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L’APPAREIL LOCOMOTEUR (suite) 
 

 

 

 
I/- Rappel.  

 

Le parasympathique, augmente la mobilité intestinale, et est responsable des myosis.  

Le sympathique permet la mydriase.  

Le curare intervient au niveau des muscles striés et a une action de relâchement. Il y a alors 

arrêt des mouvements respiratoires d’où la nécessité de l’intubation endotrachéale.  

Cf.Cours Dr Gekière.  

 

II/- Le muscle strié :  

Dit aussi muscle squelettique. Les mouvements nécessitent l’action simultanée de muscles 

agissant en sens inverse les un des autres. On compte les muscles agonistes qui sont les 

muscles qui déterminent un mouvement et les muscles antagonistes qui sont responsables 

du mouvement inverse.  

� Composition chimique :  

o L’eau : 70 à 80% de la masse des muscles. 

o Eléments minéraux : Sodium, potassium, magnésium, calcium, zinc et 

phosphore.  

o Protéines :  

� Myosine : 35 à 40% des protéines du muscle. C’est ce que l’on appelle 

les filaments épais.  

� L’actine : 14% des protéines du muscle. Ce sont les filaments fins.  



� La tropomyosine : troponine + myosine 

� Myoglobine : responsable de la couleur rouge du muscle. Elle stocke 

l’O².  

� Structure microscopique :  

La fibre musculaire est composée de myofibrilles. Elle est limitée par une membrane, 

le sarcolemme. Chaque myofibrille se décompose en plusieurs sarcomères qui sont 

les plus petites unités contractiles du muscle. Chaque sarcomère est composé de 2 

filaments différents, un filament d’actine et de myosine. Le cytoplasme de chaque 

fibre musculaire est appelé sarcoplasme.  

Si le muscle n’est pas utilisé, les fibres musculaires sont plus fines. C’est l’atrophie 

musculaire. Elle se passe au niveau des filaments d’actine et de myosine.  

Chez l’homme les fibres sont plus épaisses et donc les muscles plus gros, et cela en 

raison de la testostérone qui favorise la synthèse d’actine et de myosine.  

 

� Mécanisme physiologique de la contraction musculaire :  

La contraction de la fibre musculaire se produit par glissement d’actine et de myosine 

les un contre les autres. Des phénomènes mécaniques, chimiques, énergétiques et 

électriques se produisent au cours de cette contraction.  

o Phénomène mécanique de glissement : pour qu’un muscle squelettique se 

contracte, il doit recevoir un stimulus d’une cellule nerveuse (neurone) de 

type particulier, c’est le motoneurone (neurone moteur). Le stimulus entraine 

le glissement des filaments d’actine (fins) entre les filaments de myosine 

(épais). Un filament de myosine est entouré de 6 filaments d’actine. Ce 

mécanisme se produit grâce à l’existence de ponts transversaux. Chaque tête 

de myosine est capable de se lier temporairement à une molécule d’actine. 

Les mouvements de la tête des molécules de myosine entrainent les filaments 

d’actine vers les filaments de myosine. On à un raccourcissement du 

sarcomère. Lorsque de nombreuses myofibrilles se contractent en même 

temps, le muscle se contracte.  

o Phénomènes chimiques et énergétiques liés à la contraction : En plus des 

molécules d’actine et de myosine, la contraction musculaire nécessite la 

présence d’ATP (adénosine triphosphate) et de Calcium. Une cellule est 

composée de différents organites dont la mitochondrie qui est l’organite 

producteur d’énergie. Cette énergie est fabriquée à partir des nutriments qui 

sont transformés par une suite de réactions chimiques complexes, le cycle de 

Krebs. L’ATP est utilisée pour effectuer les mouvements de têtes de myosine. 

La liaison d’ATP à la myosine rompt le lien qui uni actine et myosine à la fin du 

cycle de glissement. Le calcium quand à lui, déclenche la fixation des têtes de 

myosines sur l’actine.  

o Phénomènes électriques liés à la contraction : il y a d’abord une excitation 

nerveuse. L’influx nerveux atteint la fibre musculaire et déclenche un 

potentiel d’action qui permet la contraction de la fibre musculaire. Le 

transfert de l’excitation du motoneurone vers la fibre musculaire se situe au 

niveau d’une synapse appelée plaque motrice. Le stimulus nerveux parvient à 

l’extrémité de l’axone. Les ions calcium vont entrainer la libération 

d’acétylcholine (neurotransmetteur) dans la fente synaptique. Un 

motoneurone peut innerver plusieurs fibres musculaires. Chaque fibre 



musculaire est innervée par une seul motoneurone. Un motoneurone et le 

groupe de fibre musculaire qui l’innerve est appelé unité motrice.  

� Métabolisme énergétique musculaire : un muscle, pour fonctionner à besoin de 

nutriments afin de produire l’ATP que la fibre musculaire utilise comme intermédiaire 

énergétique. Les fibres musculaires dépensent une grande quantité d’énergie, donc 

une grande quantité d’ATP est nécessaire en fonction de l’effort fourni.  

o Sources d’ATP : La première intention est la réserve de la cellule. Ensuite 

vient l’utilisation de phosphocréatine (dissociation de la créatine et du 

phosphate) et c’est le phosphate qui va permettre la régénération du stock 

d’ATP. Ce mécanisme fourni l’énergie pour un effort de 15 seconde. Quand 

l’effort est modéré et que les réserves de phosphocréatine sont épuisées, il y 

a une utilisation de glucose et des lipides par dégradation. Cette réaction 

nécessite de l’oxygène. Cela permet des efforts entre 30 et 45 minutes. 

Quand l’effort est important et que l’apport doit être rapide, l’apport en 

oxygène est insuffisant. Il y a des réactions anaérobies qui se produisent. Elles 

puisent dans les réserves de glucose (glycogène).  

� La contraction musculaire : il existe 2 types de contraction musculaire :  

o La contraction isotonique : c’est une contraction à tension constante, le 

muscle se raccourcit, ce qui permet un mouvement. Ex : contraction d’un 

muscle de la jambe.  

o La contraction isométrique : c’est une contraction à longueur constante. La 

tension musculaire au fil de l’effort. Ex : action de porter un poids.  

 

III/- Sémiologie.  

 

Société Française de Chirurgie orthopédique et traumatologique (voir site internet).  

 

� Lésion musculaire : c’est une atteinte d’un ou plusieurs muscles entrainant une 

déchirure ou une rupture des fibres musculaire.  

o L’élongation : déchirure des myofibrilles. Elle survient lors d’un choc ou d’un 

étirement excessif. On obtient une douleur très localisée et qui augment à 

l’effort.  

o Le claquage ou déchirure : c’est la rupture de plusieurs fibres musculaires 

accompagnée d’un léger saignement localisé. On obtient une douleur 

violente, l’impossibilité d’effectuer un mouvement, avec un hématome et un 

gonflement localisé. Dans le cas d’une déchirure importante, un creux est 

palpable au toucher dans le muscle.  

o La rupture complète : c’est la déchirure totale d’un muscle. On obtient une 

déformation immédiate du muscle.  

o Conduite à tenir : dans tous les cas, arrêter l’effort et appliquer du froid pour 

diminuer la douleur et limiter le saignement.  


