d’une structure élastique idéale varie linéairement en fonction de la quantité de force qui lui est
appliquée. Au contraire, la déformation d’une structure visqueuse varie de manière alinéaire et
asymptotique1, en fonction de la vitesse, la durée d’application et la force des contraintes qui lui
sont appliquées (Dean et al. 1990). Un autre phénomène caractérisant le muscle est le fluage.
Selon Larousse (2016) le fluage est « la déformation lente et retardée d’un corps soumis à une
contrainte constante, provoquée par la durée d’application de cette contrainte ». Ces propriétés
viscoélastiques expliquent pourquoi physiologiquement la résistance du muscle lors d’un
allongement est plus élevée en fin de mouvement (Reiss & Prévost 2013) mais cède dans le temps
selon la vitesse, la durée et la force des contraintes qui lui sont imposées (Dean et al. 1990).

2. L’étirement du petit pectoral
1. L’anatomie et la physiologie du petit pectoral
Selon Dufour (2009) et Kamina (2009), le petit pectoral appartient au groupe des muscles
antérieurs du thorax. Il s’insère par un tendon sur le bord médial et la face supérieure du segment
horizontal du processus coracoïde. Il se dirige en bas et en dedans pour se terminer par des fibres
charnues et aponévrotiques sur le bord supérieur de la face antérieure des côtes 3 à 5. Il s’étend
en avant du plexus brachial et en arrière du muscle grand pectoral (Annexe 3). Il est innervé par
le nerf pectoral médial dont les racines sont C8 et T1. Lorsque la scapula est fixe il est inspirateur
profond accessoire. Lorsque le thorax est fixe, il produit une bascule antérieure de la scapula et
une antépulsion du moignon de l’épaule (Dufour 2009; Kamina 2009; Kapandji 2005). Le petit
pectoral est le principal muscle de la bascule antérieure (Dufour & Pillu 2005).
Il est intéressant de noter que le petit pectoral et le dentelé antérieur sont les seuls muscles à
s’insérer sur la scapula et se terminer sur le thorax.

2. Les étiologies de l’hypo-extensibilité du petit pectoral
L’hypo-extensibilité du petit pectoral semble pouvoir être la cause ou la conséquence de la
bascule de la scapula. Dans certains cas, un petit pectoral court paraît être secondaire à des
troubles posturaux primaires. Dans d’autres cas, la sur-utilisation du petit pectoral semble être le
point de départ de son enraidissement. Selon Gauthier (2016), le petit pectoral fait partie des
muscles de la ceinture scapulaire ayant tendance à être hypertoniques. De manière générale, « les
facteurs influençant la capacité d’allongement d’un tissu sont : son hydratation, sa structure
chimique, la proportion entre les fibres de collagène et les fibres élastiques, la structure des liens
attachant ensemble les tissus conjonctifs, la quantité et la direction des fibres musculaires, la
proportion entre les fibres rapides et les fibres lentes, la forme du muscle » (Ylinen 2009). Ces
facteurs sont eux même influencés par l’âge, le sexe, les origines, le matériel génétique, les
antécédents, les traitements médicamenteux, le type d’activité physique pratiquée (sport ou
profession)…

a) Les troubles posturaux
L’immobilisation articulaire prolongée entraîne une raideur des ligaments, des capsules
articulaires et des muscles. Il n’est pas question d’immobilisation stricte dans ce paragraphe mais
plutôt de considérer que des positions articulaires maintenues peuvent être sources
d’enraidissements. Elles peuvent être la conséquence de pathologies posturales primaires.
L’analyse statique et dynamique de la scapula dans la position avachie montre une hausse
significative de la bascule antérieure, en comparaison avec la position redressée. Cette
augmentation de la bascule est observable en position assise (Finley & Lee 2003) et en position
1

Asymptotique : relatif à l’asymptote. Asymptote : tangente à une courbe en un point à l’infini.
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debout (Kebaetse & McClure 1999). Dans les deux cas, la cyphose thoracique peut augmenter la
bascule antérieure de 10°. Cela implique que les personnes ayant une position assise prolongée
tel que les conducteurs, les étudiants, les secrétaires (…) sont à risque de développer un
raccourcissement du petit pectoral. De même que les personnes atteintes de pathologies entraînant
une hypercyphose thoracique, comme la maladie de Scheuermann, les scolioses, la
spondylarthrite ankylosante…
Selon (Lee et al. 2014) il y a une forte corrélation entre la position enroulée des épaules
avec la longueur du petit pectoral et la cyphose thoracique, de telle que la longueur du petit
pectoral est imputée de 78% de participation aux Forward Shoulder Posture (FSH). Dans leur
livre « Les tensions musculaires », Péninou et Tixa (2008) distinguent 2 postures d’enroulement
de la ceinture scapulaire : l’enroulement « scapulo-thoracique » et « la bascule antérieure thoracoscapulaire » (Annexes 4 et 5). La première implique plus de flexion thoracique et la deuxième est
plus en lien avec le petit pectoral.

b) La surutilisation musculaire du petit pectoral
Le surmenage musculaire mène à une hausse du tonus et à un raccourcissement des
muscles. Selon Ylinen (2009), une étude de Klinge et Al.(1997) montre qu’un protocole
d’entraînement musculaire isométrique augmente la raideur musculaire passive de manière
significative. De manière générale, la pratique du sport à haut niveau augmente l’activation des
muscles agonistes au détriment des muscle antagonistes (Kluemper et al. 2006).
Les sports qui stimulent le plus le petit pectoral dans sa fonction sont la natation, le
développé couché, et les pompes (Bhatia et al. 2007).
La natation est un sport favorisant les douleurs de l’épaule. Les nageuses ayant les
échelles de douleurs et d’incapacité de l’épaule les plus élevées sont aussi celles ayant
significativement des petits pectoraux plus courts (Harrington et al. 2014). De même, les
personnes pratiquant des sports « overhead » présentent, en position statique, des scapulas plus
antériorisées sur leur membre dominant que non dominant, ou en comparaison avec des personnes
ne pratiquant pas de sport (Ribeiro & Pascoal 2013).C’est également le cas des individus dont le
métier nécessite des mouvements répétés au-dessus de l’horizontale.

3. Les conséquences d’un petit pectoral raccourci sur la cinématique
scapulaire
Les personnes ayant un petit pectoral court présentent une altération de la cinématique
scapulaire se traduisant par une diminution de la bascule postérieure et une augmentation du
décollement du bord médial de la scapula (Borstad & Ludewig 2005). La diminution de la bascule
postérieure s’observe dans les 3 plans d’élévation étudiés (sagittal, frontal et scapulaire), de 60°
à 120°. La sagittalisation est aussi significativement supérieure pour la majorité des plans et
amplitudes étudiés.
Ces modifications constatées par Borstad & Ludewig sont retrouvées chez les personnes
atteintes de syndromes sous-acromiaux. En effet, (Lukasiewicz et al. 1999) ont comparé les
amplitudes scapulaires de personnes atteintes de syndromes sous-acromiaux à celles de sujets
asymptomatiques lors de l’élévation du bras dans le plan scapulaire. Les deux épaules des sujets
étaient mesurées. Les épaules symptomatiques avaient significativement moins de bascule
postérieure à 90° et au maximum d’élévation que les épaules asymptomatiques. Hébert et al.
(2002) ont également noté cette diminution de la bascule postérieure entre des personnes saines
et atteintes de syndromes sous-acromiaux.
Les syndromes sous acromiaux étant accompagnés d’une modification de la cinématique
scapulaire, et notamment d’une perte de bascule postérieure, certains auteurs pensent que le petit
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Annexe 3 : Anatomie du muscle petit pectoral selon P. Kamina, « Anatomie clinique. Tome I : Anatomie générale,
membres », p211.

Annexe 4: Posture d'enroulement de bascule antérieure thoraco-scapulaire. "les tensions musculaires : du
diagnostic au traitement", G. Péninou, S. Tixa, 2008, p29.

Annexe 5 : Posture d'enroulement scapulo-thoracique. "Les tensions musculaires : du diagnostic au traitement", G.
Péninou, S. Tixa, 2008, p27.

III

Annexe 10 : Feuille explicative du protocole au groupe expérimental (sans le planning de suivi)

Protocole d’étirement et de renforcement
Vous faites partie d’une étude expérimentale où vous allez devoir réaliser des étirements suivis
d’un exercice de renforcement. Cela 3 fois par semaine pendant 1 mois.
Voici où se trouve le muscle que vous allez étirer sur le corps humain.

Voici comment réaliser l’étirement :
Vous devez vous placer dans l’encadrement d’une porte. Placez votre bras dans le plan horizontal
et votre coude plié à angle droit de manière à ce que la paume de votre main touche le mur. Une
fois que vous êtes dans la bonne position, effectuez une légère rotation de votre buste dans le sens
opposé.

Tenez cet étirement 30 secondes puis relâchez 15 secondes. Faites cela 4 fois.
Faites la même chose pour le deuxième bras dans le cas où vos deux petits pectoraux rentrent
dans le protocole.
Puis passez au renforcement.
Voici comment réaliser l’exercice de renforcement :
Mettez-vous à quatre-pattes, munissez-vous du poids que je vous ai attribué. Le mouvement à
réaliser est d’élever le bras jusqu’à ce qu’il soit à l’horizontale. Votre coude est tendu et votre
main enroule le poids de manière à ce que si vous levez le pouce, il pointe le plafond. Puis revenez
à la position initiale.

VI

Il faut que vous répétiez ce mouvement d’élévation + abaissement 10 fois. Ce mouvement doit
être réalisé à une vitesse précise et donc à un rythme imposé selon un métronome. Voici un
métronome sur internet : http://www.metronome-en-ligne.com/simple/
Réglez le métronome à 22 BPM et 4 temps par mesure. Chaque fois que le métronome bipe, votre
bras doit être à l’horizontale.
Vous devez faire 3 séries de 10 mouvements avec 30 secondes de repos entre chaque série. Pour
compter les secondes de repos compter 10 bips de métronome, car 10 bips correspondent à 30s !
Vous devez réaliser ce programme 3 fois par semaine. Essayez de ne pas faire vos séances 2 jours
d’affilée. Les séances d’étirement + renforcement sont plus efficaces lorsqu’elles sont espacées
dans le temps !
Remplissez le planning ci-joint lorsque vous faites votre séance !
Bon courage !

VII

