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Mouvement et proprioception 

Le corps humain comprend au moins 600 muscles qui déplacent un squelette de plus 

de 200 os.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il constitue ainsi un formidable arrangement de leviers et de ressorts dont la fine 

mécanique doit être coordonnée par notre système nerveux. 
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Mouvement et proprioception 

La commande de tous nos mouvements volontaires provient 

de notre cerveau.  

 
 

 

Une des régions les plus impliquées dans le contrôle de ces 

mouvements volontaires est le cortex moteur. 
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Mouvement et proprioception 

Pour réaliser des mouvements dirigés vers un objectif, notre cortex moteur va recevoir de l’information des différents lobes du 

cerveau.  

 

Ainsi, il sera renseigné:  

 

• sur la situation du corps dans l’espace par le lobe pariétal,  

 

• sur les objectifs à atteindre et le choix d’une stratégie appropriée  

    par la partie antérieure du lobe frontal,  

 

• sur les souvenirs d’anciennes stratégies par le lobe temporal,  

 

• etc. 
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Mouvement et proprioception 

 

Car même si le cortex moteur est habituellement associé aux aires 4 et 6 

 

 Le contrôle du mouvement volontaire implique en réalité presque toutes les aires 

du néocortex. 

GANGLIONS DE LA BASE CERVELET CORTEX MOTEUR 
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Mouvement et proprioception 

Le cerveau sert avant tout à permettre à l’organisme d'agir dans un environnement.  

 

Or cet environnement est changeant et nos gestes doivent constamment s’y adapter.  

 

Pour apprendre un nouveau geste, on doit le répéter un certain nombre de fois  

afin de l’encoder dans sa mémoire procédurale. 

 

 C’est ce qu’on appelle couramment l’entraînement ou la pratique. 
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il existe une autre façon d’améliorer l’exécution d’un mouvement une fois que la gestuelle générale  

a été mémorisée : la simple répétition mentale du mouvement.  

 

Ce procédé, que l’on nomme « imagerie mentale », 

Mouvement et proprioception 
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Mouvement et proprioception 

• Une personne qui s’imagine ainsi en train de faire un mouvement active  

    les mêmes représentations cérébrales que celles qui sont liées à  

    la préparation et au contrôle de cette action. 

• Ce phénomène de l’action imaginée qui active les mêmes aires cérébrales que l’action exécutée  

    s'étendrait même à l'observation d'une action exécutée par un tiers.  

 

 

• Autrement dit, le seul fait d’observer quelqu’un faire un geste augmente  

 dans notre cerveau l'activité des régions que l’on active normalement quand on fait ce geste. 
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Mouvement et proprioception 

La découverte des «neurones miroir» est venue, au milieu des années 1990,  

fournir une base cellulaire à ce phénomène.  

 

 

Ces neurones s’activent lorsque nous voyons se réaliser la même action  

que celle dans laquelle ils sont normalement impliqués  

quand nous faisons nous-même cette action.  
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On utilise le terme "kinésiophobie" pour définir  

cette peur ou appréhension du mouvement. 

Les peurs et craintes reliées à la douleur entraînent souvent un évitement 

des activités considérées comme pouvant provoquer ou augmenter la 

douleur, ou pouvant aggraver une lésion. 
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KINÉSIOPHOBIE 

Blessure 

Déconditionnement  

physique. 

Dépression 

Evitement 

Hypervigilance 

Peur 

Pensée catastrophique  

Peurs et croyances  

Traitement inefficace 

Contexte de la blessure 

+ - 

Pas 

de 

peur 

Confrontation 

Retour à une vie normale 

DOULEUR 
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CIRCUIT DE LA RECOMPENSE 

Médial Forebrain Bundle : MFB 

Aire Tegmentale Ventrale:   ATV 

Septum 

Amygdale 

Cortex préfrontal 

CIRCUIT DE LA PUNITION 
Péri Ventricular System : PVS 

Hypothalamus 

Thalamus 

Subst. Grise Péri Aqueducale 

SYSTEME INHIBITEUR DE L’ ACTION 

Système septo-hippocampal 

Amygdale 

Noyaux de la base 
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KINÉSIOPHOBIE 

Echelle Tampa Echelle FABQ 
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Front Hum Neurosci. 2016 Jul 26;10:386. doi: 10.3389/fnhum.2016.00386. eCollection 2016. 

Neural Correlates of Fear of Movement in Patients with Chronic Low Back Pain vs. Pain-Free Individuals. 

Meier ML1, Stämpfli P2, Vrana A3, Humphreys BK3, Seifritz E4, Hotz-Boendermaker S3. 

 

 

La  peur du mouvement (Fear Of Movement) peut être acquise suite à une expérience 

désagréable directe telle que la douleur ou par l’apprentissage social et l’instruction 

 

Une FOM excessive entraîne une augmentation de l’incapacité et constitue un obstacle à la 

guérison des lombalgies aiguës, subaiguës et chroniques  
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•  Evaluation et comparaison en IRMf de la FOM  chez les patients atteints de lombalgie chronique et chez les sujets indolores 

lors du visionnage de clips vidéo montrant des activités considérées comme  potentiellement nuisibles pour le dos et pouvant 

provoquer une FOM.  

• Les résultats de l’analyse ont montré que la FOM était en corrélation positive avec l’activité cérébrale dans des régions du 

cerveau liées à la peur telles que l’amygdale et l’insula. 

• Des différences entre les patients atteints de lombalgie chronique et les sujets indolores ont été trouvées dans 

l’amygdale étendue et dans sa connectivité à l’insula antérieure.  

• Les résultats actuels corroborent le composant FOM du modèle Fear Avoidance (Peur et Evitement) dans la lombalgie 

chronique.   

 

 

Front Hum Neurosci. 2016 Jul 26;10:386. doi: 10.3389/fnhum.2016.00386. eCollection 2016. 

Neural Correlates of Fear of Movement in Patients with Chronic Low Back Pain vs. Pain-Free Individuals. 

Meier ML1, Stämpfli P2, Vrana A3, Humphreys BK3, Seifritz E4, Hotz-Boendermaker S3. 
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►J.N. Marwan Baliki et ses collègues, de l'école de médecine Feinberg de Chicago, se sont intéressés à des patients 

souffrant de douleurs très vives au niveau des vertèbres lombaires depuis quelques semaines (lombalgie subaiguë).  

 

►Ils ont observé deux régions cérébrales : le noyau accumbens, impliqué dans les émotions, et le cortex 

préfrontal, notamment lié à l'analyse consciente des situations ou des sensations.  

 

►Leur étude montre que plus ces deux régions communiquent entre elles, plus le risque de développer 

une douleur lombalgique chronique est élevé [1]. 

Imagerie de la douleur en pathologie  

Lombalgies 
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Arthritis Rheum. 2013 Nov 7. doi: 10.1002/art.38191. [Epub ahead of print] 

Disrupted brain circuitry for pain-related reward/punishment in fibromyalgia. 
Loggia ML, Berna C, Kim J, Cahalan CM, Gollub RL, Wasan AD, Harris RE, Edwards RR, Napadow V. 

MGH/MIT/HMS Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Charlestown, MA; Department of Anesthesiology, Perioperativ

e and Pain Medicine, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School (HMS), Boston, MA; Department of Psychiatry, Mass

achusetts General Hospital, HMS, Boston, MA. 

MÉTHODES: 31 patients atteints de FM et 4 témoins ont subi une IRMf, tout en recevant un stimulus de douleur à la pression 

 d’un brassard appliqué sur la jambe, étalonné pour obtenir un indice de douleur d’environ 5 sur 10.  

 

 

Au cours de l'examen, les sujets ont également reçu des signaux visuels les informant de l' apparition imminente de la pression  

douloureuse (anticipation de la douleur) et de son arrêt   (anticipation du soulagement).  
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Arthritis Rheum. 2013 Nov 7. doi: 10.1002/art.38191. [Epub ahead of print] 

Disrupted brain circuitry for pain-related reward/punishment in fibromyalgia. 
Loggia ML, Berna C, Kim J, Cahalan CM, Gollub RL, Wasan AD, Harris RE, Edwards RR, Napadow V. 

MGH/MIT/HMS Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Charlestown, MA; Department of Anesthesiology, Perioperativ

e and Pain Medicine, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School (HMS), Boston, MA; Department of Psychiatry, Mass

achusetts General Hospital, HMS, Boston, MA. 

CONCLUSION: Les patients atteints de FM présentent des réactions cérébrales perturbées au niveau des circ

uits 

 de la récompense et de la punition.  

 

 

RÉSULTATS:  

Chez les patients atteints de FM,  l'activité dans la région de l'Aire Tegmentale Ventrale ( Circuit de la Récompense) 

a été considérablement réduite voire supprimée pendant les périodes de douleur et les périodes d'anticipation  

(à la fois douleur et soulagement)  
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RFR* 

 

ou  RECONDITIONNEMENT AUX EFFORTS 

LOMBAIRES 

LA LOMBALGIE CHRONIQUE 

 PROGRAMME DE REEDUCATION PLURIDISCIPLINAIRE EN H d  J 
 

DUREE 5 SEMAINES 
 

5  JOURS PAR SEMAINE 
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LA LOMBALGIE CHRONIQUE 

ETIREMENTS RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

FLEXIBILITE 

PORT DE CHARGES Dr PAUL L  
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EXERCICES A VISEE CARDIOVASCULAIRE 

Ergo cycle Tapis  

de marche 

Stepper 

LA LOMBALGIE CHRONIQUE 
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SDRC 

Syndrome Douloureux Régional Chronique 

Dr PAUL L  

CMPR Côte d'Amour 

XXXIIème journée REDO 

PERTE DU MOUVEMENT  ET DOULEUR 



Négligence spatiale 

Trouble visuo-spatial 

Trouble du schéma corporel 
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Etude sur la reconnaissance de stimuli tactiles chez 10 SDRC 

 - stimuli synchrones et asynchrones 

 - bras tendus et bras croisés 

 

Bras tendus, le stimulus est ressenti plus tôt du côté sain 

Bras croisés, le stimulus est ressenti plus tôt du côté SDRC 

Pas de différence entre côté droit ou gauche atteint 

 

 

  

  CONCLUSION:  

le SDRC est associé à un déficit sensitif tactile non du membre lui-même 

mais en fonction de son positionnement dans l’espace et de la phase de  

« refroisissement » du SDRC. 

 

Cette étude soulève la possibilité d’un trouble de type négligence spatiale comme ceux 

retrouvés lors d’AVC. 

~ 2009 Nov,132(Pt 11):3142-51. Epub 2009 Sep 14.  
Space-based, but not arm-based, shift in tactile processing in  

complex regional pain syndrome and its relationship to cooling of  
the affected limbe  

Moseley GL, Gallace A, Spence C.  
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Exp Brain Res. 2010 Jul;204(3):409-18. Epub 2009 Dec 6.  

Derangement of body representation in complex regional pain  syndrome: report of a case 

treated with mirror and prisms.  
Bultitude JH, Rafal RD.  

Wolfson Centre for Clinical and Cognitive Neuroscience, School of Psychology, Bangor Uni-.efsity, Brigantia Building  

Penrallt Raad, Bangor, Gwynedd, LL57 2AS, UK.  

1) La douleur serait la conséquence et non la cause des perturbations 

de l’image et du schéma corporel cérébraux 

 

2) L'immobilisation, et non la douleur, pourrait entrainer la 

réorganisation des circuits somatomoteurs chez des sujets prédisposés 

 

3) La limitation des mouvements volontaires ne serait due ni à la 

douleur ni à la faiblesse musculaire mais davantage aux perturbations 

de l’image et du schéma corporel rendant impossible certaines 

postures et certains mouvements de la main. 
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Pain. 2010 Jun;149(3):463-9. Epub 2010 Apr 10. 

Wherever is my arm? Impaired upper limb position accuracy in Complex Regional Pain Syndrome. 

Lewis JS, Kersten P, McPherson KM, Taylor GJ, Harris N, McCabe CS, Blake DR. 

Objectif:  
 déterminer, par des données expérimentales, les difficultés rapportées quant au positionnement du membre dans 

l’espace 

 
Matériel et méthode 
 mesure de la précision de positionnement des 2 Mbres sup par rapport à une cible 
 mesures à partir de capture vidéo et logiciel d’analyse vidéo 
 test avec et sans contrôle de la vue 
 douleur évaluée par le « Brief Pain Inventory » 

 
Résultats:  
 groupe SDRC douleur modérée = imprécision significative dans le positionnement des 2 membres et 
 du membre atteint par rapport au côté sain 
 Imprécision du membre atteint améliorée de façon significative sous contrôle de la vue 

 
Conclusion: 
 la preuve de troubles du positionnement des 2 membres lors d’un SDRC unilatéral suggère une implication des 
 mécanismes centraux une réorganisation corticale des régions associées au schéma corporel pourrait expliquer 

ce phénomène 

Dr PAUL L  

CMPR Côte d'Amour 

XXXIIème journée REDO 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Lewis JS"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Kersten P"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="McPherson KM"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Taylor GJ"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Harris N"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="McCabe CS"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Blake DR"[Author]


ORTHESES STATIQUES ET DYNAMIQUES 

EXOSQUELETTE 

AIDE MEDICALE ROBOTISEE 
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REVUE DE LA LITTERATURE 
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Pain Manag Nurs. 2014 Dec;15(4):778-88. doi: 10.1016/j.pmn.2013.08.003. Epub 2013 Dec 21. 

 

The effectiveness of physical exercise training in pain, mobility, and psychological well-being  

of olderpersons living in nursing homes. 

Tse MM1, Tang SK2, Wan VT3, Vong SK4 
 

Une étude  avec un groupe de contrôle prétest-post-test a été menée pour évaluer les effets d un programme  

d exercices physiques (PEP) sur les personnes âgées en maison de retraite qui souffrent de douleur chroniqu

e. 

 

 396 résidents âgés souffrant de douleurs chroniques ont été recrutés dans 10 maisons de retraite gérées par 

des  

organisations non gouvernementales à Hong Kong.  
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Pain Manag Nurs. 2014 Dec;15(4):778-88. doi: 10.1016/j.pmn.2013.08.003. Epub 2013 Dec 21. 

 

The effectiveness of physical exercise training in pain, mobility, and psychological well-bei

ng of olderpersons living in nursing homes. 

Tse MM1, Tang SK2, Wan VT3, Vong SK4 
 

PEP: programme  de huit semaines dispensé par un kinésithérapeute et des infirmières une fois par semaine. 

 

 Exercices d’échauffement, de renforcement musculaire, d'étirement, d'équilibre et de massage.  

Le groupe de contrôle n'a suivi aucun programme pendant les huit semaines.  

 

À la fin de la PPE, le groupe expérimental a connu une réduction significativement plus importante de l' intensité de la d

ouleur de 4, 9 ± , 5 (sur une échelle de points) à ,67 ± ,0 , comparativement au groupe témoin (p <0,05).  

De plus, le bien-être psychologique (bonheur, solitude, satisfaction de vivre et dépression) du groupe expérimental  

était significativement amélioré (p <0,05). 
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Behav Brain Res. 2018 Sep 3;356:314-321. doi: 10.1016/j.bbr.2018.08.036. [Epub ahead of print] 

Expectation of exercise in trained athletes results in a reduction of central processing to nociceptive stimulation. 
Geisler M1, Eichelkraut L2, Miltner WHR3, Weiss T4. 

Il a été démontré qu'une seule séance d' exercices d'endurance permettait de réduire la perception de la douleur et l’amelioration de 

l' humeur. 

 

 Nous avons émis l’hypothèse que les athlètes, qui pratiquent régulièrement l’endurance, pourraient aussi induire des changements 

dans 

 l’humeur et le traitement de la douleur après une séance d’endurance.  

 

Nous avons comparé les effets attendus d’une course de deux heures sur le traitement de l’humeur et de la douleur à une journée d

e  

contrôle sans activité physique.  

 

15 coureurs entraînés ont été évalués avec une stimulation répétée de piqûres d'épingle douloureuses et non douloureuses au cour

s  

d'une IRMf avant une course de 2 heures et lors de la journée contrôle. 

 

 Les évaluations de la douleur, les réponses au stimulus sous pression et les évaluations de l'euphorie ont également été évaluées. 

I 
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Behav Brain Res. 2018 Sep 3;356:314-321. doi: 10.1016/j.bbr.2018.08.036. [Epub ahead of print] 

Expectation of exercise in trained athletes results in a reduction of central processing to nociceptive stimulation. 
Geisler M1, Eichelkraut L2, Miltner WHR3, Weiss T4. 

 

 Les athlètes hautement entraînés ont eu besoin de plus de pression pour évoquer un indice de douleur de 46 avant et pendant la RFC, mais i

ls étaient moins euphoriques qu’avant la RFC. 

                                                                                          

Les comparaisons des activités cérébrales à des stimuli nociceptifs appliqués immédiatement avant les 2 heures de course ont montré une ac

tivation accrue du cortex préfrontal médial (régulateur puissant de l’apprentissage) et une réduction de l'activation de l'insula postérieure (vérit

able réceptacle cortical des événements corporels en particulier douloureux) par rapport à la RFC.  

 

Les athlètes moins entraînés ont réduit l’activation de l’insula postérieure à la stimulation douloureuse après  la course et pendant la RFC par 

rapport aux athlètes hautement entraînés.  

 

Les résultats suggèrent une réduction du traitement central de la douleur après une course d'endurance 
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ClinicalTrials.gov, NCT01888640 . Registered on 28 June 2013. 

 

Physical activity is related to function and fatigue but not pain in women with fibromyalgia: baseline analyses 

from the Fibromyalgia Activity Study  

Merriwether EN1, Frey-Law LA2,3, Rakel BA3, Zimmerman MB4, Dailey DL2, Vance CGT2, Golchha M5, Geasland KM2, Chimenti R2, Crofford LJ5, Sluka KA6,7,8. 

Author information 

CONTEXTE: Le but de cette étude était d’examiner les relations entre l’activité physique liée au mode de vie  chez les femmes atteintes 

de fibromyalgie, concernant la douleur, la fatigue, la fonction psychologique et la qualité de vie.  

METHODE: 

171 femmes diagnostiquées fibromyalgiques, âgées de 20 à 70 ans ont été recrutées dans un essai clinique continu à deux sites,  

et réparties en sous-groupes pré-spécifiés.  

 

L’activité physique a été évaluée par auto-évaluation et accélérométrie.  

 

La symptomatologie a été évaluée à l'aide de questionnaires validés sur la fonction physique , la qualité de vie, la fatigue, l'intensité et la 

perception  de la douleur, l’impact de la maladie et la peur du mouvement.  

 

 
 

CONCLUSIONS: Les niveaux d’activité physique liés au mode de vie présentent les corrélations les plus fortes avec la fonction, la qualité 

de vie physique et la fatigue du mouvement chez les femmes atteintes de fibromyalgie.  

 

Aucune relation entre l’activité physique liée au mode de vie et la douleur, la sensibilité à la douleur ou les conséquences psychologiques 

n’a été observée.  

 

Ces données suggèrent que les niveaux d’activité physique sont plus susceptibles d’agir sur la fonction et la fatigue, mais ont des  

relations négligeables avec la douleur et les effets  psychologiques liés à la douleur, chez les femmes atteintes de fibromyalgie.  
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Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 24;4:CD011279. doi: 

10.1002/14651858.CD011279.pub3. 

Physical activity and exercise for chronic pain in adults: an overview of Cochrane Reviews. 

Geneen LJ1, Moore RA2, Clarke C3, Martin D4, Colvin LA5, Smith BH1. 

OBJECTIFS: Fournir une vue d’ensemble des revues Cochrane concernant l’efficacité des activités physiques chez les adultes souffrant  

de douleur chronique . 

 
METHODE: 64 études ( 19,64participants) ont examiné l'effet de l'exercice par rapport à l’absence d’exercice  chez les adultes souffrant de 

douleur chronique selon: 

 

l'intensité de la douleur autodéclarée ou subjectivement mesurée, 

la composante psychologique,  

la qualité de vie,   

Le respect du protocole prescrit,  

l'assiduité aux programmes de soins  

les événements indésirables.  
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Fonction physique:  a été significativement   améliorée  dans 4 études, même si ces résultats statistiquement significatifs  

montraient des niveaux d’effets faibles à modérés (une seule revue a rapporté un niveau d’effet important). 

Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 24;4:CD011279. doi: 

10.1002/14651858.CD011279.pub3. 

Physical activity and exercise for chronic pain in adults: an overview of Cochrane Reviews. 

Geneen LJ1, Moore RA2, Clarke C3, Martin D4, Colvin LA5, Smith BH1. 

Fonction psychologique et qualité de vie: résultats variables:  

 résultats étaient favorables à l exercice (niveau d'effet généralement faible ou modéré, avec deux évaluations signalant des 

effets importants sur le plan psychologique et pour la qualité de vie)  

aucune différence entre les groupes.  

Il n y avait pas d'effets négatifs. 

Respect du protocole prescrit: n'a été évalué dans aucune revue. Cependant, le taux d'abandon était légèrement plus  

élevé dans le groupe des exercices ( 82,8 / 1000 participants contre 81/1000 participants), bien que la différence non significati

ve.  

 
Utilisation / assiduité aux soins de santé: n’a été signalée dans aucune revue.  

Effets indésirables, seulement 5% des études incluses ont rapporté des effets indésirables. La plupart  était une douleur accr

ue ou une douleur musculaire, qui se seraient apaisées après quelques semaines. 
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Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 24;4:CD011279. doi: 

10.1002/14651858.CD011279.pub3. 

Physical activity and exercise for chronic pain in adults: an overview of Cochrane Reviews. 

Geneen LJ1, Moore RA2, Clarke C3, Martin D4, Colvin LA5, Smith BH1. 

Le niveau de preuve évaluant l’activité physique et l’exercice physique pour la douleur chronique est faible. Cela est dû  

en grande partie à la petite taille des échantillons et à des études potentiellement insuffisantes.  

 

 Des effets favorables sur la réduction  de la douleur et une amélioration modérée de la fonction physique ont été décrits  

mais avec des résultats hétérogènes à travers les études.  

 

Les effets obtenus sur la fonction psychologique et la qualité de vie sont variables.  

 

Les données disponibles suggèrent que l’activité physique et l’exercice physique sont des interventions avec  

peu d'événements indésirables susceptibles d’aggraver la sévérité de la douleur et la fonction physique  

et donc la qualité de vie.  

 

Des recherches supplémentaires sont nécessaires et demandent des échantillons plus importants et des études plus  

approfondies 
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Recommandation de l’OMS 

Pour votre santé, bougez 
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