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Résumé

Objectifs. – L’objectif de cette revue est de faire le point sur les recherches qui ont visé à étudier les effets de l’électrostimulation musculaire
chronique sur la récupération de la fonction musculaire après dénervation et réinnervation.

Actualité. – L’utilisation thérapeutique de l’électrothérapie remonte à des temps anciens lorsque les grecs utilisaient des anguilles
électriques afin de traiter des maladies physiques. De nos jours, le courant électrique est utilisé communément par les entraîneurs et les
physiothérapeutes. Les motoneuronesa conduisant les messages nerveux de la moelle épinière vers le muscle. Quand la conduction des
messages nerveux est interrompue, l’individu perd le contrôle du muscle affecté et le muscle est considéré comme dénervé ou sans innervation.
Contrairement aux fibres nerveuses du système nerveux central, les fibres nerveuses du système nerveux périphérique peuvent régénérer et le
contrôle actif du muscle peut être restauré.

Perspectives et projets. – L’efficacité de la stimulation électrique sur la régénération nerveuse n’a pas été établie chez l’homme même si un
muscle régulièrement stimulé peut récupérer une capacité à générer une force plus rapidement lorsque la réinnervation est possible. Chez
l’animal, il est montré depuis quelques années que la stimulation régulière d’un muscle dont le nerf a été réparé favorisait le retour de la
motricité. Récemment, il a également été observé chez l’animal que la stimulation d’un muscle avec un courant de type biphasique entraînait
un retour plus rapide de la sensibilité musculaire. Ces travaux préliminaires réalisés chez le jeune mammifère adulte nécessitent d’être
approfondie.

© 2003 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Aim. – The purpose of this revue is to focus on research concerning the effect of chronic muscle electrical stimulation after denervation and
reinnervation.

Actuality. – The therapeutic use of electricity date back to ancient times, when the greeks used electric eels to treat physical ailment. Today
electrotherapy is very commonly applied by certified athletic trainers. Alpha motor neurons conduct impulses from the spinal cord to the
muscle. When the conduction of impulses to muscle is disrupted, the individual loses control of the affected muscle. When the nerve to the
muscle is not functioning, the muscle is denervated, or without innervation. Unlike nerve fibers in the central nervous system, peripheral nerve
fibers can regenerate and active control of the muscle can be restored.
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Perspectives and projects. – The efficacy of electrical stimulation of denervated muscle has not been established in human. Electrical
stimulation does not bring about reinnervation; however a regularly stimulated muscle may recover force-generating capacity sooner if
reinnervation occurs. In mammals, it has been show since several years that the regular stimulation of a denervated and reinnervated muscle
promoted the motor function return. Recently, it has also been observed in animals, that muscle stimulation with a biphasic current was
responsible to a more rapid return of the muscle sensibility. However, these preliminary works realized in the young mammals need to be
improved.

© 2003 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction

Les muscles privés de leur innervation subissent une atro-
phie progressive mais peuvent récupérer s’ ils sont réinner-
vés. La durée de la dénervation responsable de l’atrophie est
un facteur déterminant dans la qualité de la restauration. En
règle générale, plus la dénervation est longue, plus le taux de
réinnervation sera compromis.

Au cours de ces dernières années, une attention particu-
lière a été portée dans la recherche de traitement visant à
accélérer la régénération nerveuse (électrostimulation neuro-
musculaire ou délivrance de facteurs neurotrophiques au
niveau des nerfs lésés notamment). Cependant, la plupart des
recherches réalisées chez l’animal ont concerné l’étude de la
régénération des fibres nerveuses motrices (régénération
axonale) à l’aide de techniques électrophysiologiques ou
histologiques. À ce jour, peu d’ intérêt a été porté àl’évalua-
tion de la régénération des fibres nerveuses sensitives et à la
qualité de la réinnervation de leur cible périphérique. Les
seuls travaux concernant ce sujet ont consisté à étudier le
retour de la sensibilité musculaire chez l’animal après une
section nerveuse et une réparation par une suture épineurale
[15,48]. L’objectif de cette revue sera de faire le point sur les
dernières découvertes utilisant l’électrostimulation àdes fins
thérapeutiques, notamment en ce qui concerne la régénéra-
tion des fibres nerveuses périphériques suite à une lésion
avec ou sans intervention chirurgicale. Une attention particu-
lière sera portée à la récupération de la sensibilitémusculaire
qui n’a jusqu’à présent fait l’objet que de peu d’ intérêt.

2. Les lésions nerveuses et le phénotype musculaire

Les lésions nerveuses périphériques comme les lésions de
la moelle épinière entraînent des modifications structurales
musculaires importantes que ce soit chez l’animal ou chez
l’homme. Les phénomènes les plus distincts sont une dimi-
nution notable et souvent importante de la masse globale
musculaire résultant d’une diminution du diamètre des fibres
musculaires individuelles et une chute de la force contractile
suite à l’ interruption des voies motrices [10,23]. La chute de
force maximale est d’autant plus grande que la perte de
masse est importante et que le diamètre total des fibres
musculaires est faible. Chez l’animal (chat et rat), il a été

montré que le muscle cible, qui est connu pour subir l’atro-
phie de dénervation, perd même sa capacité à être réinnervé
lorsque l’atrophie se prolonge [4,26]. Par ailleurs, une modi-
fication de la composition en fibres des muscles squelettiques
est décrite chez l’animal comme chez l’homme ; les fibres
oxydatives lentes endurantes de type I étant converties en
fibres glycolytiques rapides fatigables de type II
[9,25,46,47,52,61,62]. Ainsi, chez le mammifère adulte, une
section complète d’un nerf périphérique entraîne une atro-
phie musculaire et un glissement vers un phénotype muscu-
laire présentant des propriétés mécaniques et biochimiques
rapides [63,64]. Par conséquent, un muscle habituellement
hétérogène comme le muscle tibialis anterior composé
d’une quantitésimilaire de fibre de type I et II glissera vers un
phénotype homogène composé principalement de fibres de
type II associées àune augmentation de la fatigabilité[74]. Il
est ainsi suggéré que le changement dans l’expression des
protéines contractiles, notamment des isoformes des chaînes
lourdes de myosine, était responsable de modifications
concomitantes de la vitesse contractile vers celle d’un muscle
rapide.

3. Principes de l’électrothérapie

3.1. Courants de forme monophasique et biphasique

Afin de comprendre le fonctionnement des différents ty-
pes de courant utilisés par les cliniciens et les physiothéra-
peutes, il est important de décrire leurs caractéristiques [39].
Il existe 2 types de courants, les courants alternatifs (AC),
biphasiques, et les courants directs (DC), monophasiques. Ils
peuvent être continus ou pulsatiles. Les courants monopha-
siques sont polarisés (ils circulent uniquement entre des
électrodes négatives et positives) tandis que les courants
biphasiques ont une polarité qui s’ inverse en permanence
(chaque électrode a des effets identiques si la forme de l’onde
est symétrique). Ainsi, les effets de polarité sont minimisés
ou éliminés avec le courant biphasique ce qui réduit les
risques de brûlures cutanées ou des muqueuses endocavitai-
res (Figs. 1 et 2).

3.2. Les différents paramètres de la stimulation électrique

Les différents paramètres à prendre en compte sont : la
durée, l’amplitude et la fréquence des chocs électriques
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[18,28,49,50,56,58]. La durée est la durée de la phase et
l’amplitude, l’ intensité du courant délivré (Fig. 3). Le cou-
rant moyen est la quantité de courant qui pénétrera dans les
tissus et affectera le type de fibres nerveuses recrutées. En
électrothérapie, on cherchera à délivrer le courant moyen
nécessaire le plus bas pour éviter des dommages tissulaires
(Fig. 3). À cause de la capacitance de chaque fibre nerveuse,
une certaine durée de phase doit être dépassée pour déclen-
cher un potentiel d’action. Cependant, lorsqu’une onde a une
durée de phase longue, les faibles augmentations d’ampli-

tude entraînent une forte réaction motrice ou sensitive. La
relation entre l’amplitude et la durée de la phase est appelée
courbe intensité–durée (Fig. 4). Chaque tissu a une courbe
intensité–durée spécifique dépendant de la capacitance du
tissu et de la profondeur du tissu cible [39]. Les fibres de type
Ab de large diamètre (nerf sensitif) ont la plus basse capaci-
tance et sont les plus faciles à stimuler (microseconde). Les
fibres de type C et le tissu musculaire ont la plus grande
capacitance et sont stimulés avec des stimulations de l’ordre
de la milliseconde (Fig. 5).

Fig. 1. Les courants continus. A : le courant alternatif (AC) : continu sinusoïdal, courant biphasique. Il existe une relation inverse entre la durée de la phase et
la fréquence du choc. B : le courant continu (DC) : courant monophasique.

Fig. 2. Courants pulsatiles. A : le courant monophasique de polaritéconstante. Une électrode est toujours négative et l’autre est toujours positive. B : le courant
biphasique a une polaritéqui s’ inverse au cours du temps. Les électrodes sont successivement positives et négatives. Chaque choc (2 phases) est séparépar un
intervalle interchoc (i.i) et il y a une indépendance entre la fréquence des chocs et la durée des chocs.

Fig. 3. A : amplitude du pic et courant moyen. B : durée de la phase.

Fig. 4. Courbe intensité–durée. a : une courte durée de stimulation nécessite
une grande amplitude de stimulation pour obtenir une réponse des éléments
excitables, b : une longue durée de stimulation nécessite une plus faible
intensité pour une même réponse.
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La fréquence de stimulation est le nombre de chocs généré
par seconde (Hertz). La fréquence affecte le nombre de
potentiels d’action déclenchés au cours de la stimulation.
Bien que le même nombre de fibres soit recruté, une haute
fréquence entraîne une décharge à plus forte allure, ce qui
augmente la tension générée. La membrane nerveuse doit
être cependant repolarisée après la décharge. Il y a une
période réfractaire absolue pendant laquelle le potentiel de
repos membranaire est restauré et pendant laquelle aucun
autre potentiel d’action ne peut être déclenché pendant cette
période. Ainsi, la période réfractaire absolue est le facteur
limitant du nombre d’ influx qui peuvent être générés par le
nerf. Le front de montée du choc est un paramètre qui dépend
de la forme de l’onde et qui affectera le type de nerf ciblé. Ce
front de montée correspond au temps entre le début du choc
(0 V) et l’amplitude maximale du choc. Un front de montée
rapide est nécessaire pour des tissus de faible capacitance
comme les fibres nerveuses motrices. En effet, les membra-
nes de faible capacitance ne peuvent pas stoker de charges et
s’accommodent rapidement au stimulus. Ces tissus peuvent
dissiper la charge et le flux ionique nécessaire pour altérer le
voltage et le seuil n’est jamais atteint [39].

Afin de savoir si le tissu présente une réponse physiologi-
que, il est important de prendre en considération 3 facteurs au
sein de chaque choc. Premièrement, le stimulus doit être
d’amplitude suffisamment importante pour atteindre le seuil
d’excitabilité du tissu. Deuxièmement, la vitesse de change-
ment de voltage (front de montée) doit être suffisamment
rapide pour que le tissu ne puisse pas s’accommoder. Enfin,
la durée du stimulus (ou la durée de la phase) doit être
suffisamment longue pour dépasser la capacitance du tissu et
entraîner un potentiel d’action [39].

4. L’électromyostimulation après dénervation

L’hypothèse selon laquelle l’activité motrice a une in-
fluence sur le phénotype du muscle squelettique a étédémon-
trée pour la première fois sur le muscle soléaire de lapin. La
réduction de l’activité de ce muscle lent (contenant majori-
tairement des fibres de type I), réalisée par ténotomie, modi-

fiait le décours temporel de la contraction vers celui d’un
muscle rapide (contenant majoritairement des fibres de type
II) [81]. Par ailleurs, l’application d’une activité tonique par
une stimulation électrique dans un tel muscle ténotomisé
permettait de conserver ses propriétés contractiles lentes
[80]. Afin de valider l’hypothèse selon laquelle l’activité est
un facteur important dans la détermination du phénotype
musculaire, une stimulation électrique avec un patron d’acti-
vité ressemblant à celui délivré par le nerf du soléaire était
appliquée aux muscles rapides dorsoflexeurs de la patte de
lapins. Ce patron d’activitétonique entraînait une diminution
des décours temporels de la contraction et de la relaxation
[55,67,68]. Ces observations initièrent, chez l’homme et
l’animal, une série d’expériences permettant d’élucider les
causes responsables des modifications observées de la plu-
part des composantes du muscle squelettique [24,54,56–
59,66,83].

5. Les fibres nerveuses après lésion nerveuse

5.1. Classification des fibres nerveuses

Les fibres nerveuses périphériques présentent une large
gamme de diamètre (Tableau 1) [29,30,39,49]. Le diamètre
des fibres sensorielles peut être directement mis en rapport
avec le type de récepteur sensoriel auxquels correspondent
ces axones. Les axones de différents diamètres sont désignés
par une nomenclature double utilisant soit des chiffres em-
pruntées àla fois àl’écriture arabe et àl’écriture grecque, soit
des chiffres romains. Les axones efférents (moteurs) de dia-
mètre décroissant sont regroupés en fibres de groupes Aa,
Ab, Ad, B et C, et les axones afférents (sensitifs) de même
diamètre, mais issus des muscles, des tendons, de la peau ou
des viscères, sont reconnus comme appartenant aux groupes
I, II, III et IV. Ainsi, les afférences myélinisées de gros
diamètre correspondraient à des mécanorécepteurs (groupes
I et II) et les fibres myélinisées de petit diamètre seraient à la
fois mécano et métabosensibles (groupe III). Enfin les fibres
amyéliniques (groupe IV) seraient de type métabosensibles.

Les neurones moteurs et les fibres musculaires qui leurs
sont associées constituent les unités motrices [29,39]. La
stratégie de recrutement de ces unités motrices en réponse à
un exercice donné dépend des informations produites par le
muscle. Ces informations proviennent des propriocepteurs et
des métaborécepteurs qui renseignent respectivement la
commande motrice centrale sur les variations de longueur
et/ou de tension des sarcomères et les variations métaboli-
ques (associées à l’exercice) dans l’ interstitium des fibres
musculaires. De plus, ces informations peuvent directement
moduler l’activité des motoneurones.

5.2. Régénération des fibres nerveuses

Chez le chat, après écrasement nerveux ou compression
(axonotmesis), c’est-à-dire lorsque le tissu conjonctif de la
gaine du nerf demeure intact, les axones qui régénèrent,

Fig. 5. Courbe intensité–durée pour différents tissus. En fonction de leur
capacitance, les tissus sont plus ou moins excitables. Les fibres nerveusesAb
sont facilement excitables et peuvent émettre des potentiels d’action avec
des stimulations de faible durée. Les fibres de type C et les membranes
musculaires sont plus difficilement excitables et nécessitent des stimulations
de durée plus grande.
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repoussent dans leurs tubes endoneuriaux d’origine et sont
guidés vers leur destination d’origine [3,4,7,33]. Chez le
chat, le lapin et le rat, il est montré qu’une section nerveuse
(neurotmésis, axonotomie ou axotomie), entraîne au
contraire, une cascade d’événements conduisant àune dégé-
nérescence Wallérienne (dégénérescence à la fois des axones
et de la gaine de myéline dans le segment distal sous-lésion)
et une atrophie musculaire qui affecte le métabolisme [21,35]
et les propriétés contractiles [27] du muscle dénervé. Par
ailleurs, l’axotomie entraîne une atrophie axonale parmi les
fibres nerveuses du segment proximal qui est souvent suivie
par une dégénérescence rétrograde de certaines fibres. La
section nerveuse est également à l’origine d’une forte proba-
bilitéde réinnervation par des axones inappropriés [12]. Des
réponses motrices anormales peuvent alors subvenir dans de
telles conditions. Les reconnexions aberrantes par des colla-
térales d’axone et la formation d’éphapses (« synapses ou
contacts électriques ») pourraient être à l’origine de telles
réponses. Ces transmissions éphaptiques et la présence de
collatérales d’axone anormales se formant au niveau de la
lésion seraient responsables des activités musculaires inat-
tendues observées au cours de contractions volontaires ou de
mouvements réflexes. Ces activités parasites complique-
raient le processus de récupération après régénération ner-
veuse. La formation d’éphapses pourrait également être à
l’origine des douleurs rencontrées au cours de certains mou-
vements chez des sujets ayant subi une lésion nerveuse.
Cependant, dans le cas favorable de régénération nerveuse, le
devenir fonctionnel du muscle réinnervé dépendra de plu-
sieurs facteurs mais se trouvera en règle générale largement
incomplet [8,13,19,77]. L’augmentation de l’excitabilitémo-

toneuronale suite à la dénervation et la réorganisation synap-
tique pourrait être aussi importante [32].

5.2.1. La régénération des efférences musculaires (fibres
nerveuses motrices)

Les parties proximales des fibres nerveuses motrices myé-
linisées axotomisées vont régénérer vers leur cible d’origine.
Chez le chat, 75 % des fibres qui régénèrent sont susceptibles
de traverser le névrome pour aller réinnerver des cibles dis-
tales [32]. La reconnection sur les cibles d’origine entraîne
une récupération fonctionnelle partielle ou totale.

5.2.2. La régénération des afférences musculaires (fibres
nerveuses sensitives)

La compréhension totale des mécanismes de régénération
axonale nécessite de comprendre comment les fibres nerveu-
ses peuvent réinnerver des cibles étrangères. Ce type de
réinnervation a été évalué, chez le chat et le rat, en croisant
des nerfs cutanés et musculaires [37,44,45,53], ce qui permit
d’établir que les fibres nerveuses peuvent réinnerver des
cibles périphériques étrangères, bien que leur identité spéci-
fique puisse être difficile à établir. Une question essentielle à
propos de la réparation périphérique par « self-anastomose »
concerne la régénération des fibres afférentes et leurs recon-
nections avec la même ou une catégorie « fonctionnelle »
différente de récepteurs musculaires. Dans le cas de la méca-
nosensibilité, les études de Banks et al. [5,6] et de Scott [72],
réalisées chez l’animal, montrèrent que dans des conditions
expérimentales idéales (une lésion près de la cible d’un nerf
comportant peu de fascicules) ; 30 à70 % des mécanorécep-
teurs musculaires pouvaient rester dénervés puisque les axo-

Tableau 1
Classification des différentes fibres musculaires. SNCS, système nerveux central somatique ; SNA, système nerveux autonome ; FNM, fuseau neuromusculaire ;
OTG, organe tendineux de Golgi

Myélinisées Amyélinique

A B C
a b c d

∅ mm 20 15 8 4 3 0,5
V en m/s 100 60 40 20 10 1
Efférences a-moto. du SNCS c-moto. du SNCS Prégang. du SNA Postgangl. du SNA
Afférences Sensibilité

musculaire
Sensibilité tactile Sensibilité thermique et nociceptive Sensibilité

nociceptive

I II III IV
Ia (FNM) 120 m/s
Ib (OTG) 90 m/s

Aa Ab Ad C
∅ mm 13–20 6–12 1–5 0,2–1,5
V en m/s 80–120 35–75 5–30 0,5–2
Récepteurs
sensoriels

Propriocepteurs des
muscles
squelettiques

Mécanorécepteurs de la peau Douleur,
température

Température, douleur, démangeaisons

Pression locale
Acidose
Ischémie/Hypoxie
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nes qui repénétraient le segment distal étaient incapables de
réinnerver leurs terminaisons sensitives d’origine. Ainsi, les
études histologiques animales démontrèrent l’existence
d’une diminution progressive du diamètre des fibres muscu-
laires intrafusales, une diminution de la concentration équa-
toriale des noyaux et des modifications de leurs profils histo-
logiques [1,2,14,43,71]. Contrairement aux données
concernant la réinnervation des fuseaux neuromusculaires,
peu d’ informations sont trouvées dans la littérature scientifi-
que concernant les effets de la réparation nerveuse sur la
régénération et l’état fonctionnel des fines fibres afférentes
des groupes III et IV (terminaisons sensorielles libres appe-
lées « métaborécepteurs »). Smith et Robinson [76] indi-
quaient que 24 semaines après une réparation nerveuse avec
une suture nerveuse « bout-à-bout » du nerf lingual, une
activité nerveuse globale intégrée était évoquée par une sti-
mulation thermique (froid dans ce cas) de la langue mais que
cette activité était plus faible que pour le contrôle. Les tra-
vaux de Decherchi et al. [17], réalisés chez le rat adulte, vont
dans le même sens puisque, il a étémontréqu’après section et
réparation du nerf péronier, il y avait à10 et 28 semaines une
modification importante de la sensibilitémusculaire avec une
mécanoception ne répondant que pour des vibrations tendi-
neuses à hautes fréquences et une métaboception déprimée.

6. Retour de la sensibilité musculaire après
électrostimulation

L’étude de la restauration de l’ innervation des afférences
musculaires et la nature du « feedback » sensitif musculaire
après un traumatisme périphérique pourraient apporter des
informations intéressantes sur les processus de réhabilitation
après un traumatisme nerveux. Ainsi, Scott [73] pensait que
les études sur la dénervation–réinnervation pouvaient nous
éclairer sur les mécanismes de fonctionnement des récep-
teurs dans un contexte de dépendance entre la fonction et la
structure. En effet, il est difficile de comprendre comment le
protoneurone sensitif convoyant les informations de termi-
naisons spécialisées mécano (fuseaux neuromusculaires ou
organes tendineux de Golgi) ou métabosensibles (afférences
des groupes III et IV) pouvaient retrouver à nouveau leur
chemin après une section complète du nerf et une réparation
par « self-anastomose ». La spécificité entre les différents
types d’afférence et le détecteur biologique dans le muscle
pourrait augmenter la difficulté de restauration de l’ innerva-
tion physiologique sensitive des muscles déafférentés.

Afin de répondre à ces interrogations, il était intéressant
d’étudier les effets de la réparation nerveuse épineurale et de
l’électrostimulation (c’est-à-dire le maintien de la cible en
activité) d’un muscle squelettique dénervésur la restauration
de la mécano- et métabosensibilité. La question était de
savoir si l’électromyostimulation d’un muscle dénervé et
réinnervé entraînait une meilleure régénération des fibres
nerveuses vers leur(s) cible(s) d’origine. Ainsi, dans une
étude récente chez le rat [17,48], une lésion du nerf péronier
suivie immédiatement de sa réparation par « self-anasto-

mose » a été réalisée. Bien que les effets physiques (orienta-
tion des fascicules nerveux) ne puissent pas être exclus, les
résultats électrophysiologiques (enregistrement des activités
spontanées) obtenus par ces auteurs [17,48] démontrent la
capacité des fibres nerveuses sensorielle à survivre après
axotomie et à régénérer vers le muscle dénervé et électrosti-
mulé. La régénération axonale dans le système nerveux péri-
phérique nécessite la présence de cellules de Schwann, de
fibroblastes endoneuriaux et de la matrice extracellulaire
produite par ces derniers [69]. Les cellules de Schwann
prolifèrent et la production des composants de la matrice
extracellulaire sont maximales 2 semaines après la lésion
nerveuse [75]. Marqueste et al. [48] ont étudié, chez le jeune
mammifère adulte (rat Sprague-Dawley) pour la première
fois les propriétés des fibres afférentes qui ont étésectionnées
puis laissées régénérées vers le muscle immédiatement après
anastomose du nerf coupé. En concordance avec différentes
études réalisées précédemment, ces derniers ont utilisé la
stratégie de « self-anastomose » (suture bout-à-bout) immé-
diate puisque les axones qui régénèrent préfèrent régénérer à
l’ intérieur des lames basales restantes [70] et puisqu’une
réparation nerveuse retardée peut compromettre la régénéra-
tion nerveuse [22]. Afin de mimer une activitémusculaire sur
le muscle dénervé, le tibialis anterior a été stimulé, avec des
électrodes sous-cutanées directement en contact avec la sur-
face musculaire, pendant 2 mois et demi (5 h/j), temps néces-
saire pour que les fibres nerveuses motrices régénérant dans
le nerf réparé puissent atteindre leur cible d’origine. Deux
types de courants de stimulation ont été utilisés : un courant
monophasique (simple impulsion, 300 ms/10 V) et un cou-
rant biphasique (train d’ impulsion, 6,5 s/10 V, sociétéPhysi-
tech®, électronique médicale). Le courant monophasique de
faible fréquence et de polarité constante est celui qui a été
classiquement utilisé jusqu’à présent dans toutes les études
expérimentales. Le courant biphasique de fréquence et de
polaritévariables pourrait mimer l’activation progressive des
unités motrices comme c’est le cas au cours d’une contrac-
tion volontaire. Après la première phase chronique de stimu-
lation, l’étude a porté sur la caractérisation des propriétés
mécaniques, mais aussi essentiellement sur la sensibilité
musculaire et plus précisément sur celles des terminaisons
nerveuses libres de type III et IV (métaborécepteurs ou fibres
métabosensibles). Des enregistrements électrophysiologi-
ques et mécaniques ont été réalisés respectivement au niveau
de ces afférences musculaires et du muscle dénervé/
réinnervé. Comparé aux animaux non stimulés et naïfs de
toute expérimentation, la secousse musculaire élémentaire
révéla une meilleure réinnervation motrice et une préserva-
tion des propriétés musculaires mécaniques après électro-
myostimulation et les muscles dénervés/réinnervés conser-
vaient leur poids d’origine avec l’utilisation du courant
biphasique. L’analyse, à partir du potentiel d’action nerveux
composé, de la proportion des différentes fibres nerveuses et
de la vitesse de conduction de ces dernières indiquait une
maturation plus précoce des fibres régénérant vers le muscle
stimulé. Une série de tests, incluant des vibrations tendineu-
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ses du tendon du muscle étudié, des injections intra-
artérielles de KCl hyperosmolaire et d’acide lactique et une
stimulation électrique fatigante (10 Hz, 3 min) du muscle
permit de comparer les réponses des afférences musculaires
entre des séries expérimentales non stimulées électriquement
et celles électromyostimulées quotidiennement. Les vibra-
tions tendineuses permettent d’activer les afférences méca-
nosensibles. L’ injection de KCl et d’acide lactique permet
d’augmenter les concentrations de K+ et de lactates extracel-
lulaires telles qu’elles se produisent au cours de la fatigue et
dont les conséquences seront une activation de la métabosen-
sibilité. La stimulation électrique fatigante du muscle et la
chute de force qui en résulte, permet de mimer une fatigue et
d’entraîner la libération, dans le milieu extracellulaire, de
métabolites connus pour activer les afférences métabosensi-
bles. Ces tests permettent de mimer une fatigue musculaire
physiologique. Ainsi, la fatigue induite électriquement n’en-
traînait plus de réponse des métaborécepteurs pour les mus-
cles stimulés avec le courant monophasique. L’analyse des
courbes de réponse des métaborécepteurs aux injections
croissantes de substances, connues pour activer les afféren-
ces métabosensibles, (KCl [1 ; 5 ; 10 et 20 mM] et acide
lactique [0,5 ; 1 ; 2 et 3 mM]) dans l’artère poplitée contro-
latérale au muscle étudiéindiquait une similaritéde cinétique
(injections de KCl) uniquement pour le groupe dont les
muscles avaient été stimulés avec le courant biphasique. Ces
travaux démontrèrent pour la première fois que l’effet de
l’électromyostimulation sur la récupération de la sensibilité
des muscles dénervés dépendait essentiellement des caracté-
ristiques du courant utilisé et de son interférence avec les
changements induits par la dénervation (transformation vers
un muscle rapide).

Depuis quelques années, il est suggéré que les réponses
contractiles du muscle induites par la stimulation neuromus-
culaire sont utiles pour le traitement de certaines paralysies et
la restauration de fonction musculaire avant que les patients
ne soient capables de générer des réponses volontaires [49].
Certains auteurs pensent que la stimulation électrique est
aussi efficace que la contraction volontaire [50]. Cependant,
les études comparant ces 2 méthodes indiquent que la
contraction volontaire est plus efficace dans l’augmentation
de force et la résistance à la fatigue [18]. Ces différents effets
entre l’électromyostimulation et l’entraînement volontaire
peuvent être liés au recrutement différentiel des différentes
unités motrices (UM) [28]. La stimulation utilisant un cou-
rant monophasique ne permet pas de moduler, comme lors de
la contraction volontaire, la fréquence de décharge des diffé-
rentes unités motrices. Cette modulation en fréquence peut
être néanmoins obtenue avec le courant biphasique. Cepen-
dant, ce courant entraîne l’activation progressive des unités
motrices dans un ordre inverse comparé à l’activation pro-
gressive observée au cours de contractions volontaires. Dans
une contraction volontaire, l’activation d’une UM se fait par
la mise en jeu de boutons synaptiques sur le motoneurone, et
donc par injection d’un courant synaptique dans la cellule.
Dans ces conditions, les petites UM de type I (fibres oxyda-

tives lentes), dont la résistance d’entrée est relativement
élevée, sont dépolarisées et activées assez facilement (loi
d’Ohm : V = RI). En revanche, l’activation d’une grosse UM
de type II (fibres glycolytiques rapides), dont la résistance
d’entrée est plus faible, nécessite une impulsion plus intense ;
elle ne sera donc recrutée que pour un seuil de force plus
élevé, ce qui est cohérent avec le principe de Henneman [29].
La situation est différente pendant la stimulation électrique,
puisque les cellules musculaires d’une UM sont activées par
un courant électrique appliqué àl’extérieur des terminaisons
nerveuses. Dans ces conditions, le courant doit pénétrer dans
la cellule pour la dépolariser, mais la résistance d’entrée s’y
oppose et le milieu extracellulaire, bon conducteur, court-
circuite le courant. Dans ces conditions, les grandes UM de
type II, dont la résistance d’entrée est plus faible que celle des
petites de type I, sont plus excitables. C’est sur cette base
qu’a été soutenue l’hypothèse d’une inversion pendant la
stimulation électrique de l’ordre du recrutement des UM par
rapport à la contraction volontaire [28].

Des observations récentes vérifient ce point de vue dans
différents muscles humains : le soléaire, le gastrocnémien,
l’adducteur du pouce et le premier interosseux dorsal [31].
Dans tous ces muscles, on observe une corrélation positive
entre l’ intensité du stimulus et le temps de contraction de la
secousse musculaire. Ces observations montrent que, pen-
dant la stimulation électrique, l’accroissement de force est
associé à un ralentissement de la contraction et donc au
recrutement d’UM de plus en plus lentes donc de plus en plus
petites. En revanche, dans une contraction volontaire d’ inten-
sité croissante, les temps de contraction diminuent puisque
les UM de plus en plus rapides sont recrutées progressive-
ment [79].

Les travaux de Marqueste et al. [48] montrent clairement
que les muscles dénervés et électrostimulés présentent des
secousses musculaires dont les caractéristiques se rappro-
chent de celles de muscles rapides. De tels résultats avaient
été obtenus par Vuillon-Cacciuttolo et al. [82] sur des mus-
cles non dénervés qui montrèrent que la stimulation chroni-
que du tibialis anterior entraînait une diminution des temps
de contraction après 2 semaines de stimulation. Les résultats
de Marqueste et al. [48] diffèrent cependant de ces derniers
par le fait que les temps de contraction mesurés étaient plus
longs chez les animaux stimulés que les animaux non stimu-
lés tout en restant inférieurs àceux des animaux témoins. Par
ailleurs, la durée de stimulation utilisée (2 mois et demi) est
supérieure à celle des expériences précédentes.

Une stimulation àfréquence élevée (≈ 40 Hz) d’un muscle
lent (contenant majoritairement des fibres musculaires de
type I) permet de transformer ce muscle en muscle rapide. De
même, un muscle rapide (contenant majoritairement des fi-
bres musculaires de type II) est susceptible d’évoluer en
muscle lent lorsque la stimulation est réalisée à plus faible
fréquence (≈ 2–5 Hz). Cependant, seuls les effets de la
stimulation chronique à basse fréquence des muscles sque-
lettiques de mammifères (lapin, chien et mouton) ont été
décrits dans la littérature scientifique. Cette stimulation est
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connue pour entraîner un changement phénotypique des fi-
bres musculaires [38]. Ainsi, l’expression de l’ isoforme lente
des protéines contractiles [11] est augmentée ce qui entraîne
une diminution de la vitesse de contraction [34,68]. Cepen-
dant, les données chez le rat furent pendant longtemps absen-
tes. Les muscles des petits animaux ont une vitesse de
contraction plus rapide que celle des grands animaux et leurs
neurones moteurs ont des patrons de décharge plus élevée
[30]. La stimulation chronique était ainsi décrite comme
inefficace [20] chez ces animaux puisque le temps de
contraction d’une secousse isométrique n’était pas augmenté
après stimulation chronique. Cette vision fut totalement
changée à la suite de travaux repris chez le rat quelques
années plus tard. Il fut suggéré que la stimulation chronique
de muscles rapides produisait une transformation partielle du
type de fibre musculaire ; une augmentation de la capacité
des voies énergétiques et un changement de l’expression de
la chaîne lourde 2A de la myosine avec une diminution de
l’expression de l’ isoforme 2B/D [40,41] sans induction de
l’ isoforme lente de la myosine. Ces observations suggérèrent
que les capacités adaptatives étaient plus limitées chez le rat
que chez d’autres espèces [56]. Les mêmes travaux repris par
une autre équipe de recherche montrèrent que la stimulation
chronique continue (10 ou 20 Hz pendant 55–61 j) entraînait
une diminution de l’ isoforme 2B/D sans changement de
proportion de l’ isoforme 2A mais avec une augmentation de
la proportion des fibres de type 1 [38]. Considérant les effets
de l’électromyostimulation et les effets de la dénervation, il
est clair que dans le modèle expérimental de Marqueste et al.
[48], il y a une interférence entre les effets de ces 2 perturba-
tions. Par ailleurs, les résultats de ces derniers indiquent
clairement une préservation de la masse musculaire après
électromyostimulation avec le courant biphasique. Ces résul-
tats confirment des travaux antérieurs dans lesquels l’atro-
phie entraînée par une immobilisation des muscles (après une
lésion de la moelle épinière, dénervation, séjour postchirur-
gical) pouvait être épargnée lorsque le muscle était stimulé
de façon adéquate. L’absence de différences entre les ani-
maux stimulés avec un courant monophasique et les animaux
non stimulés indique l’ inefficacitédu courant monophasique
pour le temps effectif de stimulation qui a été utilisé. Par
ailleurs, il serait difficile de comparer les courants monopha-
sique et biphasique sur la base de ce temps cumuléde stimu-
lation puisqu’une augmentation de ce temps pourrait certes
diminuer l’atrophie mais aussi entraîner des dommages mus-
culaires plus importants (nécroses à la suite d’électrolyse).

Il semblerait donc que l’électromyostimulation (biphasi-
que) contribuent àune préservation des propriétés du muscle
dénervéet non àune modification du phénotype musculaire.

Par ailleurs, dans cette étude, l’estimation de la proportion
des différentes fibres contenues dans le nerf réparé après
analyse des potentiels d’action nerveux composés (Panc) ne
montre pas de différence significative entre toutes les séries
expérimentales bien qu’une proportion plus importante de
fibres de vitesse de conduction moyenne semble apparaître
au détriment des fibres de vitesse de conduction lente.

Concernant les vitesses de conduction, il semblerait que les
animaux dont les muscles ont été stimulés présentent des
vitesses de conduction pour les fibres les plus lentes supé-
rieures àcelles du groupe témoin et du groupe n’ayant pas été
stimulé. Cette augmentation de vitesse de conduction est
cependant en contradiction avec les données concernant la
régénération axonale qui indiquent qu’après réinnervation, il
y a une diminution du diamètre des axones (et donc de la
vitesse de conduction) et un retour àla normale si le temps de
récupération est augmenté [32]. En outre, il est connu que le
diamètre des fibres myélinisées reste faible après lésion ner-
veuse, que celui des fibres amyéliniques est moins atteint et
que le nombre de fibres régénérant change au cours du temps,
avec une augmentation de collatérales d’axone de fibres
myélinisées et une diminution de fibres amyéliniques [16].
Au cours du temps, ces changements pourraient affecter la
proportion des fibres de chaque groupe avec une augmenta-
tion des fibres de plus gros diamètre si le délai post-
réparation nerveuse est augmenté. Il est donc raisonnable de
penser que l’électromyostimulation musculaire est responsa-
ble d’une maturation précoce des fibres nerveuses puisqu’ il
est connu que le degré de régénération axonale dépend en
partie de l’état de la cible et des facteurs trophiques qu’elle
peut sécréter pour attirer les fibres nerveuses [51]. Cepen-
dant, puisque la proportion des différents types de fibres n’a
été estimée uniquement qu’à partir du Panc et non par une
étude morphologique en microscopie électronique, il est dif-
ficile de dire que l’onde des fibres lentes enregistrée chez les
animaux électrostimulés correspond à des fibres non myéli-
nisées. On pourrait supposer que ces fibres correspondent à
des fibres myélinisées de vitesse de conduction moyenne
encore immatures ayant étéclassées dans le groupe des fibres
à vitesse de conduction lente.

Il est bien connu qu’à la suite d’une lésion de nerf périphé-
rique, les fibres proximales (fibres régénérants) deviennent
sensibles aux stimuli mécaniques (signes de Tinel) [78] et
que les fibres afférentes myélinisées comme les amyélini-
ques présentent des décharges spontanées [36]. Ainsi, Mar-
queste et al. [48] ont montré, chez le jeune rat adulte, que
lorsqu’un muscle dénervéa étéstimulépar un courant bipha-
sique, la proportion de fibres nerveuses présentant des dé-
charges spontanées est beaucoup plus importante (72 à78 %)
que lorsque le muscle a étéstimulépar un courant monopha-
sique (52 %) ou n’a pas été stimulé (59 %). Des travaux
précédents [42], portant sur l’étude des mécanorécepteurs
montrèrent que plus le temps entre la réparation nerveuse et
l’analyse était réduit, plus le nombre de fibres silencieuses
était important. Ces résultats pourraient donc indiquer une
maturation plus précoce des fibres de la sensibilité après
stimulation électrique du muscle par le courant biphasique.
Par ailleurs, la fatigue induite par une stimulation électrique à
basse fréquence du muscle indique que les animaux dont les
muscles ont été stimulés avec un courant monophasique ne
présentent plus de fibres métabosensibles capables de répon-
dre à un tel stimulus. Les animaux dont les muscles ont été
stimulés avec le courant biphasique présentent des résultats
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similaires àceux du groupe non stimulé ; une des hypothèses
justifiant cette observation serait que le courant monophasi-
que soit néfaste pour le muscle et que les fibres qui repous-
sent vers ce type de muscle électrostimulé ne soient pas
capables de retrouver leur fonction. La deuxième hypothèse
serait que le muscle se soit réellement transformé et com-
porte majoritairement des fibres musculaires de type rapide.
Cette hypothèse peut être soutenue par les résultats obtenus
avec la mesure des temps de contraction puisqu’ ils indi-
quaient comme pour les muscles stimulés avec un courant
biphasique une diminution du temps de contraction en ré-
ponse à un choc électrique directement appliqué sur le mus-
cle. Dans ces conditions, l’hypothèse émise par Rymer, [65]
selon laquelle la distribution spatiale des fibres métabosensi-
bles de type III et IV diffère selon le type de muscle, prend
toute sa signification. Les muscles rapides comporteraient
moins de terminaisons métabosensibles puisqu’ ils produi-
sent plus de lactate que les muscles lents. Les fibres métabo-
sensibles devenant alors un système d’alerte indiquant la
production anormale de lactate au niveau des muscles peu
habitués à en produire. De cette hypothèse, nous pouvons
alors envisager les effets différentiels des 2 types de courant
de stimulation utilisés. En effet, les temps de contraction
inférieurs au contrôle des muscles stimulés pourraient indi-
quer que l’effet du courant monophasique soit de transformer
le muscle tibialis anterior dénervé en muscle plus rapide et
que le courant biphasique au contraire ait pour effet de
maintenir les propriétés du muscle dénervé.

Les injections de chlorure de potassium (KCl) et d’acide
lactique dans l’artère poplitée controlatérale au muscle étu-
dié montrent dans tous les cas une activation des fibres
métabosensibles. Cependant, les patrons de réponse diffèrent
selon que le muscle ait été stimulé ou non. Concernant, les
réponses au KCl, les animaux dont les muscles ont étéstimu-
lés avec un courant biphasique présentent une courbe dose-
réponse similaire (courbe en plateau) aux témoins [17,48].
Les fibres métabosensibles des muscles stimulés avec le
courant monophasique, au contraire, montrent une réponse
diminuée pour les concentrations les plus faibles. Ces résul-
tats pourraient indiquer que le courant biphasique entraîne un
meilleur retour de la métabosensibilité à 2 mois et demi
post-réparation nerveuse comparéaux animaux dont le mus-
cle n’a pas étéstimulé. D’autre part, la diminution des répon-
ses pour les concentrations les plus fortes de KCl serait le
signe de l’effet néfaste du courant monophasique sur la
métabosensibilité ; les fibres métabosensibles n’étant plus
capables de détecter les variations de KCl dans le milieu
extracellulaire. Cet effet serait aspécifique puisque la réponse
au KCl implique uniquement une modification du potentiel
de membrane de la fibre nerveuse aux différentes concentra-
tions de KCl (loi de Nerst). Concernant, les injections
d’acide lactique, les résultats obtenus indiquent dans tous les
cas, que les muscles soient stimulés ou non, une désorgani-
sation de la réponse ; le patron de réponse n’étant pas re-
trouvé. Dans le cas des animaux stimulés, la réponse aux
injections d’acide lactique (1 mM) est significativement dif-

férente de celle du groupe témoin. Cela signifie que les fibres
métabosensibles des nerfs lésés puis réparés par selfanasto-
mose sont moins sensibles à l’acidité musculaire. Par
ailleurs, les fibres métabosensibles des animaux stimulés
avec le courant biphasique semblent présenter le même pa-
tron de décharge que les animaux non stimulés. Il est difficile
de conclure sur de tels résultats, mais nous pouvons raison-
nablement penser que la réinnervation musculaire 2 mois et
demi après que le muscle ait été dénervé n’améliore pas la
vitesse maximale de transport de lactate qui avait été dimi-
nuée par la dénervation [60]. Il serait donc intéressant de
mesurer cette vitesse àdifférents temps postopératoires chez
des animaux dont les muscles ont étédénervés, puis réinner-
vés.

7. Conclusion

Les effets de la stimulation des muscles dénervés restent
jusqu’à présent controversés puisqu’ il n’a pas étémontréune
amélioration de la régénération axonale lorsque la stimula-
tion est classiquement utilisée lors de séance de rééducation.
Dans l’esprit des rééducateurs, le but de la stimulation des
muscles dénervés n’est pas d’accélérer la repousse des fibres
nerveuses, mais seulement de maintenir les fonctions
contractiles du muscle lorsque les fibres nerveuses régénè-
rent. Les études expérimentales réalisées chez l’animal mon-
trent que les contractions induites par la stimulation électri-
que permettent non seulement de maintenir la physiologie et
l’histologie du tissu en empêchant des modifications du tissu
connectif mais aussi d’améliorer le rétablissement de la fonc-
tion musculaire qu’elle soit motrice ou sensitive. Certes, les
études concernant le retour de la sensibilité musculaire ne
sont que préliminaires et le protocole d’électromyostimula-
tion doit encore être affiné avant de pouvoir l’appliquer à
l’homme. L’approfondissement de ces travaux et l’améliora-
tion de cette technique devrait d’une part permettre de mieux
comprendre la plasticitédes fibres sensitives après régénéra-
tion et modification du phénotype musculaire mais aussi, à
plus long terme, d’envisager une application en électrothéra-
pie et en réhabilitation fonctionnelle chez les sujets ayant
subi une lésion nerveuse et une chirurgie réparatrice ou
encore une greffe de membre.
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