets 

Dans la base de données cinématiques des deux groupes de sujets, nous avons choisi 

celles d’un sujet valide (âge 24 ans, masse 65 kg, taille 170 cm, longueur des bras 26 cm, de 

l’avant-bras 26 cm, main 8 cm) et d’un sujet paraplégique pratiquant le HB (âge 35 ans, 

masse 90 kg, taille 175 cm, longueur des bras 29 cm, de l’avant-bras 28 cm, main 9 cm). Les 

longueurs du bras de l’avant bras et de la main correspondent aux distances entre les centres 

articulaires de l’épaule, du coude, du poignet et le barycentre de la main. Nous avons choisi 

ces 2 sujets-ci car leurs mesures anthropométriques du membre supérieur étaient de valeur 

moyenne à l’intérieur de chaque groupe.  

3.4 Modélisation du mouvement 

Le modèle que nous avons utilisé est classique dans le domaine de la biomécanique 

(Rezzoug et Gorce, 1999 et 2000 ; Gorce et Rezzoug, 2004). 

3.4.1 Modèle du bras  

Le modèle du bras est composé de trois segments et de trois articulations (Figure VIII-2). 

La première articulation correspond à l’épaule avec trois degrés de liberté (3 rotations : q1, 

q2, q3 autour des axes : X1, Y1’ et Z1’’). La seconde articulation est celle du coude avec 1 

degré de liberté (flexion équivalente à q4 autour de l’axe Y2). La dernière articulation 

correspond au poignet avec 3 degrés de liberté (3 rotations équivalentes à q4, q5, q6 autour 

des axes X3, Y3’ et Z3’’). Le dernier segment est noté (X4, Y4, Z4) et correspond à 

l’orientation de la main. 
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Figure VIII - 2 : Modèle du bras et définition des articulations. 

Les rotations successives aux articulations correspondent à la flexion / extension (F/E), à 

l’adduction / abduction (Ad/Ab), à la rotation interne / rotation externe (Ri/Re) de l’épaule, à 

la flexion / extension, à la pronation / supination du coude et à la flexion / extension et 

inclinaison radiale / ulnaire (Ir/Iu) du poignet. 

3.4.2 Modèle cinématique direct  

Le modèle cinématique direct nous permet de passer des valeurs angulaires des 

articulations du bras à leurs coordonnées cartésiennes. La structure du bras est totalement 

définie à partir de la connaissance des angles articulaires q = (q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7)T. Ce 

modèle est paramétré par les valeurs qi des articulations ; il définit l'espace de travail du bras. 

La transformation homogène permettant de passer du repère 0 de l'épaule (RE) au repère 7 du 

poignet (RP) est obtenue en multipliant successivement les matrices définies ci-dessous : 

 
 La matrice de rotation de l’épaule (TE) est obtenue par l’équation suivante : 

 
1 2 3( , , )     0

            0             1
E

E

R q q q
T

 
= 

 




         [Eq. VIII-2] 

 
 

 De manière similaire, la matrice de rotation du poignet (Tp) est définie par : 
 

5 6 7( , , )     0
            0             1

P
P

R q q q
T

 
= 

 
         [Eq. VIII-3] 

 
 

 La matrice de rotation du coude (Tc) est obtenue par :  
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4 4

4

4 4

0 0
( ) 0 0 1 0 0
0 1 0 0

0 0 0 1

C
C

cq sq
R q

T
sq cq

 
   = =  − 
 
 




       [Eq. VIII-4] 

 
 Les matrices de transformation homogène, TA et TB, respectivement entre l’épaule et 

le coude et entre le coude et le poignet sont calculées comme suit : 

0 1
A A

A

R t
T  

= 
 

           [Eq. VIII-5] 

 

0 1
B B

B

R t
T  

= 
 

           [Eq. VIII-6] 

3.4.3 Modèle cinématique inverse 

Pour résoudre le problème cinématique inverse pour une position de la main désirée 
(M),  
 

0 1
M MR t

M  
= 

 
            [Eq. VIII-7] 

 
il convient de résoudre l’équation suivante : 

 
E A C B PM T T T T T=           [Eq. VIII-8] 

 

Le problème n’est bien posé que si le nombre de variables articulaires indépendantes est 

égal à six. Or l'équation à résoudre a sept inconnues, mais seulement six contraintes. Le 

système a donc un degré de redondance. Korein (Korein, 1985) fournit une solution 

analytique intéressante pour un problème à sept degrés de liberté. Tolani et al. (Tolani et al., 

1996 ; Tolani et al., 2000) proposent des procédures semblables. Cette méthode est plus fiable 

et plus rapide que les méthodes conventionnelles basées sur la matrice Jacobienne ou encore 

sur les techniques d’optimisation (Tolani et al., 2000). 

Les inconnues sont RE, RP et q4. Les valeurs de q1, q2, q3, q5, q6 et q7 sont obtenues par 

extraction des angles d’Euler à partir des matrices de rotation RE, RP. Il reste donc comme 

inconnue q4. 
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 Résolution de q4. 

L’angle q4 est résolu géométriquement en intégrant les contraintes physiologiques de 

flexion / extension du coude. En effet, si le poignet (P) est fixe, le coude (C) ne peut alors se 

déplacer que sur un arc de cercle de rayon R dont le vecteur normal (n) est parallèle à l'axe de 

l'épaule au poignet (Tolani et al., 2000). Deux vecteurs unitaires, u et v, complètent le repère 

local. Ainsi, pour chaque position et orientation de la main, une position du coude (C) existe. 

Cette position se trouve le long d'un cercle de rayon R centré sur la ligne connectant le centre 

de l'épaule (E) et du poignet (P) (Figure VIII-3). Afin de connaître la position du coude, il 

nous suffit donc de connaître l’angle φ  (appelé angle de pivot ou en terme anglo-saxon 

« Swivel angle »). Finalement l’équation de la position du coude en fonction de l’angle de 

pivot φ  est : 

( ) (cos( ) sin( ) )C c R u vφ φ φ= + +        [Eq. VIII-9] 
 
 

 
Figure VIII - 3 : Position théorique du coude (C) sur le cercle de rayon R, centré sur l’axe 
épaule (E) / poignet (P). u, v, n sont des vecteurs unitaires du repère local. φ  est l’angle de 

pivot. 

3.4.4 Simulation 

Afin de simuler le mouvement, pour chaque sujet, une extrapolation de l’angle de pivot 

est obtenue très précisément par une fonction spline cubique. En connaissant la position de la 

main dans l’espace et en injectant l’angle de pivot parfaitement extrapolé par une fonction 

spline cubique au modèle cinématique inverse, nous pouvons ainsi obtenir les angles 

articulaires de l’épaule du coude et du poignet. Lors de la propulsion en HB, la position des 

mains dans l’espace est connue car leur trajectoire décrit un cercle, avec la longueur des 
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manivelles comme rayon. Notre simulation consistera simplement à déplacer l’axe des 

manivelles ou modifier la distance séparant les deux poignées de ± 10 cm.  

La position de l’axe des manivelles (Figure VIII-4) selon la position initiale (Pi) est 

déplacée de 10 cm vers l’avant, vers l’arrière, vers le bas et vers le haut. La distance entre les 

deux manivelles, celle de droite et celle de gauche (respectivement D et G) est augmentée 

(DG+) et diminuée (DG-) de 10 cm.  

 
Figure VIII - 4 : Représentation de l’humanoïde de synthèse et de la modification de l’axe 
des manivelles (10 cm en avant, en arrière, en haut et en bas) et de l’écartement entre la 

manivelle de gauche (G) et de droite (D) de ± 10 cm. 

3.5 Résultats 

De manière identique aux deux études précédentes, nous réaliserons dans un premier 

temps, une description qualitative des résultats, puis, une analyse quantitative.  

3.5.1 Résultats qualitatifs 

Nous avons tout d’abord vérifié si notre modèle cinématique direct était fidèle aux 

mouvements observés expérimentalement. Pour cela, nous avons contrôlé que nos positions 

cartésienne des centres articulaires expérimentales et simulées étaient les mêmes. La figure 

VIII-4 représente la position du coude mesurée expérimentalement et la position du coude 

simulée. La figure VIII-5 représente un humanoïde de synthèse, lors de la propulsion du HB, 

sous des angles de vue différents. Les repères locaux aux articulations sont indiqués par trois 

flèches de couleurs différentes. Nous observons simplement ici une bonne reproduction 

graphique obtenue par le modèle testé.  
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Figure VIII - 5 : Position du coude mesurée expérimentalement et simulée. 

 

 
Figure VIII - 6 : Représentation de l’humanoïde de synthèse lors de la propulsion du HB, 
sous des angles de vue différents. Les repères locaux aux articulations sont indiqués par 

trois flèches de couleurs différentes. 

La figure VIII-7 représente l’angle de pivot (φ ) mesuré pour le sujet valide ainsi que la 

fonction spline calculée. On observe que les deux courbes se superposent parfaitement à la 

courbe de l’angle φ . En connaissant la position de la main et en injectant l’angle de pivot 

parfaitement extrapolé par une fonction spline cubique au modèle cinématique inverse, nous 

obtenons ainsi les angles articulaires de l’épaule du coude et du poignet que nous avions 

mesurés lors des tests expérimentaux. 
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Par ailleurs, nous remarquons sur la figure VIII-8 que la courbe représentant l’angle de pivot 

est pratiquement superposable à celle qui représente l’angle d’Ad/Ab de l’épaule. En effet, 

l’épaule étant fixe – les variations angulaires du tronc étant faibles – et la main suivant la 

trajectoire des manivelles, l’Ad/Ab de l’épaule est l’un des rares degrés de liberté, non 

Figure VIII - 7 : Angle de pivot (

contraint, lors du cycle de propulsion en HB.  

φ ) mesuré, ainsi que la fonction spline calculée pour le 
sujet valide. 

 
Figure VIII - 8 : Angle de pivot (φ ) et angle d’Ad/Ab de l’épaule. 

s angles 
artic

La  flexion/extension (F/E) du coude mesurée (courbe en rond) 

pour

positions des manivelles. Sa lecture suggère plusieurs remarques : 

3.5.2 Effet de la position des manivelles sur le
ulaires simulés 

 figure VIII-9 représente la

 le sujet paraplégique ainsi que la simulation (courbe en trait plein) selon trois différentes 
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- Lorsque l’axe des manivelles est positionné 10 cm en arrière, l’amplitude de F/E du 

coude diminue tandis que la courbe est décalée vers le haut indiquant une flexion 

m xi

ettant pas une 

hyper extension du coude, suit les contraintes physiologiques du sujet. C’est la raison pour 

laqu

a male plus importante et une plus faible extension maximale.  

- Lorsque l’axe des manivelles est déplacé de 10 cm vers l’avant, on observe un arrêt 

brusque de la courbe de F/E du coude à 0°.  

Cette dernière observation montre que le modèle ainsi réalisé, en ne perm

elle nous avons essayé de manière itérative différents déplacements des manivelles (10, 9, 

8, 7, 6 et 5cm). Une modification de la position des manivelles de 5 cm vers l’avant était la 

première valeur qui, dans l’ordre, correspondait aux contraintes physiologiques du sujet. 

 
Figure VIII - 9 : Exemple représentatif de F/E du coude, expérimentale (courbe en rond) et 

simulée (courbe pleine) selon 3 conditions de réglage des manivelles pour le sujet 
paraplégique.  

L III- 

2, respectivement pour le sujet vali ique. Les variables articulaires des 

am

es résultats quantitatifs de la simulation sont présentés dans les tableaux VIII-1 et V

de et paraplég

plitudes maximales de l’épaule du coude et du poignet y sont représentées. La partie 

inférieure des deux tableaux permet une lecture rapide avec les flèches ↑ ou ↓ signifiant une 

augmentation ou une diminution de la valeur simulée d’au mois 10° par rapport à la valeur 

réelle de départ. Le sigle ≈ signifie une variation angulaire inférieure à 10°. On observe une 

certaine similitude des résultats de la simulation entre les sujets même si les amplitudes 

articulaires mesurées de manière expérimentale ne sont pas forcément identiques.  
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Tableau VIII - 1 : Résultat de la simulation pour le sujet valide. Amp : Amplitude, Max : maximum et Min : minimum des angles 
articulaires. La partie inférieure permet une lecture rapide du tableau : avec une flèche ↑ ou ↓ signifiant une augmentation ou une 

diminution de la valeur simulée > 10° par rapport à la valeur réelle de départ, et le sigle ≈ signifiant une variation angulaire inférieure à 10°. 

Epaule Coude Poignet 

F (+) / E (-) Ad (+) / Ab (-) Ri (+) /Re (-) F (+) / E (-) F (+) / E (-) Ir (+) / Iu (-)  Réglage des 
manivelles 

Amp Max Min Amp Max Min Amp Max Min Amp Max Min Amp Max Min Amp Max Min 

Position 
réelle 71 49 -22 23 -9 -32 17 17 0 70 132 63 29 2 -26 28 20 -9 

haut 75   64 -10 28 -10 -38 20 18 -1 74   142 68 23   5 -18 45   49 4

Bas 63   41 -22 20 -8 -28 15 18 3 77   118 41 33   -1 -34 29   -3 -32

Avant 71   67 -4 26 -7 -33 18 21 4 96   117 21 30   4 -26 48   22 -26

Arrière 85   32 -53 23 -9 -32 18 12 -6 56   152 95 30   0 -30 32   20 -11

DG+ 74   49 -25 35 -3 -38 36 8 -28 68   126 58 43   32 -11 28   11 -17A
ng

le
 a

rt
ic

ul
ai

re
 ( 

°)
 

Si
m

ul
at

io
n 

DG- 57   53 -5 34 1 -34 32 47 15 70   128 58 34   -14 -49 45   42 -3

Position 
réelle 71 49 -22 23 -9 -32 17 17 0 70 132 63 29 2 -26 28 20 -9 

haut ≈ ↑ ↑ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ↑ ≈ ≈ ≈ ≈ ↑ ↑↑ ↑ 
Bas ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ↓ ↓↓ ≈ ≈ ≈ ≈ ↓↓ ↓↓ 

Avant ≈ ↑ ↑ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ↑↑ ↓ ↓↓↓↓ ≈ ≈ ≈ ↑↑ ≈ ↓↓ 
Arrière ↑ ↓ ↓↓↓ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ↓ ↑↑ ↑↑↑ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

DG+ ≈ ≈ ≈ ↑ ≈ ≈ ↑ ↓ ↓↓ ≈ ≈ ≈ ↑ ↑↑↑ ↑ ≈ ≈ ≈ Po
ur

 u
ne

 le
ct

ur
e 

ra
pi

de
 

Si
m

ul
at

io
n 

DG- ↓ ≈ ↓ ↑ ↑ ≈ ↑ ↑↑↑ ↑ ≈ ≈ ≈ ≈ ↓ ↓↓ ↑ ↑↑ ≈ 
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Tableau VIII - 2 : Résultat de la simulation pour le sujet paraplégique. Amp : Amplitude, Max : maximum et Min : minimum des angles 
articulaires. La partie inférieure permet une lecture rapide du tableau : une flèche ↑ ou ↓ signifiant une augmentation ou une diminution de 

la valeur simulée d’au mois 10° par rapport à la valeur réelle de départ, et le sigle ≈ signifiant une variation angulaire inférieure à 10°. 
Epaule Coude Poignet 

F (+) / E (-) Ad (+) / Ab (-) Ri (+) /Re (-) F (+) / E (-) F (+) / E (-) Ir (+) / Iu (-)  Réglage des 
manivelles 

Amp Max Min Amp Max Min Amp Max Min Amp Max Min Amp Max Min Amp Max Min 
Position 

réelle 63 49 -14 19 -16 -36 11 32 21 69 122 53 23 -6 -29 46 14 -32 

haut 70 65 -5 17 -18 -35 14 32 18 72 126 53 20 0 -20 55 33 -22 

Bas 55 39 -16 23 -12 -35 12 36 24 79 116 37 25 -13 -38 40 -7 -46 

Avant 65 61 -4 24 -9 -33 12 34 21 89 110 21 20 -7 -27 50 11 -39 

Arrière 69 35 -33 18 -22 -41 14 33 19 56 143 88 36 -4 -40 34 16 -18 

DG+ 71 48 -23 24 -17 -41 30 21 -8 72 122 50 13 3 -10 44 -1 -45 A
ng

le
 a

rt
ic

ul
ai

re
 ( 

°)
 

Si
m

ul
at

io
n 

DG- 48 54 6 21 -7 -28 18 54 36 68 114 46 31 -15 -45 55 34 -21 

Position 
réelle  63 49 -14 19 -16 -36 11 32 21 69 122 53 23 -6 -29 46 14 -32 

haut ≈ ↑ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ↑ ↑ 

Bas ≈ ↓ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ↑ ≈ ↓ ≈ ≈ ≈ ≈ ↓↓ ↓ 

Avant ≈ ↑ ↑ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ↑↑ ↓ ↓↓↓ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

Arrière ≈ ↓ ↓ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ↓ ↑↑ ↑↑↑ ↑ ≈ ↓ ↓ ≈ ↑ 

DG+ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ↑ ↓ ↓↓ ≈ ≈ ≈ ↑ ≈ ↑ ≈ ↓ ↓ Po
ur

 u
ne

 le
ct

ur
e 

ra
pi

de
 

Si
m

ul
at

io
n 

DG- ↓ ≈ ↑↑ ≈ ≈ ≈ ≈ ↑↑ ↑ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ↓ ≈ ↑↑ ↑ 
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4.2 Articulation du coude 

La figure VIII-9 représente la flexion / extension (F/E) du coude mesurée pour le sujet 

par

était pas possible physiologiquement. 

Si l F/E

TMS, nous pouvons cependant constater que les valeurs que nous obtenons sont cohérentes 

d’un point de vue physiologique. 

épaule varient 

essentiellement en fonction de la distance séparant les manivelles (DG+ et DG-) : les 

am

F/E

t en dessous (Bas) par rapport à la position réelle, on observe une 

extension plus importante associée à une flexion plus faible de l’épaule. 

4.4 Articulation du poignet 

plus 

importante que celle du sujet valide. Par ailleurs, nous pouvons constater que les amplitudes 

aplégique ainsi que la simulation selon trois différentes positions des manivelles. Cette 

représentation graphique indique que ce sont essentiellement les positions « Avant » et 

« Arrière » qui ont une influence majeure sur la F/E du coude. Nous avons choisi un 

déplacement de seulement 5 cm vers l’avant afin d’obtenir une extension maximale d’environ 

20°. En effet, un déplacement de 10 cm vers l’avant n’

a  du coude n’est pas un facteur déterminant à prendre en compte dans les risques de 

4.3 Articulation de l’épaule 

Nous constatons que les amplitudes d’Ab/Ad et de Ri/Re de l’

plitudes d’Ab/Ad et Ri/Re de l’épaule sont plus importantes pour ces deux réglages. Mais 

seul le sujet valide présente une augmentation de ces amplitudes articulaires supérieure à 10°.  

Pour ce qui est de la  de l’épaule, nous remarquons, globalement pour les deux sujets, 

que la flexion est plus importante lorsque les manivelles sont positionnées au dessus (Haut) 

ou en avant par rapport à la position réelle. A l’inverse, lorsque les manivelles sont 

positionnées en arrière e

Nous observons une augmentation de l’amplitude de F/E du poignet pour le réglage DG+ 

et ce pour les 2 sujets. On constate également une augmentation de l’amplitude de F/E du 

poignet lorsque les manivelles sont positionnées vers l’arrière, mais seulement pour le sujet 

paraplégique.  

Pour l’Ir/Iu du poignet, nous observons plus de différences interindividuelles que pour les 

autres paramètres angulaires. Ceci peut, peut-être, s’expliquer par le fait que nous observions 

déjà des différences d’amplitudes entre les deux sujets pour la position initiale (position réelle 

non simulée). L’amplitude d’Ir/Iu du poignet du sujet paraplégique était en effet 
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maxim t  pour certains réglages lors de la simulation sont 

proches voire supérieures aux butées physiologiques maximales généralement admises 

(Annexe 3). Il serait alors souhaitable d’intégrer dans le modèle cinématique inverse proposé 

des contraintes supplémentaires concernant l’articulation du poignet. 

S’il n’est pas possible d’identifier clairement une position qui permettrait à la fois de 

rédui s amplitudes articulaires de l’épaule et du poignet et de s’écarter des butées 

position de départ (réelle) ainsi que la position « bas » et « arrière » semblent engendrer des 

amplitudes angulaires moins élevées que les autres positions de réglages. Or nous avons 

chois ecu position initiale avec une propulsion en mode 

synchrone et un réglage de dossier proche de 90°. En position initiale, la hauteur de l’axe des 

manivelles était légèrement au dessus des deux acromions de l’épaule, la largeur des 

manivelles approximativement celle de la largeur des épaules, et la distance entre les épaules 

et les manivelles était imposée afin d’éviter une extension complète (30°). Même si, à partir 

de notre étude, il nous est difficile de pouvoir recommander une position des manivelles 

per

 des deux acromions 

des épaules. 

- La distanc elles devrait éviter l’extension complète. 

ales e minimales d’Ir/Iu observées

4.5 Position optimale ? 

re le

articulaires, nous pouvons néanmoins dégager quelques tendances. D’une manière générale, la 

i de r eillir les données pour une 

tinente, nous émettons les hypothèses suivantes dans l’optique de réduire les risques de 

TMS : 

- La distance séparant les manivelles devrait être approximativement la même que la 

largeur des épaules. 

- La hauteur de l’axe des manivelles devrait être en dessous de l’axe

e entre les épaules et les maniv
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  Discussion E1, E2, E3 

 
 

Discussion transversale des études E1, E2 et E3 
 

 
Bien que nous ayons réalisé trois études distinctes, ce travail répond à un objectif général 

constitué de différentes hypothèses. C’est la raison pour laquelle nous proposons dans cette 

partie une discussion transversale de E1, E2 et E3. Nous aborderons successivement la 

question des risques de TMS et de l’efficacité de la propulsion du HB ainsi que de la position 

ergonomique du sujet dans le fauteuil et des modes de propulsion synchrone et asynchrone. 

Nous finirons par une comparaison entre les deux populations étudiées (paraplégique et 

valide). 

& H3) 

 que les amplitudes angulaires du membre supérieur et les accélérations 

littér n en Fmc.  

En l’absence d’étude épidémiologique sur les risques de TMS liés à l’utilisation d’un HB, 

tition) 

de ce mode de locomotion à prendre en compte autant que possible ces considérations dans la 

mise en place et la gestion des programmes d’entraînement ou de rééducation.  

Mais cette première étude a été réalisée en condition maximale de sprint. Or les vitesses 

atteintes lors de la propulsion en HB sont nettement supérieures à celles obtenues en Fmc. En 

outre, la survenue de TMS est le résultat de la combinaison de multiples facteurs : les 

paramètres cinématiques étudiés et discutés présentement étant une des causes d’atteinte 

musculo-squelettique prépondérante parmi d’autres (§ II.3.3.1). Les forces mises en jeu lors 

de la réalisation d’un mouvement constituent un autre facteur de risques biomécanique 

pertinent. C’est pourquoi nous nous sommes proposés dans l’étude E2 de réaliser une série de 

Risques de TMS et efficacité de la propulsion du HB, comparés au Fmc (H1 

L’idée véhiculée dans la revue de littérature comparant les rendements du Fmc et du HB 

est que ce dernier serait moins contraignant au niveau musculo-articulaire et plus efficace que 

le Fmc. Cependant, l’étude E1 (H1) réalisée en condition maximale de sprint a permis de 

montrer

correspondantes étaient relativement proches de valeurs considérées à risques dans la 

ature sur la propulsio

nous invitons donc les utilisateurs occasionnel (loisir) ou régulier (rééducation et compé
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tests en condition sous maximale à cadence imposée afin de recueillir non seulement certains 

paramètres cinématiques et électromyographiques mais aussi cinétiques. Ce recueil a été 

possible g ).  

Cette étude (E2) a permis de conforter – à travers la comparaison des paramètres 

cin

7) 

Les études E1 et E2 ont permis de mettre en évidence que, quelles que soient les 

elon les conditions) sont plus importantes en mode ATP (sans dossier, incluant les 

position SD et G) qu’en position AP (incluant les position D45, D67 et D90). Ces résultats 

nous incitent donc à penser que la distinction entre AP et ATP proposée par Van Breukelen 

(2001) basée sur l’utilisation ou non du tronc dans la propulsion en HB se justifie.  

 résultats ne nous permettent pas de valider l’hypothèse 

que le mode ATP serait plus efficace (IE) que le mode AP, même si le pattern des forces 

exercées sur les pédales diffère sensiblement d’un mode de propulsion à l’autre. En ce sens, 

nos résultats ne répondent que partiellement à notre hypothèse H5 élaborée à partir des 

considérations théoriques et ergonomiques de Van Breukelen (2001). Il convient, par ailleurs, 

de préciser que sa classification n’a été établie que pour un mode de propulsion synchrone (ou 

sim

La revue de littérature (Chap. II § 2.2) laisse apparaître que si les études réalisées sur 

ergomètre à bras n’ont pas permis d’établir la supériorité – en termes d’efficacité – d’un mode 

de propulsion (synchrone versus asynchrone) sur l’autre, les études récentes réalisées sur HB 

montrent que le rendement brut est supérieur pour le mode synchrone comparé au mode 

asynchrone. Selon Van der Woude et al. (2001), le caractère plus économique du mode 

râce à l’utilisation de capteurs de force intégrés dans les pédales (manivelles

ématiques et cinétiques trouvés dans la littérature en Fmc – notre hypothèse H3 selon 

laquelle, en condition sous maximale, la propulsion en HB serait plus efficace (IE) et les 

risques de TMS moins importants (cinématique articulaire et TAF) que lors de la propulsion 

en Fmc.  

Position ergonomique du sujet dans le HB et mode de propulsion (H2, H5, 
H6 & H

conditions expérimentales, les amplitudes du tronc (flexion / extension, inclinaison et/ou 

rotation s

Cependant, nous n’avons pas trouvé de lien de corrélation entre la performance 

(caractérisée par la vitesse maximale atteinte par les sujets) et la F/E du tronc sur toutes les 

variables collectées (E1). De plus, nos

ultané). Or, selon que l’on propulse un HB dont les manivelles sont réglées en synchrone 

ou asynchrone, les résultats des modes AP et ATP varieront sensiblement.  
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synchrone comparé au mode asynchrone s’expliquerait par le manque de précision dans la 

conduite générée par ce dernier. Les auteurs concluent en émettant l’hypothèse que la 

propulsion synchrone requérrait une plus grande participation des muscles du tronc 

comparativement au mode asynchrone. A l’inverse, en mode asynchrone, l’activité de certains 

mu

ltat ne se retrouve pas pour les deux autres positions en mode AP. Or, dans 

la littérature, les études comparant les modes de propulsion synchrone et asynchrone n’ont été 

nc ne joue pas un rôle primordial. Par ailleurs, nos résultats ont permis de 

mo

 efficacité 

(IE) d’un mode de propulsion sur l’autre.  

- La distance séparant les manivelles devrait être approximativement la même que la 

scles du tronc et des bras ne servirait qu’à diriger et stabiliser le tronc.  

Nos résultats ne sont pas totalement en accord avec cette hypothèse. Si le mode synchrone 

(versus asynchrone) entraîne une F/E du tronc plus importante pour les deux positions ATP 

(SD et G), ce résu

réalisées que sur des systèmes de propulsion de type AP. Par conséquent, dans ces conditions, 

la F/E du tro

ntrer que la propulsion asynchrone (versus synchrone) engendre une plus grande Rd/Rg et 

Id/Ig du tronc et ce pour les quatre positions testées dans ce protocole. Nous pouvons donc 

penser que dans cette condition de réglage des manivelles, les muscles du tronc ne servent pas 

seulement à stabiliser le sujet dans son fauteuil mais également à la propulsion. Ceci pourrait 

expliquer que le pattern des forces exercées sur les pédales est différent entre les deux modes 

de propulsion même si nos résultats ne permettent pas de conclure à la plus grande

Dans nos deux premières études (E1 & E2), la distinction entre AP et ATP proposée par 

Van Breukelen est obtenue en modifiant l’inclinaison du dossier et la position de l’assise afin 

d’obtenir différentes postures du sujet par rapport à l’axe des manivelles. Une autre façon de 

procéder consiste à déplacer l’axe des manivelles alors que le dossier reste fixe (E3). Il en 

résulte une modification de la position de l’axe des manivelles par rapport au sujet. A l’instar 

des études réalisées par la communauté des physiologistes (Chap. II § 2.1),  nous ne sommes 

pas en mesure de conseiller aux utilisateurs une position des manivelles optimale à partir de 

nos résultats. Comme indiqué en dicussion de E3, nous pouvons néanmoins émettre des 

hypothèses dans l’optique de réduire les risques de TMS : 

largeur des épaules. 

- La hauteur de l’axe des manivelles devrait être en dessous de l’axe des deux acromions 

des épaules. 

- La distance entre les épaules et les manivelles devrait éviter l’extension complète. 
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Comparaison de l’efficacité de la propulsion entre les groupes de sujets 
valides et paraplégiques (H3) 

HB

Les résultats des variables cinétiques montrent que, contrairement à notre hypothèse H6, 

la population de sportifs paraplégiques a une propulsion moins efficace que la population de 

valides non initiés à la propulsion en . Cette partie qui a fait l’objet d’une grande 

disc

La première explication que nous avons avancée, qui constitue également une limite à 

double : il y a hétérogénéité au niveau de l’atteinte lésionnelle des paraplégiques, et dans la 

maîtrise et l’expertise de la pratique du HB. Cette explication se tient dans la mesure où l’on a 

répétabilité du geste de manivellage (IE et CV) que les autres sujets paraplégiques qui, bien 

qu’experts dans d’autres sports en fauteuil roulant, sont non experts en HB.  

ale. Ceci expliquerait dans une certaine mesure 

pourquoi le groupe de sujets valides a un IE plus important que le groupe de sujets 

par

au des membres supérieurs (Chap. 

mécanique des différents modes et techniques de propulsion en HB, couplée à une étude 

ussion fait émerger plus de questions ou de nouvelles hypothèses qu’elle ne permet de 

répondre, de façon tranchée, aux problèmes posés. 

notre étude, repose sur l’hétérogénéité de notre population paraplégique. L’hétérogénéité est 

pu constater que les sujets paraplégiques experts en HB obtiennent une meilleure efficacité et 

La deuxième hypothèse que nous avons émise est que les sujets valides utiliseraient leur 

tronc pour accompagner la propulsion et pouvoir ainsi diriger les forces appliquées sur les 

pédales (poignées) de manière plus optim

aplégiques.  

La dernière hypothèse invoquée repose sur les travaux initiés par l’équipe de chercheurs 

dirigée par le Pr L.H.V. Van der Woude (Vrije Universiteit, Amsterdam). Certaines de leurs 

études basées sur l’apprentissage (de Groot, 2003) et la simulation dynamique de la 

propulsion en Fmc (Veeger, 1992b) se sont intéressées à la force tangentielle. Elles montrent 

que si, d’un point de vue purement physique, la force tangentielle est la plus efficace, d’un 

point de vue physiologique, une direction des forces parfaitement tangentielle entraînerait des 

contraintes musculo-squelettiques trop importantes au nive

3 § 2.2.). Ainsi, à l’instar des travaux réalisés sur Fmc, une analyse approfondie du rendement 

biomécanique fine devrait nous permettre de répondre à cette nouvelle question.  
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Conclusion générale 
 

L’intérêt et l’originalité de ce mémoire consist

 

aient à proposer une étude biomécanique 

couplant les analyses cinématique, cinétique et électromyographique de la propulsion en 

han

s retenu comme 

critères déterminants de risques de TMS (notamment sur les tendinites de l’épaule et le 

syn

Tandis que l’efficacité de ce mode de propulsion a été mise en évidence par : 

Cette étude a également révélé l’importance du rôle joué par les mouvements du  tronc 

lors de cette propulsion. En effet, des différences notoires d’amplitudes du tronc (flexion / 

dbike (HB). L’objectif général de mon travail de recherche était d’étudier la technique de 

propulsion et les aspects ergonomiques des réglages du HB (en adéquation avec son 

utilisateur) afin d’améliorer la performance et de réduire les facteurs de risques de blessure 

liés à ce mode de propulsion. 

Dans ce mémoire, nous avons mis en exergue un ensemble de paramètres biomécaniques 

clefs pour atteindre nos objectifs et répondre à nos hypothèses. Nous avon

drome du tunnel carpien) : 

 Les amplitudes et butées articulaires du membre supérieur, 

 Les accélérations angulaires des articulations correspondantes, 

 Le taux maximal d’augmentation de la force (TAF).  

 La fraction de force efficace (IE, i.e. FEF), 

 La répétabilité du geste de manivellage (CV). 

Ce travail a permis de révéler l’existence d’importantes amplitudes et accélérations 

angulaires des articulations en condition maximale de sprints, pouvant être considérées 

comme des facteurs de risques de tendinite de l’épaule et de syndrome du tunnel carpien. 

Cependant, en condition sous-maximale, la propulsion en HB apparaît plus efficace et moins 

contraignante que la propulsion en Fmc. En effet, certains paramètres biomécaniques clés 

attestent d’une plus grande efficacité (IE) et de risques de TMS moins importants (TAF et 

paramètres cinématiques du membre supérieur).  
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extension, inclinaison et/ou rotation, selon les conditions) ont été trouvées non seulement 

entre les deux populations, mais également selon la position ergonomique du sujet dans le HB 

et les réglages des manivelles. Ceci pourrait expliquer que le pattern des forces exercées sur 

les pédales diffère sensiblement selon les modes de propulsion testés.   

Enfin, l’exploitation de données recueillies a permis de réaliser un modèle cinématique 

inverse et de simuler la propulsion en HB de façon à pouvoir tester plusieurs positions des 

ma

 

nivelles dans l’espace.  

En conclusion, cette étude biomécanique de la propulsion en HB contribue à la 

compréhension du pattern spécifique de ce mouvement et au choix des réglages ergonomiques  

par les utilisateurs de ce mode de locomotion. 

 

 189



  Limites et perspectives 

 

 

Limites et perspectives 
 

 

Pattern biomécanique de la propulsion en HB 

 de mettre le doigt sur l’existence de relations 

entre les forces appliquées aux pédales, les paramètres angulaires du membre supérieur ainsi 

que la cinésiologie et la chronologie de muscles étudiés. Cependant, nos résultats ont mis en 

évidence des phénomènes relativement complexes qu’il conviendrait d’étudier plus en détail. 

Pour cela, la mise en exergue des limites de notre étude constitue un préalable nécessaire à la 

projection de perspectives et axes de recherche à développer. 

Une des limites de notre étude est que les paramètres électromyographiques n’ont été 

enregistrés que pour un seul sujet ; les résultats de cette analyse n’apparaissent, en outre, que 

secondairement dans la discussion des différentes hypothèses. Il serait alors important de 

généraliser ces résultats sur une population plus importante, permettant aussi de mieux 

prendre en compte le handicap.  

L’ergomètre que nous avons utilisé constitue une seconde limite. Cet ergomètre 

stationnaire (Axiom, Elite, Vontaniva, Italie) est équipé d'une unité motrice qui impose la 

résistance au roulement au niveau de la roue avant du HB. Mais il ne permet pas de contrôler 

et d’imposer une puissance de manivellage déterminée. Or l’équipe de recherche dirigée par 

le Pr Y. Vanlandewijck à Leuven a développé un ergomètre capable de contrôler la puissance 

développée et de mesurer le couple appliqué sur l’axe des manivelles (Verellen et al. (2004b). 

Cette équipe n’a cependant pas pu quantifier les différentes composantes de la force appliquée 

sur les manivelles. Les pédales dynamométriques, fixées sur les poignées du HB, que nous 

avons utilisées dans notre étude, le permettent quant à elles. En perspective, l’utilisation 

synchronisée de ces deux appareils de mesure, en fournissant de précieuses informations sur 

les forces générées lors de la propulsion en HB, devrait pouvoir lever les limites de nos deux 

Dans la discussion de l’étude E2 (Figure VII-15), nous avons généralisé et schématisé 

certains paramètres cinématiques, cinétiques et EMG caractérisant le pattern biomécanique de 

la propulsion en HB. Nos résultats ont permis
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études respectives.  

Modélisation et simulation cinématique 

Si nous avons montré que isé est fiable et relativement 

simple de procédure et d’utilisation, nous ne l’avons cependant testé que sur deux sujets. Il 

onvient, en conséquence, de concevoir cette étude comme une première étape permettant, par 

la suite, de généraliser nos résultats sur l’ensemble de la population en recherchant les 

ites de notre simulation et du fait que les 

fac

Cependant, ce travail de thèse ouvre de grandes perspectives à court et moyen termes. En 

effet, la série d’expérimentations que nous avons réalisées dans les études E1 & E2 nous a 

permis de quantifier certains paramètres cinématiques, cinétiques et électromyograhiques lors 

de la propulsion du handbike. Cette base de données expérimentales nous servira pour 

dé

Les paramètres liés à la configuration du HB, comme le réglage des manivelles (hauteur, 

largeur, forme, à poignée…), l’inclinaison du dossier ou encore l’éloignement de l’assise par 

rapport aux manivelles seront pris en compte dans la modélisation pour mettre en évidence 

leur influence respective. Les paramètres liés à la morphologie du sujet (centre de masse du 

tro

A moyen terme, la modélisation dynamique tridimensionnelle sera nécessaire pour estimer 

les contraintes articulaires des membres supérieurs et du tronc. A l’instar des travaux sur le 

Fmc, des simulations dynamiques de la propulsion du HB pourraient révéler quels 

articulations et groupes musculaires jouent un rôle important dans la génération de forces 

autour du complexe de l'épaule et lesquels sont responsables de la stabilisation. Ensuite, on 

 le modèle cinématique inverse réal

c

invariants du mouvement. Compte tenu des lim

teurs de TMS ne se réduisent pas aux amplitudes et butées articulaires, il nous est difficile 

de pouvoir recommander une position des manivelles pertinente. Nous nous sommes 

simplement limités, dans cette étude, à la formulation d’hypothèses sur un réglage de 

manivelles optimal afin de réduire les risques de TMS. 

velopper notre modèle cinématique.  

nc, de chaque segment des membres) et aux capacités motrices et fonctionnelles de 

l'utilisateur feront également l’objet d’une attention particulière. Le modèle devra être validé 

par des modalités de propulsion représentatives de conditions réelles d’utilisation, tout en 

contrôlant l'application des forces, l'activité électromyograhique et les mouvements dans les 

trois dimensions de l'espace, du tronc et des membres supérieurs. 
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pourra déterminer l'influence de facteurs ayant une incidence sur le rendement mécanique.  

outil de modélisation de la propulsion en handbike 

prenant en compte les différents réglages du fauteuil en fonction du handicap. Les résultats du 

trav

 

 

L’objectif à terme sera de proposer un 

ail proposé devraient déboucher sur des applications tant dans le milieu de la rééducation 

que dans celui de la performance des sportifs handisport. Une meilleure connaissance de ses 

aspects mécaniques et énergétiques devrait contribuer à promouvoir ce mode de locomotion et 

favoriser son utilisation par un plus grand nombre de personnes, handicapées ou non. Par 

ailleurs, la modélisation dynamique du mouvement est un sujet de recherche d'actualité dont 

les résultats ont des répercussions sur l'optimisation ergonomique de dispositifs variés. Ce 

travail pourrait ainsi avoir des retombées industrielles dans le domaine de la conception des 

véhicules pour personnes handicapés moteurs. 
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Annexe 1 : Pédales dynamométriques bidirectionnelles (sensy, modèle 
9PED) 
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Annexe 2 : Pathologie particulière 
 
LA MALADIE DE STRÜMPELL-LORRAIN, PARAPLEGIE SPASTIQUE FAMILIALE  
 
 

"La maladie de Strümpell-Lorrain est une affection dégénérative, presque toujours héréditaire, 

touchant la moelle épinière et, éventuellement le cervelet. C'est une hérédo-dégénérescence 

spino-cérébelleuse caractérisée par une paraplégie d'évolution progressive. Elle peut 

commencer à tout âge, dans les deux sexes, révélée par des troubles de la marche. Cette 

maladie recouvre en fait plusieurs affections ou "formes" dont l'identification fait l'objet de 

recherches actives. D'évolution et de gravité très variable, elle est souvent compatible avec le 

maintien d'une activité professionnelle et elle n'entame pas l'espérance de vie."  

Pr Alexis Brice1 

 

                                                 
Voir : http://www.orpha.net/data/patho/FR/fr-strumpel.pdf ou Brice A. La maladie de Strümpell-Lorrain ou 
paraplégie spastique familiale. Encyclopédie Orphanet. Février 2002. 
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Annexe 3 : Amplitudes articulaires 
 
 
 
 

Amplitudes articulaires maximales du membre supérieur selon: 
a = American Academy of Orthopaedic Surgeons (1965)2 ; 

b = Kapandji (1996)3. 

 
 
 
 
 

                                                 
American Academy of Orthopaedic Surgeons (1965). Method of measuring and recording : 
http://www.aaos.org/wordhtml/bulletin 
KAPANDJI I.A. (1989, 5° édition). Physiologie articulaire, vol. 1 : Membre Supérieur, Paris, Maloine.  
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