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Modélisation de la cinématique articulaire et musculaire de la région 
lombaire lors du test de la commère : une étude de preuve de concept

Introduction
La prise en charge des troubles musculo-squelettiques 

(TMS) non-traumatiques s’appuie essentiellement sur 
l’anamnèse, les examens cliniques et les examens complé-
mentaires (radiographie, scanner, échographie). Ces examens 
apportent un état des lieux des dommages articulaires (os-
seux, ligamentaires, musculaires, etc.) mais ils ne permettent 
pas d’expliquer toujours les liens avec la douleur ressentie par 
le patient [1]. De plus, la majorité de ces examens sont réa-
lisés en statique et ne prennent que rarement en compte les 
variables mécaniques (vitesse, accélération, forces extérieures, 
etc.) en lien avec le mouvement [2-4]. Associé à cela, la nature 
subjective de la douleur complexifie l’analyse clinique. Son 
emplacement ne rend pas forcément compte de la localisation 
exacte, ni de la nature du problème sous-jacent (complexité 
des interactions entre les différents systèmes du corps hu-
main, continuité du tissu musculo-squelettique, stratégie de 
compensation) [5,6]. Ce constat peut expliquer les récidives 
très fréquentes en raison probablement de critères d’évalua-
tion non optimaux  pour le choix, l’évaluation du traitement et 
le retour à la pratique professionnelle et/ou sportive [7].  

L’une des difficultés est la mesure du mouvement en condi-
tion réelle d’activité en identifiant le « tissu » responsable 
de la douleur (muscle, os, tendon, fascia, etc.) ainsi que les 
variables mécaniques (allongement musculaire, contrainte, 
force, etc.) en lien avec l’apparition des troubles fonction-
nels [8-10]. Pour autant, identifier ces variables mécaniques 
objectives demeure l’une des clés dans la compréhension de 
leurs étiologies [7,11]. Par ce biais, il serait théoriquement 
possible de relier la douleur (type, localisation, intensité, 
irradiation, etc.), l’examen clinique (perte de mobilité arti-
culaire, raideur musculaire, spasme musculo-tendineux, 
contrainte articulaire, etc.), les examens complémentaires 
(radiographie, IRM et scanner, examens de laboratoire) et 
les stratégies de prévention, d'entraînement, de rééducation 
et de traitement mis en place [8,12]. 

La mesure du mouvement humain est associée à de nom-
breuses pratiques professionnelles telles que la médecine phy-
sique [13-15], la rééducation post opératoire [16,17], l’ergono-
mie [18-20] ou encore le sport à des fins d’amélioration des 
performances des athlètes et de prévention du risque de bles-
sure [21,22]. De nouvelles méthodologies sont utilisées pour 
accéder à la cinématique articulaire (permettant le calcul des 
angles articulaires) d’un mouvement à partir du placement de 
marqueurs directement sur le patient et de l’enregistrement du 
déplacement de ces marqueurs grâce à un système composé 
de plusieurs caméras infra-rouges [23]. Ces données peuvent 
être  associées à un modèle musculo-squelettique afin d’esti-
mer les angles articulaires puis les longueurs musculaires lors 
du mouvement évalué [24,25]. Depuis les années 1990, plu-
sieurs auteurs [8,11,26] ont développé des environnements 
numériques (SIMM, OpenSim, AnyBody) facilitant la création 
de modèles musculo-squelettiques permettant une nouvelle 

approche de l’étude du mouvement humain : la modélisation 
musculo-squelettique [27]. De nombreux travaux de recherche 
ont déjà utilisé ce type d’approche pour mieux appréhender le 
lien entre mouvement et risque de blessure [9,21,28-31].

L’ostéopathie a pour responsabilité comme toute les pro-
fessions médicales et paramédicales d’offrir une prise en 
charge basée sur l’état des connaissances scientifiques à un 
instant donné [32]. Une partie des tests et des techniques 
employés par les ostéopathes est fondée sur l’expérience 
de leurs pairs [33-35] ou sur les travaux expérimentaux 
de quelques précurseurs en ostéopathie [36-38]. À ce jour, 
les études expérimentales menées sur cette thématique ont 
montré que ces tests ne sont pas reproductibles mis à part 
certains tests liés à la reproduction de la douleur [39-41]. 
Ceci ne remet pas leur efficacité en cause mais ne permet 
pas une démarche d’évaluation scientifique. Il y a donc un 
réel besoin de rechercher des déterminants fiables mesu-
rables pour la compréhension et le suivi de la prise en 
charge ostéopathique permettant de faire des liens entre la 
douleur locale ressentie par le patient et les informations 
obtenues grâce aux tests ostéopathiques. 

Parmi tous ces tests, le test de la commère est décrit clas-
siquement en ostéopathie pour l’examen des amplitudes de 
mouvement de la région lombo-pelvienne [32]. Plus spéci-
fiquement ce test est utilisé pour l’examen du mouvement 
d’inclinaison de la colonne lombaire en réponse à l’inclinai-
son du pelvis. Plusieurs interrogations sont portées sur ce 
test. Il est décrit dans de nombreux ouvrages de référence 
en ostéopathie [32,42] et il est enseigné dans la majorité des 
instituts en ostéopathie mais il n’est que très peu utilisé en 
pratique clinique. La difficulté est qu’il repose sur l’obser-
vation en trois dimensions du mouvement réalisé simulta-
nément sur plusieurs régions : lombaires, pelvis, hanche et 
genou du côté du test et du côté opposé. Ce test apparaît 
complexe de par la difficulté à l’observation d’émettre des 
indications thérapeutiques mais il apparaît très intéressant 
du point de vue biomécanique afin d’étudier en 3D les stra-
tégies articulaires et musculaires misee en jeu en présence 
ou non d’une douleur. 

Cette étude préliminaire propose, à partir de l’analyse 
d’un cas, de tester le potentiel d’une approche méthodolo-
gique visant à estimer la cinématique articulaire et muscu-
laire de la région lombaire lors de la réalisation du test de 
la commère. 

Matériels et Méthode

Participant
Cette étude est une analyse de cas. Les caractéristiques du 

participant sont les suivantes : âgé de 32 ans (masse 75 kg, 
taille 1,87 m), sans antécédents traumatiques, ne présentant 
pas de TMS et pratiquant le triathlon en compétition depuis 
10 ans (~15 heures de pratique sportive par semaine).
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Protocole d’étude
Préalablement, une démonstration du test est effectuée à 

l’athlète (plusieurs répétitions avant l’enregistrement, même 
procédure utilisée en consultation). Initialement le patient est 
debout en position anatomique (position neutre). Il est alors 
demandé de déplacer son poids entièrement sur un membre 
inférieur en fléchissant son genou du côté du test avec une dé-
charge de l’autre membre tout en conservant le contact avec 
le sol [32]. Le participant doit alors basculer son poids d’une 
jambe à l’autre en repassant par la position neutre. Pour les 
mesures, le participant se place ensuite au centre du champ 
de capture des caméras infra-rouges (figure 3 ). 

La première étape comprend un premier enregistrement 
des coordonnées des marqueurs placés sur l’athlète en posi-
tion anatomique de référence (position statique). La deu-
xième étape comprend un enregistrement du mouvement 
réalisé lors du test de la commère. Le participant réalise le 
test de la commère à droite (coté du déplacement du poids 
du corps), il revient à la position de départ (position anato-
mique de référence) puis il effectue le test à gauche. 

Analyse des données
Les données ont été analysées à l’aide du logiciel Nexus 

(Nexus 1.8.5 software) et du logiciel OpenSim [11]. Quatre 
étapes sont utilisées dans cette étude pour accéder à la ciné-
matique articulaire (angles) et musculaire (longueurs mus-
culaires) : (1) Reconstruction des données mesurées, (2) 
Mise à l’échelle, (3) Estimation des angles articulaires et (4) 
Estimation des longueurs musculaires (figure 4).

Le modèle musculo-squelettique
Les données cinématiques enregistrées sont associées à 

un modèle musculo-squelettique développé sur la base des 
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Matériels
Un système optoélectronique composé de 25 caméras (MX 

T40 cameras, Nexus 1.8.5 software, Vicon Motion Analysis 
Inc., Oxford, UK) a été utilisé pour collecter la cinématique 
articulaire en trois dimensions dans un gymnase dédié à 
l’analyse du mouvement (précision ~ 1 mm). Ces caméras 
sont équipées de diodes entourant les objectifs qui émettent 
un rayonnement stroboscopique infrarouge (figure 1 ).

L’utilisation d’un filtre rend les caméras sensibles unique-
ment à la longueur d’onde compatible au repérage des mar-
queurs positionnés sur l’athlète. Ce système permet de collec-
ter les coordonnées des marqueurs au cours du mouvement. 
La fréquence d’échantillonnage est de 200 Hz. Les données 
issues de l’enregistrement sont ensuite traitées via le logiciel 
Nexus (Nexus 1.8.5 software, Vicon Motion Analysis Inc., Ox-
ford, UK). Pour cela, 49 marqueurs réfléchissants ont été dis-
posés sur le participant en respectant les recommandations de 
l’International Society of Biomechanics [43,44] comme illustré 
sur la figure 2 . 

Figure 1.— Gymnase du laboratoire Mouvement Sport Santé (M2S) dédié à l'analyse du 
mouvement où sont disposés les caméras infra-rouges permettant la collecte des coordon-
nées des marqueurs au cours du mouvement.

Figure 2.— Illustration du placement des marqueurs spécifiquement sur des repères ana-
tomiques osseux.

Figure 3.— Set de marqueurs placés sur l'athlète et premier enre-
gistrement en position statique.
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Modélisation de la cinématique articulaire et musculaire de la région 
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modèles originaux développés par Delp [12] et modifié 
Raabe et Chaudhari [30]. Ce modèle (figure 4 et 5 ) inclut 
21 segments, 30 degrés de libertés et 324 muscles. Chaque 
membre inférieur est constitué de cinq degrés de liberté : 
trois pour la hanche, un pour le genou et un pour la che-
ville. Au niveau lombaire et du pelvis, le modèle est consti-
tué de trois degrés de liberté. Chaque membre supérieur est 
constitué de cinq degrés de liberté : trois pour l’épaule, un 
pour le coude et un pour le poignet. Ce modèle a été modifié 
pour correspondre à la tache demandée au sujet. En effet, 
les amplitudes maximales d’inclinaison du rachis lombaire 
par rapport au pelvis du modèle étaient limitées à 25° car 
le modèle était essentiellement utilisé pour la marche et la 
course à pied. Les amplitudes maximales d’inclinaisons 

lombaires ont été augmentées permettant une inclinaison 
bilatérale de 60°.

La mise à l’échelle
Le modèle utilisé est issu d’un modèle générique construit 

à partir des données obtenues sur des cadavres et grâce 
à l’imagerie médicale [11]. Les longueurs des segments 
osseux et des muscles sont propres à ce modèle. Il est im-
portant de personnaliser le modèle à partir des données 
anthropométriques et musculaires propres au patient. Pour 
obtenir ces informations, il est nécessaire d’avoir recours à 
des méthodes invasives ou à l’imagerie médicale telle que 
l’Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) [45,46]. Ces 
méthodes de personnalisation nécessitent l’utilisation d’un 
matériel coûteux, peu disponible et irradiant. Une méthode 
alternative est d’utiliser les coordonnées des marqueurs 
pour personnaliser le modèle. En analysant les distances 
entre les marqueurs positionnés sur des repères anato-
miques de référence et les marqueurs inclus dans le modèle, 
la procédure de mise à l’échelle permet le calcul de facteurs 
permettant l’ajustement des longueurs segmentaires et des 
insertions musculaires [11]. De plus, une mise à l’échelle de 
la masse et des propriétés inertielles des segments est effec-
tuée à partir de la masse totale du sujet en conservant les 
ratios du modèle de base. 

Estimations des angles articulaires
A partir des coordonnées des marqueurs et du modèle 

mis à l’échelle, les angles articulaires sont calculés  au 
cours du mouvement demandé au patient. Ces derniers 
sont calculés à partir d’une procédure de cinématique 
inverse décrite d’après les travaux de Delp et al. [8] et im-
plémenté dans le logiciel OpenSim (11]. Cette procédure 
minimise les erreurs liées aux différences de position 
entre les marqueurs expérimentaux (placés sur le par-
ticipant) et les marqueurs du modèle utilisé. Les angles 

Figure 4.— Méthodologie utilisée dans cette étude pour estimer 
la cinématique articulaire et musculaire lors du test de la com-
mère.

Figure 5.— Modèle musculo-squelettique développé par Raabe et Chaudhari [41] et utilisé dans cette étude.
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articulaires évalués dans cette étude sont rapportés dans 
la partie Résultats (tableau I).

Estimations des longueurs musculaires
À partir du modèle mise à l’échelle et des données ciné-

matiques enregistrées lors du mouvement, les longueurs 
musculaires des muscles constituant le modèle ont été esti-
mées au cours du mouvement et normalisées par rapport à 
la position initiale anatomique. Dans le cadre de cette étude, 
les longueurs musculaires des muscles piriformes droit et 
gauche ont été rapportées pour illustrer la méthodologie.

Résultats 

Cette étude préliminaire propose une analyse bioméca-
nique descriptive du test de la commère pour un partici-
pant. Au cours du mouvement, l’amplitude du mouvement 
de chacun des degrés articulaires est estimée en normalisant 
la valeur maximale de l’angle obtenu par rapport à l’angle 
minimal en position anatomique de départ. Cette procédure 
permet de prendre en compte la valeur de chacun des angles 
en fonction de la position anatomique. Exemple : l’angle 
de flexion/extension du genou n’est pas forcément à 0° au 
début du mouvement (en position anatomique). Il est pos-
sible que le genou soit légèrement en flexion de 10°. Ainsi, si 
l’angle maximal de flexion du genou est de 30° au cours du 
test de la commère à droite, l’amplitude articulaire du genou 
droit sera de 20° en flexion. 

Le tableau I présente les amplitudes articulaires des articu-
lations lombaires, bassin, hanche, genou et cheville au cours 
du test de la commère, à droite et à gauche. Pour les articu-
lations du membre inférieur, les amplitudes articulaires des 
articulations homolatérales et controlatérales au mouvement 
sont rapportées.

La méthodologie mise en place permet aussi d’observer 
l’évolution de chacun des angles au cours du mouvement et 
de confronter la cinématique d’une articulation par rapport à 
une autre. En prenant pour exemple la cinématique du pelvis 
et du rachis lombaire au cours du test (figure 6 ), les résultats 
montrent que lors du test de la commère à droite, l’amplitude 
de mouvement est moins importante sur les degrés de liberté 
suivant : inclinaison droite du pelvis (~23 %) et sur l’incli-
naison gauche du rachis lombaire (~27 %) en comparaison 
du même test réalisé à gauche. 

Discussion
La diminution de la mobilité du complexe lombo-pelvien 

en inclinaison peut être une variable importante mesu-
rable qui pourrait être mise en lien avec une douleur ou des 
antécédents traumatiques. Bien entendu, ce type d’analyse 
ne permet pas de déterminer la cause de cette hypomobi-
lité. Cependant, en corroborant ces informations à d’autres 

Modélisation de la cinématique articulaire et musculaire de la région 
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Tableau I.— Amplitudes articulaires estimées lors du test de la commère (à droite, 
à gauche).

Figure 6.— Cinématique du pelvis (vert) et du rachis lombaire (bleu) en inclinaison lors du 
test de la commère à droite et à gauche.
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observations cliniques, le clinicien pourrait alors identifier 
des contraintes mécaniques sur une articulation résultant 
d’une mauvaise intégration fonctionnelle dynamique de 
plusieurs articulations. Son but serait alors de restaurer une 
dynamique fonctionnelle limitant les contraintes sur l’arti-
culation douloureuse.

La méthodologie présentée diminue la subjectivité de l’in-
terprétation visuelle et tente d’objectiver une diminution de 
la mobilité d’un ou de plusieurs degrés de mobilité d’une 
articulation ou de détecter des asymétries articulaires entre 
un coté/par rapport à un autre comme précédemment rap-
porté dans de nombreuses études utilisant cette méthodolo-
gie [10,30,47]. Cette méthodologie est complémentaire de la 
routine de tests réalisée par les ostéopathes et permet d’envi-
sager une évaluation objective de l’effet immédiat ou à long 
terme du traitement ostéopathique. La perspective est aussi 
du point de vue de la compréhension de certains pathomé-
canismes grâce à l’estimation de données non mesurables 
en mouvement telles que les longueurs musculaires comme 
précédemment étudié pour l’étude de la prévalence des bles-
sures aux ischio-jambiers par exemple [7,48,49]. Ainsi, com-
ment évolue la cinématique musculaire d’un muscle tel que 
le piriforme, muscle important dans la cinématique du com-
plexe lombo-pelvien, dans le cas de lombalgie chronique ou 
de lombalgie avec irradiation sur le trajet du nerf sciatique ? 
L’analyse des amplitudes articulaires peut donc être couplée 
à l’analyse des longueurs musculaires (figure 7 ). Les résultats 
de l’analyse pour cet athlète montrent que lors du test à droite, 
le piriforme gauche (controlatéral au mouvement) subit un al-
longement plus important (au-delà de sa longueur musculaire 
de repos) que le piriforme droit lors du test de la commère 
à gauche (controlatéral au mouvement). La rotation interne 

de la hanche controlatérale au mouvement (gauche) est plus 
importante (~ 26 %) lors du test à droite et entraine un allon-
gement excessif (~ 20 % au-dessus de la longueur initiale du 
muscle). Comme dans la situation précédente, ce résultat ne 
montre pas pourquoi la rotation interne de la hanche gauche 
est plus importante que celle de la hanche droite et les tests 
spécifiques ostéopathiques permettront d’émettre une hypo-
thèse quant à ce dysfonctionnement.

La cinématique musculaire ou l’analyse de l’évolution des 
longueurs musculaires, étroitement liée à la cinématique 
articulaire, permet de mieux appréhender la notion de perte 
de mobilité et son retentissement sur les longueurs muscu-
laires des muscles sollicités [49]. Ainsi ce type d’analyse in-
dividuelle (mise à l’échelle du modèle) permet de renseigner 
le clinicien sur les asymétries articulaires et musculaires 
propres à l’athlète ainsi que sur les déterminants bioméca-
niques (angles articulaires, longueurs musculaires, etc.) à 
améliorer avant un retour sur le terrain par exemple.

L’utilisation des outils de mesure pour l’analyse du 
mouvement est donc une perspective innovante pour la 
recherche en ostéopathie. Il est possible d’accéder à des 
valeurs mesurables complémentaires aux tests spécifiques 
ostéopathiques. La formation en ostéopathie apporte les ou-
tils théoriques et techniques permettant la prise en charge 
des TMS. Cependant la compréhension du lien entre les 
causes de survenue des blessures et l’orientation de la prise 
en charge reste parfois difficile. Par ailleurs, l’utilisation de 
ces outils peut être pertinent pour l’élaboration de protocole 
de recherche basés sur les méthodologies scientifiques uti-
lisées dans cette discipline et ainsi proposer aux étudiants 
et aux professionnels  un regard scientifique critique sur 
les démarches thérapeutiques enseignées mais aussi de les 
initier à l’utilisation de nouveaux outils permettant l’éva-
luation de leur pratique future et la conception de nouveaux 
protocoles de recherche [50].

Plusieurs expérimentations seront nécessaires pour 
évaluer la reproductibilité et la fiabilité du test de la com-
mère. La création d’une base de données avec les valeurs 
moyennes des angles articulaires pour différents types de 
population est envisagée afin de proposer des recommanda-
tions concernant les résultats obtenus à ce test. Cependant, 
la méthodologie utilisée s’expose à plusieurs limites. L’uti-
lisation d’un modèle générique confère les mêmes carac-
téristiques anthropométriques et musculaires pour tous 
les sujets. Or les caractéristiques musculaires sont propres 
à chaque individu notamment la condition physique et la 
musculature naturelle variant entre les sujets. L’ajustement 
par la mise à l’échelle a de nombreuses limites (erreurs pos-
sibles sur le placement des marqueurs, différences indivi-
duelles anatomiques, masses molles) [51-53] mais malgré 
tout un ajustement imparfait a été rapporté préférable a au-
cun ajustement [54-56]. L’approche présuppose également 
que l’équilibre musculo-squelettique optimal réside dans la 
symétrie de la dynamique articulaire sans nécessairement 

Figure 7— Cinématique du pelvis (vert) et du rachis lombaire (bleu) en inclinaison lors du 
test de la commère. Évolution de la longueur musculaire des muscles piriforme droit et 
gauche durant le test.
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phie ou l’IRM par exemple [68,69] afin de personnaliser de 
façon plus spécifique le modèle musculo-squelettique.

Conclusion
L’intervention en amont, et notamment dans la mesure ob-

jective des tests fonctionnels utilisés en ostéopathie est une 
étape nécessaire et première pour l’étude subséquente de 
l’impact des techniques ostéopathiques. Pour cela, les outils 
utilisés en biomécanique apportent une meilleure compré-
hension du fonctionnement du système musculo-squelet-
tique. Cette approche permettrait également de proposer des 
hypothèses sur certains mécanismes à l’origine de la surve-
nue des blessures et une évaluation objective de l’effet d’une 
prise en charge avant le retour à la pratique sportive ou pro-
fessionnelle. Ainsi le développement des collaborations entre 
cliniciens et biomécaniciens est un véritable enjeu médical et 
scientifique qui participera à la reconnaissance de la prise en 
charge complémentaire en ostéopathie.

Modélisation de la cinématique articulaire et musculaire de la région 
lombaire lors du test de la commère : une étude de preuve de concept

prendre en considération que les asymétries pourraient être 
physiologiques [57,58] et qu’il pourrait exister des diffé-
rences anatomiques irréversibles justifiant une physiologie 
articulaire légèrement différente d’un côté à l’autre ce qui a 
été évoqué au niveau de la jonction lombo-sacrée [59,60], de 
l’articulation sacro-iliaque [61] et de la hanche [62]. 

La perspective d’accéder au-delà des longueurs muscu-
laires aux forces articulaires (forces musculaires et forces de 
contact interosseux) mise en jeu lors du mouvement est un 
atout important pour le clinicien afin d’améliorer la com-
préhension de l’origine de la douleur [21,31,63]. Certaines 
études médicales in vivo utilisent des dispositifs micro-in-
vasifs insérés dans les tendons [64,65] ou des dispositifs à 
ultrasons [66,67] mais ils nécessitent plusieurs actes médi-
caux invasifs et ne peuvent donc pas être réalisés en routine 
dans l’évaluation clinique d’un patient. D’autres perspec-
tives s’orientent vers une association entre les données ex-
ternes mesurables directement sur le patient et les données 
provenant d’autres systèmes de mesure comme l’échogra-
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Résumé

Introduction : À ce jour, les études expérimentales menées sur l’évaluation des tests utilisés en ostéopathie ont montré 
qu’ils sont peu reproductibles mis à part certains tests liés à la reproduction de la douleur. Le test de la commère, décrit 
classiquement en ostéopathie, permet d’accéder aux mobilités articulaires du complexe lombo-pelvien et les nouvelles 
méthodologies d’analyse du mouvement envisagent une exploration précise et objective de ces variables.

Objectif : Cette étude de preuve de concept, à partir de l’analyse d’un cas, vise à tester le potentiel de modélisation de 
la cinématique articulaire et musculaire de la région lombo-sacro-ilio-coxale lors de la réalisation du test de la commère.

Méthode : Un système optoélectronique composé de 25 caméras a été utilisé pour collecter la cinématique articulaire 
en trois dimensions d’un triathlète lors de la réalisation du test de la commère. A partir des coordonnées des marqueurs, 
une approche de modélisation musculo-squelettique a été utilisée pour estimer les angles articulaires du complexe 
lombo-sacro-ilio-coxal ainsi que les longueurs musculaires des principaux muscles de cette région.

Résultats : La procédure a permis d’identifier des mouvements asymétriques entre la manœuvre gauche et la ma-
nœuvre droite autant du point de vue de la cinématique articulaire que de la cinématique musculaire. 
  
Conclusion : La mesure objective des tests fonctionnels utilisés en ostéopathie est une étape nécessaire pour l’étude 
subséquente de l’impact des techniques ostéopathiques. Pour cela, les outils utilisés en biomécanique apportent une 
meilleure compréhension du fonctionnement du système musculo-squelettique.  
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