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1 RÉSUMÉ 
Comparaison du pressure biofeedback unit et de l’échographie musculosquelettique 
comme outil de rétroaction pour l’enseignement du recrutement du transverse de 

l’abdomen chez les aînées 
 

Par 
Frédérique Daigle 

Programmes de sciences de la santé 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de 
l’obtention du diplôme de maître ès sciences (M. Sc.) en sciences de la santé, Faculté de 

médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 
Canada, J1H 5N4 

 
Contexte : Le transverse de l’abdomen (TrA) est un muscle clé de la stabilisation lombaire 
souvent rééduqué en physiothérapie. Deux outils de rétroaction existent pour aider les 
physiothérapeutes à apprendre à leurs patients à contracter ce muscle, soit le pressure 
biofeedback unit (PBU) et l'échographie musculosquelettique (EMS).  
Objectif : Comparer l’effet immédiat du PBU et de l’EMS sur l’épaisseur du TrA dans une 
population d’adultes âgés en santé sans douleur. 
Méthode : Quarante participants ont été randomisés en deux groupes (EMS ou PBU). 
L'intervention comprenait un entraînement de 15 contractions de 10 secondes avec le 
dispositif de rétroaction correspondant. La variable dépendante, l'épaisseur du TrA 
(indicateur d'activation musculaire), a été mesurée à partir d'images ultrasonores avant et 
après la procédure en position couchée et debout. Des analyses non paramétriques ont été 
utilisées pour les comparaisons inter et intra-groupes. 
 Résultats : Aucun changement de l’épaisseur du TrA n’a été observé en décubitus dorsal : 
changement du RA pré vs post intervention =1,77 (± 0,7) vs 1,81 (±0,09), p=0,5 pour le 
groupe EMS et 1,66 (±0,08) vs. 1,64 (±0,08), p=0,7 pour le groupe PBU. De façon 
surprenante, l'épaisseur du TrA relative à celle des autres muscles abdominaux en position 
debout était significativement plus petite après l'intervention pour le groupe EMS 
uniquement (changement du RAP pré vs post intervention = 0,27 (±0,1) vs 0,09 (±0,03); 
p=,006 pour le groupe EMS et 0,21 (±0,07) vs 0.19 (±0,05), p=0,7 pour le groupe PBU). 
Aucune différence entre les groupes n’a été observée entre les groupes pour les deux 
positions.  
Conclusion : Aucun des deux outils de rétroaction étudiés ne semble produire l’effet 
anticipé sur l’activation du TrA chez les personnes âgées. À la lumière des résultats en 
position debout, une question se pose : est-ce que l’épaisseur du TrA reflète un meilleur 
recrutement et une meilleure fonction musculaire ? 
 
Mots clés : Échographie musculosquelettique, pressure biofeedback unit, transverse de 
l’abdomen, contrôle moteur, vieillissement  
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2 SUMMARY 
Comparison of the pressure biofeedback unit and real-time ultrasound imaging as 
feedback tools to teach healthy elderlies to contract their transversus abdominis 
muscle: a randomized controlled trial 

By 
Frederique Daigle 

Health sciences Program 
 

Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of 
Master degree diploma maitre ès sciences (M. Sc.) in health sciences, Faculty of 

Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 
J1H 5N4 

 
Background: The transversus abdominis (TrA) is a key muscle for the lumbar stabilization 
and is often re-educated in physiotherapy. Feedback tools exist to help physiotherapists 
teach their patients to contract this muscle, such as the pressure biofeedback unit (PBU) 
and the real-time ultrasound imaging (RUSI). However, their effect in rehabilitating the 
TrA in older adults remains to be demonstrated, as is their efficiency in transferring the 
skill of recruiting the TrA from the supine position to the standing position.  
Objectives: The objective of the study was to compare the immediate effectiveness of the 
PBU and RUSI to reeducate TrA in a population of asymptomatic older adults (without 
pain). 
Forty participants were randomized into two groups (RUSI or PBU). The intervention 
included a training of 15 contractions of 10 seconds with the corresponding feedback 
device. The dependent variable, the thickness of the TrA (a muscle activation indicator), 
was measured from ultrasound images before and after the procedure in supine and 
standing positions. Non-parametric analyzes were used for inter and intra group 
comparisons. 
Results: The results show no differences in TrA activation ratio in a supine or standing 
position between groups (supine AR: TrA RUSI thickness change p= 0.05 vs PBU 
thickness change  p= 0.7, comparison between group p= 0.5; standing AR: TrA RUSI 
thickness change p= 0.003 vs PBU thickness change p= 0.1, comparison between group 
p= 0.6). However, the change of thickness in the TrA preferentially to the other abdominal 
wall muscles in standing was significantly lower post intervention for the RUSI group only 
(RUSI p=0.006 vs PBU p=0.7. The two groups remained similar to each other post 
intervention for this outcome (p=0.2). 
Conclusion: Thus, none of the two tools studied seem to have the desired effect on the 
activation of TrA in the elderly. In the light of the results in standing, a doubt is created; is 
the feedback when learning TRA recruitment is conducive to better recruitment? 
 
 
Keywords : Real time ultrasound imaging; Pressure biofeedback unit; motor control; 
aging
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1 INTRODUCTION 

L’une des approches privilégiées en physiothérapie pour le traitement des lombalgies non 

spécifiques (LNS) est la rééducation des muscles stabilisateurs du rachis, en particulier le 

muscle transverse de l’abdomen (TrA) (J. J. Hebert, Koppenhaver, & Walker, 2011). Chez 

les individus qui ne souffrent pas de lombalgie, les muscles du rachis effectuent 

généralement une série d’ajustements posturaux dit « anticipés », qui visent à prévenir une 

déstabilisation causée par l’ajout d’une force interne ou externe, par exemple lorsque 

l’individu soulève une charge (P W Hodges & Richardson, 1997). Cet ajustement, 

survenant avant que la rétroaction sensorielle ou kinesthésique ne se produise, est  

programmé par le système nerveux central (Tsao & Hodges, 2008). Avec l’avancement en 

âge, une diminution du contrôle moteur de la colonne, et particulièrement de l’APA, a 

également été observée pour les muscles du tronc, ce qui pourrait contribuer à la 

problématique des LNS chez les ainés (Hwang, Lee, Park, & Kwon, 2008a). De fait, il a 

été démontré que les ajustements posturaux anticipés (APA) de ces muscles sont 

déficitaires chez les personnes atteintes de LNS et persisteraient même après la résolution 

de la LNS, contribuant ainsi à la récurrence des épisodes de lombalgie (Paul W. Hodges & 

Moseley, 2003). Heureusement, il a été montré que les APA du TrA peuvent être réappris 

à l’aide d’un entrainement (Tsao & Hodges, 2008).  

L’enseignement du recrutement du TrA n’est pas toujours simple, puisque son activation 

n’entraine aucun mouvement visible et requiert donc une compréhension et/ou une 

sensation du recrutement souhaité de la part du patient ou de la patiente. Pour faciliter 

l’enseignement du recrutement du TrA, les physiothérapeutes peuvent utiliser divers outils 

de rétroaction (Giggins, Persson, & Caulfield, 2013). La rétroaction vise à transmettre des 

informations biologiques au patient ou à la patiente en temps réel, informations auxquelles 

ceux-ci n’ont généralement peu ou pas accès. Cette information va au-delà de ce qui est 

normalement disponible comme informations sensorielles. En physiothérapie, la 

rétroaction provient des mesures biomécaniques ou de signaux physiologiques du corps 

humain (Giggins et al., 2013). L’ajout de rétroaction lors des séances de physiothérapie 

permet de contrôler des processus physiques autrefois considérés comme des réponses 

automatiques du système nerveux, tels que l’APA (Giggins et al., 2013). Cela permet 
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également d’améliorer la précision lors de tâches fonctionnelles et d’améliorer 

l’engagement actif du patient ou de la patiente dans sa thérapie (Giggins et al., 2013). Dans 

les écrits scientifiques, deux principaux outils de rétroactions sont documentés, soit 

l’échographie musculosquelettique (EMS) et le pressure biofeedback unit (PBU). À ce jour 

cependant, aucun consensus n’existe quant à la supériorité de l’efficacité d’un outil par 

rapport à l’autre pour l’enseignement du recrutement du TrA, et aucune étude n’a encore 

permis de comparer ces deux approches chez la personne âgée.  

Or, puisque l’avancement de l’âge serait accompagné d’une altération de l’APA même 

chez les personnes âgées saines, il importe d’étudier et de comparer l’effet de ces deux 

outils de rétroaction auprès de cette population. Ceci permettrait de guider les cliniciens 

quant au choix de la méthode à privilégier pour prévenir ou de ralentir l’altération du 

contrôle moteur et possiblement, prévenir la lombalgie chez les personnes ainées.  

 

 

 

 

  



 
 

 
 

2 RECENSION DES ÉCRITS 

La recension des écrits suit le plan suivant : l’anatomie lombo-pelvienne sera présentée, 

puis le rôle du TrA sera abordé avant d’explorer le concept de contrôle moteur chez les 

individus jeunes et sains, les individus jeunes et atteints de lombalgie et les individus âgés 

et sains. Finalement, les explications quant à la rééducation du TrA en physiothérapie, le 

rôle de la rétroaction ainsi que les deux outils de rétroaction comparés dans ce mémoire 

seront présentées.  

Anatomie de la région lombo-pelvienne 

La région lombo-pelvienne telle que décrite ici comprend la région située  entre les 

dernières côtes, la colonne vertébrale lombaire, le bassin et la paroi antérieure de 

l’abdomen (Dionne et al., 2008).  

Structures osseuses 

Les cinq vertèbres lombaires sont les plus grosses de la colonne vertébrale et constituent le 

support squelettique du tronc et de la paroi abdominale. Les processus transverses de ces 

vertèbres sont minces et longs sauf pour ceux de la cinquième vertèbre lombaire(L5), qui 

possède des processus transverses massifs recevant l’insertion du ligament iliolombaire. 

Ce ligament relie les processus transverses de L5 aux os du bassin (Kahle, Leonhardt, & 

Platzer, 1980; Williams, Warwick, Dyson, & Bannister, 1980). 

Le sacrum est formé par la fusion de cinq vertèbres sacrées. Le sacrum a une forme 

triangulaire, avec l’apex dirigé vers le bas. Il s’articule en crânial avec la base de la colonne 

lombaire, et en caudal avec les vertèbres coccygiennes. En latéral, il s’articule aux ailes 

iliaques via deux surfaces articulaires en forme de « L » (Kahle et al., 1980; Williams et 

al., 1980).  

Chaque aile iliaque est formée de trois os soudés, soit l’ilion, l’ilium et le pubis. L’aile 

iliaque est un os plat irrégulier s’articulant en postérieur avec le sacrum et en antérieur avec 

l’aile iliaque controlatérale via la symphyse pubienne (Kahle et al., 1980; Williams et al., 

1980). Les deux ailes iliaques, le sacrum et le coccyx forment le bassin.  
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Paroi abdominale 

La paroi abdominale est limitée en crânial par le processus xiphoïde et le rebord costal des 

côtes XI et XII, en postérieur par la colonne vertébrale et en caudal par les os du bassin. 

Ce sont essentiellement les muscles qui en constituent les limites, en crânial grâce au 

diaphragme, en caudal avec le plancher pelvien, en postérieur avec les muscles carrés des 

lombes, les psoas-iliaques et les piriformes, en antérieur par les grands droits et en latéral 

par les trois feuillets musculaires que forment les TrA, l’oblique interne (OI) et l’oblique 

externe (OE). La continuité de la paroi abdominale de l’arrière vers l’avant est assurée par 

un épais fascia en postérieur (fascia thoraco-lombaire) et par de fins feuillets tendineux en 

continuité avec les muscles de la paroi latérale abdominale (Kahle et al., 1980; Williams et 

al., 1980).  

Diaphragme 

Le diaphragme forme la limite crâniale de la région abdominale. Principal muscle de 

l’inspiration, le diaphragme s’insère sur le pourtour inférieur de la cage thoracique, soit du 

processus xiphoïde, des côtes 7 à 12. Indirectement par ses piliers, il s’insère également 

sur les corps vertébraux des vertèbres L1 à L4 et au niveau des arcades du psoas et du carré 

des lombes. Il se termine au niveau du centre tendineux, point central et supérieur du 

diaphragme (Kahle et al., 1980; Williams et al., 1980).  

Plancher pelvien 

Le plancher pelvien est composé de trois couches de muscles assurant d’une part la 

continence urinaire, fécale et le vidangeage et, d’autre part, la stabilisation lombo-

pelvienne. (Kahle et al., 1980; Williams et al., 1980).  

Multifides 

Les multifides sont de petits muscles segmentaires prenant origine au niveau des processus 

mamillaires des vertèbres lombaires et qui se terminent au niveau des processus épineux 

de la vertèbre supérieure. Les muscles multifides jouent un rôle clé de stabilisation de la 

colonne lombaire avec les muscles TrA, le diaphragme et le plancher pelvien (Kahle et al., 

1980; Williams et al., 1980).   



5 
 

 
 

Muscles de la paroi latérale abdominale 

La paroi latérale abdominale est constituée de trois muscles superposés en feuillets minces, 

soit, d’externe à interne, l’oblique externe (OE), l’oblique interne (OI) et le transverse de 

l’abdomen (TrA). L’OE trouve son origine des côtes 5 à 12 et s’insère au niveau des crêtes 

iliaques, du fascia thoraco-lombaire, de l’épine iliaque antéro-supérieure et de la ligne 

blanche. Muscle mobilisateur, il sert à la rotation controlatérale, à la flexion du tronc et à 

l’inclinaison latérale. L’OI, pour sa part, trouve son origine du fascia thoraco-lombaire, de 

la crête iliaque, de l’épine iliaque antéro-supérieure et du ligament inguinal pour se 

terminer sur les côtes 10 à 12 et la ligne blanche. Muscle mobilisateur et stabilisateur, il 

sert à la rotation ipsilatérale, à la flexion de tronc et à l’inclinaison latérale (Kahle et al., 

1980; Williams et al., 1980). Finalement, le muscle TrA trouve son origine de la face 

interne des cartilages des côtes 7 à 12, du fascia thoraco-lombaire, de la crête iliaque, de 

l’épine iliaque antéro-supérieure et du ligament inguinal pour se terminer sur la ligne 

blanche. Muscle stabilisateur pour sa part, son rôle est de servir de sangle abdominale 

(Kahle et al., 1980; Williams et al., 1980).  

 

Figure 1 : Les muscles de la paroi abdominale 
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Rôle du transverse de l’abdomen 

Le rôle du TrA est de se contracter avant l’exécution d’un mouvement ou à la survenue 

d’une déstabilisation externe (P W Hodges, 1999). Sa contraction augmente la pression 

intraabdominale, ce qui contribue à assurer une stabilisation de la région lombo-pelvienne. 

Il travaille de façon synergique avec les muscles multifides, le diaphragme et les muscles 

du plancher pelvien pour assurer la stabilité de la région (Bergmark, 1989; P W Hodges, 

1999; Kahle et al., 1980; Williams et al., 1980).  

Contrôle moteur lombo-pelvien 

Anders Bergmark est un des premiers à avoir divisé les muscles lombaires en deux 

catégories, soit les muscles « locaux », prenant leur origine et parfois insertion sur les 

vertèbres lombaires, et les muscles « globaux », s’insérant plutôt depuis les vertèbres vers 

les structures osseuses environnantes telles que le bassin et les côtes (Bergmark, 1989). Il 

décrit leurs rôles respectifs comme étant ceux de la stabilisation locale et du mouvement. 

C’est Robinson et Cresswell qui poursuivent sur cette idée et classifient le transverse de 

l’abdomen comme étant un muscle stabilisateur. Leurs travaux suggèrent que les muscles 

de la paroi abdominale, particulièrement le TrA, jouent un rôle pour créer et maintenir une 

pression intraabdominale adéquate dont serait tributaire la stabilisation lombaire 

(Cresswell, Grundstrom, & Thorstensson, 1992; Cresswell & Thorstensson, 1994; 

Robison, 1992).  

Par la suite, les travaux menés par Panjabi, ont mené ce dernier à décrire un modèle de 

stabilisation lombaire divisé en trois sous-systèmes : le système passif, composé des os, 

disques et ligaments; le système actif, composé des muscles et tendons; et le système 

neural, composé des nerfs et du système nerveux central (Panjabi, 1992a, 1992b). La 

complémentarité des trois sous-systèmes interdépendants permet les fonctions 

biomécaniques de mouvement, de soutien de charge et de protection de la moelle épinière 

et des racines nerveuses. En effet, le système de stabilisation lombaire tiendrait compte des 

déformations de tissus mous et ajusterait continuellement la tension dans les différents 

muscles pour s’adapter aux changements de posture, de mouvement ou de charge (Panjabi, 

1992a).  
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À la fin des années 1990, Hodges contribue à populariser ce concept de la stabilisation en 

décrivant une « boite » de stabilisation lombo-pelvienne composée des muscles du 

plancher pelvien, du diaphragme et du transverse de l’abdomen. Les muscles de cette boite 

contribuent tous au maintien de la pression intraabdominale (P W Hodges, 1999; P W 

Hodges & Richardson, 1997). Hodges et Richardson démontrent le rôle du TrA dans 

« l’ajustement postural anticipé » (APA). Dans ce contexte, l’APA est une contraction du 

muscle TrA involontaire et automatique se produisant avant une perturbation externe et 

initié par le système nerveux central. Le rôle de l’APA serait de minimiser les 

conséquences négatives d’une telle perturbation (P W Hodges & Richardson, 1997).  

Les prochaines sections mettront en lumière l’état des connaissances sur le contrôle moteur 

et l’APA chez les participantes et participants sains, avec lombalgie et ainés.  

Chez l’individu asymptomatique 

Dans leur étude de 1997, Hodges et Richardson cherchent à comprendre comment le 

système nerveux central coordonne le recrutement des muscles du tronc en réponse à un 

mouvement du bras chez des participantes et participants sains. À l’aide d’électrodes 

électromyographiques implantées dans le TrA, l’OI et l’OE, ainsi que d’électrodes de 

surfaces placées sur le droit de l’abdomen, les multifides lombaires et le deltoïde, ils 

observent que l’activation du TrA précède systématiquement celle du deltoïde, 

indépendamment de la direction de mouvement du bras. Des observations qui suggèrent 

que la contraction du TrA est reliée au contrôle postural du tronc (P W Hodges & 

Richardson, 1997).   

Hodges et Tsao cherchent ensuite à préciser la séquence temporelle menant au recrutement 

du TrA par rapport aux autres muscles mobilisateurs. Ils notent alors que les muscles OI et 

OE se contractent après l’ajustement neuro-musculaire induit par la contraction volontaire 

du muscle du bras, contrairement  au TrA qui s’active avant la contraction volontaire du 

deltoïde, suggèrant une contraction anticipée gérée par le système nerveux autonome. Un 

recrutement plus rapide et un seuil d’excitabilité plus bas seraient en place pour adapter la 

stabilité du tronc aux demandes posturales et de mouvement (Tsao, Galea, & Hodges, 

2009).  
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Chez l’individu avec lombalgie 

La lombalgie se définit généralement comme une douleur en postérieur du corps, entre les 

limites de la 12e côte et du pli glutéal inférieur, et limitant les activités durant au moins une 

journée (Dionne et al., 2008). Elle peut être classifiée en « lombalgie spécifique », c’est-à-

dire attribuable à une pathologie identifiable, ou en « lombalgie non spécifique » (LNS), 

cette dernière étant, par définition, un symptôme sans cause précise connue (Balagué, 

Mannion, Pellisé, & Cedraschi, 2012) 

Deux décennies d’études ont cherché à faire un lien entre la lombalgie et de possibles 

déficits d’APA du TrA (Paul W Hodges & Richardson, 1996).  Plusieurs études notent une 

latence augmentée dans le recrutement du TrA lors d’un mouvement volontaire d’un 

membre périphérique chez les participants lombalgiques, indépendamment du temps de 

préparation accordé à la personne (P W Hodges & Richardson, 1997; Paul W. Hodges, 

2001; Paul W. Hodges & Richardson, 1999; Paul W Hodges & Richardson, 1996) . Les 

auteurs cherchent par la suite à savoir si l’APA déficitaire chez les personnes atteintes de 

LNS peut être rééduqué et si cette rééducation aura un effet sur la lombalgie. Bien qu’une 

majorité d’études note que l’entrainement réduit la douleur et améliore la fonction, tous ne 

s’entendent pas à dire qu’ils sont liés à une amélioration de l’APA (Brooks, Kennedy, & 

Marshall, 2012; Lomond et al., 2015; Michaelson, Holmberg, Aasa, & Aasa, 2016; 

Mohammadi, Letafatkar, Sadeghi, Jafarnezhadgero, & Hilfiker, 2017; Salamat et al., 2017; 

Selkow, Eck, & Rivas, 2017; Tsao, Druitt, Schollum, & Hodges, 2010; Tsao & Hodges, 

2007; Vasseljen & Fladmark, 2010; Vasseljen, Unsgaard-Tøndel, Westad, & Mork, 2012).    

Malgré ces derniers résultats contradictoires , les cliniciens ont un accueil très enthousiaste 

et légèrement réducteur de l’ensemble de ces études; en effet, l’entrainement du TrA est 

maintenant enseigné aux professionnels de la santé et est habituellement très répandu, 

autant pour l’enseignement d’une bonne hygiène posturale que pour la prise en charge des 

patients et patientes ayant une LNS. Différentes approches ont contribué à cette tendance, 

par exemple les approches de movement system impairment par Shirley Sahrmann 

(Sahrmann, Azevedo, & Dillen, 2017) et les approches basées sur le pilates.  
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Chez les aînés 

Toutes les études précédentes ayant été effectuées auprès de participantes et participants 

sains ou atteints de LNS, mais jeunes, la question demeure à savoir si les mécanismes de 

contrôle moteur diffèrent chez les aînés. En effet, rappelons ici que les résultats d’études 

ne peuvent être extrapolées qu’auprès de la population étudiée.  

Le vieillissement normal s’accompagne de changements dégénératifs des différents 

systèmes du corps, incluant les systèmes neuro-musculosquelettiques (Buckwalter, 

Heckman, & Petrie, 2003; Hébert & Arcand, 2007). La densité osseuse diminue, et la 

qualité osseuse change; l’os cortical devient plus poreux, et l’os spongieux contient moins 

de travées osseuses. Le cartilage voit un amoindrissement d’activité des chondrocytes 

menant à une dégénération progressive du tissu (Buckwalter et al., 2003). On note 

également une sarcopénie au niveau du tissu musculaire, soit une atrophie progressive 

caractérisée par une augmentation de tissu conjonctif et une diminution de fibres 

musculaires (Buckwalter et al., 2003). Des changements morphologiques et fonctionnels 

sont également observés pour les fuseaux neuro-musculaires, ces organes sensitifs qui 

fournissent une rétroaction sensorielle essentielle aux réflexes spinaux et aux réactions 

posturales (Buckwalter et al., 2003; Hébert & Arcand, 2007). Leur diamètre diminue, les 

fibres intrafusales disparaissent tandis que l’épaisseur de la capsule du fuseau augmente. 

En conséquence, la sensibilité des fuseaux neuro-musculaires s’amoindrit. Le système 

nerveux périphérique subit également un ralentissement dû au vieillissement, 

probablement en raison d’un affaiblissement des réseaux d’intégration du système nerveux 

central ou d’une perte neuronale. L’ensemble de ces changements amène une perte 

d’efficacité dans les fonctions des systèmes neuro-musculosquelettiques.  

Récemment, Cuellar et son équipe ont fait une revue systématique qui résume bien l’état 

des connaissances sur l’effet des changements liés à l’âge sur les muscles abdominaux et 

multifides et de leur fonction (Cuellar et al., 2017). Ainsi, ils ont relevé que les muscles 

abdominaux chez cette partie de la population semblent être plus minces que chez les 

jeunes, à l’exception du TrA. Ceci concorde avec les résultats précédemment rapportés 

décrivant une diminution de la masse des muscles squelettiques de près de 30 % entre l’âge 

de 20 et 80 ans (Frontera et al., 2000). Les multifides, pour leur part, ont montré une qualité 
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morphométrique avec une épaisseur légèrement diminuée ou sans changement significatif, 

tout comme le TrA. La composition des érecteurs de rachis (incluant les multifides) est 

cependant moins dense et légèrement moins épaisse chez les ainés que chez les jeunes dans 

une étude (Anderson, D’Agostino, Bruno, Manoharan, & Bouxsein, 2012), démontrant une 

variabilité encore non expliquée dans les résultats. Selon Cuellar et collaborateurs, 

l’absence de perte de masse musculaire nette du TrA et des multifides pourrait être due à 

leur action tonique et à leur rôle de stabilisateur lombaire. Cliniquement, cela suggérerait 

que le contrôle moteur et les programmes de rééducation utilisés en physiothérapie pour 

les patients et patientes lombalgiques jeunes pourraient aussi être pertinents chez une 

clientèle âgée (Cuellar et al., 2017). 

Les preuves de l’association entre l’activation des muscles abdominaux et l’âge sont 

contradictoires. Hwang et collaborateurs rapportent une diminution de 45 % de la latence 

réflexe des multifides comparativement à des participantes et participants plus jeunes et 

asymptomatiques lorsqu’un poids soudain est déposé dans leurs bras (Hwang et al., 2008a). 

Hanada et collaborateurs et Caix et collaborateurs ont pour leur part noté des activations 

musculaires plus faibles pour les muscles multifides et abdominaux lors de différentes 

tâches de mobilisation chez les personnes âgées, comparativement aux individus plus 

jeunes (Caix, Outrequin, Descottes, Kalfon, & Pouget, 1984; Hanada, Hubley-Kozey, 

McKeon, & Gordon, 2008). À l’inverse, McGill et collaborateurs ont noté une activation 

plus grande des muscles abdominaux lors du mouvement de tronc chez les ainés (McGill, 

Yingling, & Peach, 1999).  

Rééducation du transverse de l’abdomen en physiothérapie 

L’enseignement du recrutement du TrA n’est pas toujours simple, puisque son activation 

n’entraine aucun mouvement visible et requiert une compréhension ou une sensation du 

recrutement souhaité de la part du patient ou de la patiente. L’apprentissage d’une nouvelle 

tâche motrice requiert beaucoup d’énergie et de temps aux novices, et ceux-ci deviendront 

plus habiles au fur et à mesure qu’ils mettront en pratique leurs acquis (Giggins et al., 

2013).  
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Théorie et phases de l’apprentissage moteur 

C’est en 1967 que Fitt et Posner publient leur théorie de l’apprentissage moteur sur laquelle 

se basent aujourd’hui plusieurs thérapies motrices. Leur théorie repose sur trois grandes 

étapes essentielles à l’apprentissage moteur, soit les phases cognitive, associative puis 

autonome (Fitt & Posner, 1967).  

Dans la première phase, dite cognitive, l’apprenante ou apprenant développe une 

compréhension de la tâche à travers la pratique. Il ou elle évalue alors la tâche, identifie les 

stimuli aidants et développe une première stratégie motrice basée sur la mémoire explicite 

construite sur son expérience antérieure. L’apprenante ou apprenant effectue une première 

fois la tâche et, ce faisant, identifie les stratégies qui fonctionnent et écarte celles qui sont 

inefficaces. Il ou elle modifie et raffine le mouvement à mesure que son habileté se 

développe. Dans cette phase, l’activité cognitive est importante et nécessaire puisque 

chaque mouvement réclame l’attention de l’apprenante ou apprenant. Cette phase 

comprend beaucoup d’erreurs d’exécution puisque l’apprenante ou apprenant débute ses 

essais. Il ou elle dépend beaucoup de la rétroaction extrinsèque reçue, qu’elle soit visuelle, 

kinesthésique ou autre. 

La deuxième phase de l’apprentissage moteur est dite associative. Durant cette phase, 

l’apprenante ou apprenant pratique et raffine son patron moteur en optimisant 

l’organisation spatiale et temporelle du mouvement. Les erreurs diminuent, la performance 

est de plus en plus régulière et la demande cognitive diminue. L’apprenante ou apprenant 

dépend moins de sa rétroaction extrinsèque et utilise davantage sa rétroaction intrinsèque 

tel que la proprioception. L’apprenante ou apprenant apprend ainsi à « sentir » son 

mouvement.  

La dernière phase de l’apprentissage moteur est dite autonome. Durant cette phase, 

l’apprenante ou apprenant continue de pratiquer et raffiner ses patrons moteurs. 

L’organisation temporelle et spatiale deviennent efficaces. La performance est alors très 

efficace et précise. Il n’y a plus ou presque plus d’erreurs, et le mouvement ne requiert plus 

de ressources attentionnelles.   

Les changements dans la performance motrice sont grands et rapides dans la première 

phase d’apprentissage. C’est à ce moment que l’apprenante ou apprenant utilise le plus 
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d’information provenant de la rétroaction. Aussi, pour faciliter l’enseignement du 

recrutement du TrA, les physiothérapeutes peuvent utiliser divers outils de rétroaction 

ayant été démontrés efficaces (Giggins et al., 2013).  

L’utilisation d’un outil de rétroaction rend l’apprentissage de la contraction du TrA plus 

aisé qu’avec de simples consignes (Giggins et al., 2013). L’une des hypothèses soutenant 

la supériorité d’un outil de rétroaction pour l’apprentissage de la contraction du TrA repose 

sur l’optimisation de la première phase de la théorie de l’apprentissage moteur par la 

transmission d’informations autrement inaccessibles à l’apprenante ou apprenant, soit une 

rétroaction extrinsèque, qu’elle soit visuelle, kinesthésique ou autre. Cela permet un 

apprentissage de la tâche plus efficace (Giggins et al., 2013). 

Types et rôle de la rétroaction  

Comme mentionné plus tôt, la rétroaction consiste à transmettre des informations 

biologiques au patient ou à la patiente en temps réel, informations auxquelles ceux-ci n’ont 

généralement pas accès. Cela permet d’améliorer la précision lors de tâches fonctionnelles 

et d’améliorer l’engagement actif du patient ou de la patiente dans sa thérapie (Giggins et 

al., 2013). En physiothérapie, deux outils de rétroaction sont principalement utilisés pour 

l’entrainement du TrA, soit l’EMS et le PBU. 

EMS 

L’utilisation de l’EMS par les physiothérapeutes est en pleine croissance. Il s’agit d’une 

technologie non invasive permettant de donner une rétroaction physiologique visuelle et 

immédiate du changement d’épaisseur des muscles de la paroi abdominale, reflétant la 

contraction de ces muscles, incluant le TrA (Worth et al., 2007). Ceci se fait par une image 

échographique produite par une sonde posée sur l’abdomen de l’individu. Cette sonde émet 

des ultrasons qui traversent les tissus et qui retournent vers la sonde sous la forme d'échos 

(Whittaker et al., 2007). L’EMS détecterait le recrutement du TrA lors d’une contraction 

aussi faible que celle correspondant à 12 % de la contraction maximale volontaire; pour 

l’OI, le recrutement  à 22 % d’une contraction maximale volontaire (P. W. Hodges, Pengel, 

Herbert, & Gandevia, 2003). Cette rétroaction visuelle, ajoutée aux explications usuelles 

pour le recrutement du TrA, a été démontrée comme efficace pour diminuer le nombre 
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d’essais nécessaires au recrutement efficace du TrA chez les personnes avec et sans 

lombalgie immédiatement post-entrainement et lors de suivis à court terme (Henry & 

Teyhen, 2007; Worth et al., 2007). 

PBU 

Le PBU est un appareil simple et peu coûteux qui mesure un changement de pression dans 

un sac rempli d’air, comprenant généralement trois compartiments. Lors de la séance, le 

PBU est placé sous le rachis lombaire de l’individu, qui est alors allongé en décubitus 

dorsal. La poussée de la colonne lombaire sur le sac produit par un mouvement du bassin 

ou de la colonne lombaire lors d’une compensation à la contraction TrA fait varier 

l’intensité de la pression. Ce changement peut être visualisé à l’aide d’une jauge ajustable, 

permettant une rétroaction mécanique indirecte de la contraction du TrA (Chattanooga, 

2005). Lima et collaborateurs ne rapportent pas d’association entre le PBU et l’EMG de 

surface calculée avec un coefficient Phi (r = 0,2, p < 0,2). Toujours lorsque comparé à 

l’EMG de surface, la sensibilité et spécificité du PBU est de 60 % (Lima et al., 2012). Une 

revue systématique du même auteur conclut à une fidélité inter- et intra-évaluateur allant 

de moyenne à bonne (corrélation intraclasse [ICC] de 0,42 à 0,82 et de 0,5 à 0,81, 

respectivement) et une validité de construit allant de moyenne à excellente pour le PBU 

(ICC de 0,48 à 0,90) (Lima, Oliveira, Costa, & Laurentino, 2011). Il s’agit malgré tout d’un 

appareil largement utilisé pour la rétroaction du TrA en physiothérapie en raison de son 

faible coût et de sa simplicité d’utilisation (Giggins et al., 2013).   

Comparaison de l’EMS et du PBU 

À notre connaissance, seulement trois études ont comparé l’efficacité de l’EMS et du PBU 

comme outil pour faciliter le recrutement du TrA, tant chez des personnes jeunes et 

asymptomatiques (S. Lee, Han, & Lee, 2016; Wooldridge, 2014) que chez des individus 

lombalgiques (Bajaj, Chitra, & Shallu, 2010). Bajaj et collaborateurs (2010) rapportent que 

les personnes lombalgiques ayant une dysfonction de recrutement du TrA entrainées avec 

l’EMS acquièrent plus rapidement la capacité à recruter le TrA (réduction significative du 

nombre d’essais requis pour activer le TrA et du nombre de jours nécessaires à consolider 

les acquis tel qu’observé par palpation) que celles entrainées avec le PBU. De plus, les 

participantes et participants ayant été entrainés avec l’EMS ont un taux de rétention de 
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deux jours post-entrainement de 100 %, contrairement à ceux ayant eu le PBU qui 

réussissent le test de rétention à 91,9 % (Bajaj et al., 2010). Cette étude possède un point 

positif la distinguant de façon marquée des autres, soit le critère de sélection de 

participantes et participants exigeant une incapacité à recruter leur TrA pré-traitement, 

limitant un possible effet plafond. Cependant, les critères de réussite dans les deux groupes 

sont mal explicités et laissent croire que la réussite est différente d’un groupe à l’autre, ce 

qui pourrait favoriser le groupe EMS. De plus, malgré le fait qu’un appareil d’échographie 

est utilisé, ils ne font pas d’imagerie pour les deux groupes afin de comparer par une même 

mesure objective la performance des personnes participantes, ce qui pourrait leur fournir 

plusieurs renseignements supplémentaires, comme la capacité à recruter spécifiquement le 

TrA des autres muscles de la paroi abdominale par le ratio d’activation préférentiel (RAP). 

De leur côté, Lee et coll. ont réparti de façon aléatoire un échantillon de jeunes personnes 

asymptomatiques en trois groupes selon le type de rétroaction utilisé lors de 

l’entrainement : verbale, EMS ou PBU. Dans cette étude, une augmentation de l’épaisseur 

du TrA sous échographie (reflétant une meilleure activation du TrA) est observée chez les 

trois groupes, sans changement significatif de l’épaisseur des OI et OE entre l’état de repos 

et l’état de contraction. Le groupe EMS présente un changement d’épaisseur du TrA plus 

important après l’intervention lorsque comparé au groupe ayant reçu une rétroaction 

verbale (S. Lee et al., 2016).  Une force importante de cette étude est qu’elle permettait 

d’évaluer l’effet de l’entrainement non seulement sur le ratio d’activation (RA) du TrA, 

mais également de la différence d’activation des OI et OE avant et après l’intervention. 

Malheureusement, le manque de puissance limite les conclusions de cette étude, qui voit 

en effet une différence entre le groupe de rétroaction verbale et le groupe EMS, mais une 

tendance seulement entre le groupe PBU et le groupe EMS. Enfin, Wooldridge et 

collaborateurs ont comparé l’effet immédiat d’un entrainement avec différents types de 

rétroactions (PBU, EMS et PBU + EMS, contrôle sans rétroaction) chez une population 

similaire à celle de l’étude de Lee et coll. (âge moyen = 22 ans, asymptomatique). Les 

auteurs rapportent que les participantes et participants des quatre groupes sont tous en 

mesure de contracter leur TrA avant l’intervention. Aussi, aucune différence significative 

dans l’activation du TrA n’est notée entre les groupes à l’aide de mesures d’images 

échographiques en pré- ou post-intervention. Bien que cette étude soit celle étudiant le plus 
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d’interventions différentes (quatre groupes), elle possède deux limites importantes, soit un 

effet plafond possible par la capacité pré-intervention des participantes et participants de 

recruter leur TrA, ainsi qu’un manque de puissance possible pour établir une différence 

significative (50 participants répartis en 4 groupes). De plus, tout comme Bajaj, les 

chercheurs n’ont pas étudié l’effet de l’intervention sur le RAP, ce qui aurait pourrait 

d’autres résultats intéressants (Wooldridge, 2014).  

En résumé, bien que deux études montrent que le recrutement du TrA serait plus efficace 

à la suite d’un entrainement avec l’EMS, l’hétérogénéité des interventions et des mesures 

de résultats fait en sorte que le niveau de preuve actuel ne permet pas de statuer sur la 

supériorité de ce type de rétroaction. En outre, ces études ont été réalisées chez des 

personnes jeunes et les résultats ne peuvent être généralisés à une population âgée. En effet, 

rappelons que le vieillissement peut perturber les mécanismes d’ajustements posturaux 

anticipés et des modalités d’entrainements efficaces chez les personnes jeunes peuvent ne 

pas l’être pour les aînés (Hwang, Lee, Park, & Kwon, 2008b). Enfin, aucune étude n’a 

vérifié si l’entrainement du recrutement du TrA, qui est généralement effectué en décubitus 

dorsal, permet le transfert des acquis vers d’autres positions plus fonctionnelles, comme la 

station debout.  

 

 



 
 

 
 

3 OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES 

Objectifs 

Objectif principal 

L’objectif principal de cette étude consiste à comparer, en laboratoire, l’effet immédiat (pré 

et post) d’une séance d’enseignement du recrutement du TrA effectué avec l’EMS à celui 

d’un même enseignement, effectué avec le PBU, sur le changement d’épaisseur du TrA 

mesuré en position décubitus dorsal chez une population de personnes âgées de plus de 60 

ans sans douleur.  

Objectifs secondaires 

Les objectifs secondaires sont (1) de comparer l’effet immédiat d’une séance 

d’enseignement du recrutement du TrA effectué avec l’EMS à celui d’un même 

enseignement, effectué avec le PBU, sur le changement d’épaisseur du TrA mesurée en 

position debout et (2) déterminer si l’un des outils de rétroaction mène à un meilleur 

recrutement préférentiel du TrA en décubitus dorsal ou debout. 

Hypothèses 

À la lumière des études antérieures, nous émettons l’hypothèse que l’épaisseur du TrA sera 

plus importante en décubitus dorsal suite à l’enseignement avec l’EMS comparativement 

à l’enseignement avec le PBU. Nous postulons également (1) que l’épaisseur du TrA en 

position debout sera plus importante suite à l’enseignement avec l’EMS comparativement 

au PBU et (2) que l’EMS favorisera un RAP plus grand comparativement au PBU.  



 
 

 
 

4 MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Dans ce chapitre, la méthode de recherche choisie pour répondre aux objectifs de cette 

étude sera présentée. Ainsi, le dispositif de recherche, la population, la procédure 

d’échantillonnage et de recrutement, les considérations éthiques, le déroulement de l’étude, 

la description des variables indépendantes et les analyses seront décrits. 

Dispositif de recherche 

Une étude randomisée avec deux bras parallèles « avant-après » en laboratoire pour 

documenter les effets immédiats a été choisi. Chaque personne participante a été invitée à 

une seule rencontre où, après la prise de mesure initiale et validation des critères 

d’inclusion, elle a été randomisée de façon aléatoire (stratifié par sexe) dans l’un de nos 

deux groupes (EMS ou PBU). La variable indépendante était le type de rétroaction utilisée 

(EMS ou PBU) lors d’une séance d’entrainement du recrutement du TrA, et la variable 

dépendante était le changement d’épaisseur du TrA, une mesure indirecte du recrutement 

du TrA (Jeffrey J Hebert, Koppenhaver, Parent, & Fritz, 2009; Koppenhaver, Hebert, 

Parent, & Fritz, 2009). 

Population, procédure d’échantillonnage et de recrutement 

La population cible était les personnes âgées sans douleurs lombaires. La population 

accessible était représentée par les personnes âgées de la région de l’Estrie inscrites à la 

banque de recrutement du Centre de Recherche sur le Vieillissement de Sherbrooke ou 

ayant vu nos affichages dans les différents établissements de la ville de Sherbrooke. Un 

échantillon de quarante personnes a été constitué, et celles-ci ont été randomisées en deux 

groupes. Ce nombre a été déterminé en se basant sur un effet standardisé moyen de 0,7 

pour la comparaison entre les deux groupes, avec une puissance de 80 % et un alpha de 

0,05. 

La procédure de recrutement s’est déroulé comme suit : 40 personnes âgées de plus de  60 

ans ont été recrutées selon une méthode d’échantillonnage non probabiliste à partir de la 

banque de recrutement Nabù du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) et par 

échantillonnage de convenance. Par téléphone, le projet de recherche leur a été expliqué. 

Si ces personnes étaient intéressées, les critères d’admissibilité décrits à la section suivante 
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étaient vérifiés, et les personnes y répondant étaient invitées à se présenter au Centre de 

recherche du CHUS (CRCHUS) pour une rencontre unique de 75 minutes. Ces dernières 

étaient avisées qu’un dernier critère d’admissibilité devait être vérifié sur place, soit la 

capacité à recruter le TrA de façon isolée (voir section suivante). Les personnes recrutées 

par échantillonnage de convenance contactaient pour leur part l’étudiante en charge du 

projet, qui vérifiait les critères d’admissibilité, avisait les participantes et participants du 

dernier critère d’admissibilité devant être vérifié sur place et les invitait à la rencontre au 

CRCHUS.  

Critères d’inclusion et d’exclusion 

Pour prendre part à l’étude, les personnes participantes devaient satisfaire les critères 

d’inclusion suivants :  

- Avoir 60 ans ou plus; 

- Être en bonne santé (aucune pathologie chronique restreignant les activités ou 

requérant des soins ponctuels); 

- Vivre en communauté ou en résidence pour personne semi-autonome. 

Ont été exclus de l’étude les participantes et participants potentiels présentant : 

- Une douleur au dos ayant limité la fonction physique pendant ≥ 1 jour dans la 

dernière année; 

- Une douleur quelconque dans la semaine précédant la collecte de données; 

- Un antécédent de chirurgie spinale, abdominale ou des membres inférieurs dans 

les trois dernières années; 

- Un problème neurologique ou respiratoire; 

- Une scoliose structurale; 

- Un indice de masse corporelle supérieur à 30; 

- Un stimulateur cardiaque; 

- Une expérience antérieure d’entraînement spécifique du TrA. 
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Finalement, un dernier critère d’admissibilité était évalué sur place : les participantes et 

participants devaient être incapables, avant la phase d’intervention, de recruter le TrA de 

façon isolée (c’est-à-dire sans contraction des autres muscles abdominaux de la paroi 

abdominale) en réponse à une consigne simple. Aucune des personnes participant au projet 

n’a été exclue sur la base de ce critère.  

Considérations éthiques 

Le protocole de recherche a été approuvé par le comité d’éthique du Centre de recherche 

du CHUS en date du 30 mai 2017. Lors de leur visite, les participantes et participants 

reçevaient toutes les informations inhérentes au projet et à la collecte de données, de même 

qu’une copie de formulaire de consentement dûment signée (voir annexe). L’étudiante 

responsable du projet, pour s’assurer de la compréhension de la personne participante, lisait 

avec elle le formulaire de consentement et répondait à toutes ses questions. Deux copies 

du formulaire étaient signées par la personne participante et l’étudiante responsable du 

projet et chacun en gardait une copie.  

Déroulement de l’étude 

À la suite de leur admission conditionnelle au respect du dernier critère d’admissibilité, qui 

était mesuré au début de la rencontre, les participantes et participants étaient invités à une 

seule rencontre au CRCHUS pour la collecte des données. La durée de l’expérimentation 

était de 75 minutes.  

Instruments de mesure 

L’appareil d’échographie LOGIQ e  (GE Healthcare, Chicago, IL) était utilisé pour la prise 

de données et pour la rétroaction du TrA pour le groupe EMS, avec la sonde linéaire de 13 

MHz utilisée en brightness (B)-mode.  

Un PBU de Chattanooga (Chattanooga Group, Hixson, TN) était utilisé comme outil de 

rétroaction du TrA pour le groupe PBU. Le PBU était placé sous la colonne lombaire de la 

personne participante couchée en décubitus dorsal genoux fléchis, puis gonflé à 40 mmHg, 

comme le recommande le fabricant. 
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Variables descriptives 

Afin de décrire l’échantillon, le sexe, l’âge, le poids et la taille ont été collectées pour 

chaque personne participante. 

L’intervention (variable indépendante) 

Groupe EMS 

Les participantes et participants reçevaient un enseignement sur l’anatomie des muscles de 

la paroi abdominale et le fonctionnement général de l’EMS. Le contenu de cette capsule 

éducative était standardisé et durait cinq minutes. Puis, ceux-ci étaient invités à prendre la 

position décubitus dorsal, genoux fléchis à 90˚. La rétroaction consistait en une image 

échographique transmise à un moniteur en brightness (B)-mode. Afin d’obtenir une image 

claire du TrA, la sonde était placée à mi-chemin entre la 12e côte et la crête iliaque. La 

sonde était déplacée latéralement pour avoir le rebord du fascia thoraco-lombaire à la limite 

droite de l’écran, de façon à avoir une image claire des 3 muscles de la paroi abdominale, 

soit l’oblique externe (OE), l’oblique interne (OI) et le TrA, selon la méthode décrite par 

Teyhen et al. (Teyhen et al., 2005). Les instructions cliniques quant au recrutement souhaité 

du TrA pour une activation préférentielle en lien avec la rétroaction visuelle de l’EMS 

suivaient un protocole préétabli. Les personnes participantes reçevaient l’éducation 

nécessaire à la compréhension de l’image et au recrutement souhaité selon un protocole 

standardisé. On leur demandait ensuite d’effectuer 15 contractions du TrA d’une durée de 

10 secondes en effectuant un épaississement du TrA dépassant la mesure au repos visible 

sur le moniteur en ne bloquant pas la respiration. La consigne était la suivante : « Inspirez, 

expirez. À la fin de l’expiration, contractez comme pour rentrer légèrement le nombril de 

façon à faire épaissir le TrA [sur l’image] mais en tentant de garder les obliques immobiles 

[comme on le voit sur l’écran] ». Un commentaire pouvait être donné au besoin entre deux 

contractions pour inviter la participante ou le participant à continuer à respirer pendant 

l’exercice ou pour répéter la consigne de recruter le TrA en gardant les obliques immobiles, 

autant que possible. Quarante-cinq secondes de repos étaient allouées entre chaque 

contraction pour éviter la fatigue. Les personnes participantes devaient regarder le 

moniteur EMS pendant les 15 essais. Ces paramètres ont été déterminés à partir des études 

antérieures (Teyhen et al., 2005; Worth et al., 2007).  
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Groupe PBU 

Les personnes participantes reçevaient le même enseignement sur l’anatomie des muscles 

de la paroi abdominale et l’information générale sur l’appareil PBU. Le contenu de cette 

capsule éducative était standardisé et durait cinq minutes. Les participants du groupe PBU 

étaient invitées à prendre la même position que pour le groupe EMS (décubitus dorsal, 

genoux fléchis à 90˚). La rétroaction consistait à visualiser l’intensité de la pression sur le 

cadran d’un appareil Stabilizer PBU (Chattanooga Group, Hixon, TN). Le PBU était placé 

sous la colonne lombaire des personnes participantes et gonflé à 40 mmHg, comme le 

recommande le manufacturier. Celles-ci reçevaient alors les informations nécessaires à la 

compréhension de l’outil et au recrutement souhaité, selon un protocole standardisé. On 

leur demandait ensuite d’effectuer 15 contractions du TrA d’une durée de 10 secondes en 

maintenant la pression constante à 40 mmHg ± 2 mmHg. La consigne était la suivante : 

« Inspirez, expirez. À la fin de l’expiration, contractez comme pour rentrer légèrement le 

nombril en maintenant l’aiguille de la jauge à 40 mmHg ». Un commentaire pouvait être 

donné au besoin entre deux contractions pour inviter la participante ou le participant à 

continuer à respirer pendant l’exercice ou pour répéter la consigne de recruter le TrA en 

gardant l’aiguille à 40 mmHg. Quarante-cinq secondes de repos étaient allouées entre 

chaque contraction pour éviter un effet de fatigue. Les personnes participantes devaient 

regarder le cadran du PBU pendant les 15 essais.  

Pour les deux groupes, les interventions étaient données par une même physiothérapeute 

(PT traitant) expérimentée avec l’utilisation des deux outils et la durée des enseignements 

(anatomie et information générale) était la même. 

Variable dépendante et instrument de mesure 

La variable dépendante était le changement d’épaisseur du muscle TrA entre l’état de repos 

et l’état de recrutement, mesuré à partir d’images échographiques (appareil d’échographie 

LOGIQ e, GE Healthcare, sonde linéaire 13 MHz, en B-mode).  Avant et après 

l’intervention, trois images étaient prises en position de décubitus dorsal genoux fléchis à 

90˚ (objectif principal) au repos et lors d’une manœuvre de recrutement du TrA sans 

rétroaction donnée au patient ou à la patiente. La consigne pré-intervention était la 

suivante : « Inspirez puis expirez, puis contractez comme pour rentrer légèrement le 
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nombril ». La consigne post-intervention était la suivante : « Inspirez puis expirez, puis 

contractez comme vous l’avez pratiqué pendant l’intervention ». Trois autres captures 

d’image étaient prises en position debout (objectifs secondaires), au repos et lors du 

recrutement du TrA selon la même consigne (pré- ou post- intervention, selon). Les 

captures d’images étaient prises avec la sonde en plan transverse et positionnée à mi-

chemin entre la 12e côte et la crête iliaque. La sonde était déplacée latéralement pour avoir 

le rebord du fascia thoraco-lombaire à la limite droite de l’écran, de façon à avoir une image 

claire des trois muscles de la paroi abdominale, soit l’oblique externe (OE), l’oblique 

interne (OI) et le TrA. L’angle sur la peau était ajusté pour avoir la meilleure qualité 

d’image en gardant la même position perpendiculaire à la peau. L’utilisation de marqueurs 

anatomiques plutôt que de repères superficiels sur la peau permettait une meilleure fiabilité 

et reproduisait davantage la réalité clinique (Teyhen et al., 2005). Les mesures de repos et 

d’activation étaient prises en fin d’expiration pour standardiser l’effet de la respiration 

(Teyhen et al., 2005). Cette méthode a été démontrée valide et fiable pour mesurer 

indirectement l’activation des muscles de la paroi abdominale chez des personnes 

asymptomatiques (Jeffrey J Hebert et al., 2009; Koppenhaver et al., 2009). Cette mesure a 

également été validée auprès d’une population âgée (Wilson et al., 2015). Les captures 

d’images et les traitements étaient effectués par une physiothérapeute (PT mesure) 

possédant cette expertise. Elle était à l’insu du groupe d’appartenance de la participante ou 

du participant. 

Gestion des données 

Deux évaluateurs ont procédé aux mesures d’épaisseur de l’ensemble des images d’une 

dizaine de participants afin de standardiser la procédure des mesures; une fois le consensus 

sur le placement des marqueurs établi, l’un d’eux complètait l’ensemble des mesures 

d’épaisseur des muscles au repos et lors du recrutement de toutes les personnes 

participantes.  

Comme six images ont été enregistrées pour chacune des huit conditions (pré-intervention 

décubitus dorsal (DD) repos, pré-intervention DD recrutement, pré-intervention debout 

repos, pré-intervention debout recrutement, post-intervention DD repos, post-intervention 

DD recrutement, post-intervention debout repos, post-intervention debout recrutement), 
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une moyenne de ces six valeurs était calculée; les valeurs excédant 1,5 écart type de la 

moyenne étaient retirées pour ressortir les valeurs extrêmes, et cette nouvelle valeur 

moyenne devenait la valeur de cette condition pour cette personne.  

Des RA étaient ensuite calculés pour chaque participante ou participant en suivant le calcul 

suivant : (é𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑇𝑟𝐴 𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑢𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)/(é𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑇𝑟𝐴 𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠), en décubitus 

dorsal et debout, avant et après l’intervention. Ainsi, chaque participant a quatre RA, qui 

ont été utilisés dans les analyses statistiques pour répondre à l’objectif principale et au 

premier objectif secondaire.  

Des RAP étaient également calculés dans chacune des quatre positions également pour 

chaque participante ou participant en suivant le calcul suivant :  

 

(
é𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑇𝑟𝐴 𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑢𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

é𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖 𝑙𝑎𝑡 𝑎𝑏𝑑𝑜 𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑢𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
)−(

é𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑇𝑟𝐴 𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠

é𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖 𝑙𝑎𝑡 𝑎𝑏𝑑𝑜 𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠
)

é𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑇𝑟𝐴 𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠

é𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖 𝑙𝑎𝑡 𝑎𝑏𝑑𝑜 𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠

.  

Ainsi, quatre RAP ont été calculés pour chacun des participants, ces RAP ont été utilisés 

dans les analyses statistiques pour répondre au 2e objectif secondaire.  

Les ratios d’activation 

Le choix d’utiliser des RA et des RAP se basait sur les mesures rapportées dans la 

littérature. En effet, comme il a été rapporté en introduction, l’échographie a été démontrée 

sensible à 12 % de la contraction maximale volontaire du TrA (P. W. Hodges et al., 2003). 

Cette contraction est détectée via le changement d’épaisseur entre l’état de repos et l’état 

de contraction, à l’aide du RA (P. W. Hodges et al., 2003; Worth et al., 2007). L’utilisation 

de la mesure d’épaisseur à la contraction seule n’est pas valide, puisque l’épaisseur du 

muscle varie selon d’autres caractéristiques de chaque individu, telles que son poids et sa 

masse musculaire. Or, notre objectif n’était pas d’observer un gain de masse musculaire, 

mais bien une capacité à recruter le muscle se reflétant par un changement d’épaisseur de 

celui-ci, d’où l’utilisation du RA.  

Quant à lui, le RAP nous donnait davantage d’information sur la capacité de la participante 

ou du participant à recruter le TrA par rapport aux autres muscles de la paroi abdominale. 

Plusieurs calculs existent dans la littérature pour mesurer le RAP, mais notre choix s’est 



24 
 

 
 

arrêté sur celui de Mangum qui l’a également validé en position debout (Mangum, 

Sutherlin, Saliba, & Hart, 2016). Comme les consignes diffèraient un peu d’un instrument 

de rétroaction à l’autre, la mesure de RAP nous semblait nécessaire pour objectiver ces 

différences. 

Analyses statistiques 

Des analyses descriptives ont été utilisées pour décrire l’échantillon. Pour l’objectif 

principal et l’objectif secondaire 1, nous comparions d’abord les RA du TrA pré- et post-

intervention à l’aide de tests des rangs signés de Wilcoxon pour groupes appariés. Ensuite, 

les moyennes pour chaque groupe étaient comparées (EMS vs PBU) à l’aide de tests de la 

somme des rangs de Wilcoxon pour groupes indépendants. Pour l’objectif secondaire 2, 

les mêmes procédures d’analyses étaient utilisées pour effectuer les comparaisons intra et 

inter-groupe, mais les RAP étaient utilisés plutôt que les RA. Le seuil de signification a été 

établie à p < 0.05. 

 

 



 
 

 
 

5 RÉSULTATS 
Les résultats de l’étude sont présentés sous forme d’un article scientifique qui a été soumis 
pour publication.  
Comparison of the pressure biofeedback unit and real-time ultrasound imaging as 

feedback tools to contract the transversus abdominis muscle: a randomized 
controlled trial in healthy older adults 

 
Auteurs de l’article: Frédérique Daigle, PT, Guillaume Léonard, PT, PhD, Myriam 
Émond, Justine Benoit-Piau, PT, Nathaly Gaudrault, PT, PhD 
Statut de l’article: Article soumis au Journal of Geriatric Physical Therapy 
Avant-propos: L’étudiante, Frédérique Daigle, a contribué de manière principale à l’idée 
de l’expérimentation, au protocole de recherche, au recrutement, à l’expérimentation ainsi 
qu’à la rédaction du texte original de l’article ainsi qu’à sa révision 

Résumé 

Contexte : Le transverse de l’abdomen (TrA) est un muscle clé de la stabilisation lombaire 
souvent rééduqué en physiothérapie. Deux outils de rétroaction existent pour aider les 
physiothérapeutes à apprendre à leurs patients à contracter ce muscle, soit le pressure 
biofeedback unit (PBU) et l'échographie musculosquelettique (EMS).  
Objectif : Comparer l’effet immédiat du PBU et de l’EMS sur l’épaisseur du TrA dans une 
population d’adultes âgés en bonne santé sans douleur. 
Méthode : Quarante participants ont été randomisés en deux groupes (EMS ou PBU). 
L'intervention comprenait un entraînement de 15 contractions de 10 secondes avec le 
dispositif de rétroaction correspondant. La variable dépendante, l'épaisseur du TrA 
(indicateur d'activation musculaire), a été mesurée à partir d'images ultrasonographiques 
avant et après la procédure en position couchée et debout. Des analyses non paramétriques 
ont été utilisées pour les comparaisons inter et intra-groupes. 
 Résultats : Aucun changement significatif de l’épaisseur du TrA n’a été observé en 
décubitus dorsal : changement du RA pré vs post intervention =1,77 (± 0,7) vs 1,81 (±0,09), 
p=0,53 pour le groupe EMS et 1,66 (±0,08) vs. 1,64 (±0,08), p=0,73 pour le groupe PBU. 
De façon surprenante, l'épaisseur du TrA relative à celle des autres muscles abdominaux 
en position debout était significativement plus petite après l'intervention pour le groupe 
EMS uniquement (changement du RAP pré vs post intervention = 0,27 (±0,1) vs 0,09 
(±0,03); p=,006 pour le groupe EMS et 0,21 (±0,07) vs 0.19 (±0,05), p=0,72 pour le groupe 
PBU). Aucune différence entre les groupes n’a été observée entre les groupes pour les deux 
positions.  
Conclusion : Aucun des deux outils de rétroaction étudiés ne semble produire l’effet 
anticipé sur l’activation du TrA chez les personnes âgées. À la lumière des résultats en 
position debout, une question se pose : est-ce que l’épaisseur du TrA reflète un meilleur 
recrutement et une meilleure fonction musculaire? 
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Comparison of the pressure biofeedback unit and real-time ultrasound imaging as 
feedback tools to contract the transversus abdominis muscle: a randomized 
controlled trial in healthy older adults 
Authors: Frédérique Daigle, PT, Guillaume Léonard, PT, PhD, Myriam Émond, Justine 
Benoit-Piau, PT, Nathaly Gaudrault, PT, PhD 

Abstract 

Background and purpose: The transversus abdominis (TrA) is a key muscle for the 
lumbar stabilization and is often re-educated in physiotherapy. Feedback tools exist to help 
physiotherapists teach their patients to contract this muscle, such as the pressure 
biofeedback unit (PBU) and the real-time ultrasound imaging (RUSI). However, their 
effect in rehabilitating the TrA in older adults remains to be demonstrated, as is their 
efficiency in transferring the skill of recruiting the TrA from the supine position to the 
standing position.  
The objective of the study was to compare the immediate effectiveness of the PBU and 
RUSI to reeducate TrA in a population of asymptomatic older adults (without pain). 
Methods: Forty participants were randomized into two groups (RUSI or PBU). The 
intervention included a training of 15 contractions of 10 seconds with the corresponding 
feedback device. The dependent variable, the thickness of the TrA (a muscle activation 
indicator), was measured from ultrasound images before and after the procedure in supine 
and standing positions. Non-parametric analyzes were used for inter and intra group 
comparisons. 
Results and discussion: The results show no differences in TrA activation ratio in a supine 
or standing position between groups (supine AR: TrA RUSI thickness change p= 0.53 vs 
PBU thickness change  p= 0.73, comparison between group p= 0.51; standing AR: TrA 
RUSI thickness change p= 0.003 vs PBU thickness change p= 0.10, comparison between 
group p= 0.61). However, the change of thickness in the TrA preferentially to the other 
abdominal wall muscles in standing was significantly lower post intervention for the RUSI 
group only (RUSI p=0.006 vs PBU p=0.72. The two groups remained similar to each other 
post intervention for this outcome (p=0.20). 
Conclusions: Thus, none of the two tools studied seem to have the desired effect on the 
activation of TrA in the older adults. In the light of the results in standing, a doubt is 
created; is the feedback when learning TRA recruitment is conducive to better recruitment? 
   
Keywords: Transversus abdominis, feedback, pressure biofeedback unit, real-time 
ultrasound imaging, aging 
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Introduction 

The transversus abdominis (TrA) is one of the core trunk muscles responsible for postural 

adjustments. These adjustments, which maintain trunk stability during limb movement, are 

planned and coordinated by the central nervous system to take place before the voluntary 

limb movement (and before any kinesthetic or sensory feedback) (P W Hodges & 

Richardson, 1997; Tsao & Hodges, 2008). Theses anticipatory adjustments are often absent 

or delayed in patients suffering from lower back pain (LBP), and may remain lacking even 

after other symptoms have subsided, a phenomenon which possibly contributes to the high 

recurrence rate of LBP (Paul W. Hodges & Moseley, 2003). 

Aging is accompanied by an impairment in core stability anticipatory adjustments similar 

to that observed in the LBP population, which may could potentially contribute to LBP 

episodes in the older adults(Hwang, Lee, Park, & Kwon, 2008). Fortunately, postural 

adjustment strategies can be trained or retrained, and physiotherapists often teach LBP 

patients to recruit and contract their TrA during rehabilitation treatments(Tsao & Hodges, 

2008). However, TrA recruitment requires that patients have a good understanding and a 

good awareness of the muscle contraction. This is in part because the lateral abdominal 

wall, where the TrA is located, also comprises the internal and external oblique muscles. 

Unlike the TrA, which is a stabilizing muscle, the obliques are mobilizing muscles. As 

such, TrA training entails a dissociated, preferential contraction, wherein the TrA, but not 

the obliques, is recruited. To facilitate this learning, physiotherapists  often use biofeedback 

tools(Giggins, Persson, & Caulfield, 2013) to provide patients with real-time feedback 

about physiological processes that are otherwise difficult to perceive. In the context of TrA 

training, supplementing physiotherapy with biofeedback helps the patient to become aware 

of the postural control reactions, facilitates preferential recruitment of the TrA, and engages 

the patient in a more proactive therapy(Giggins et al., 2013). Two non-invasive 

biofeedback tools are used and supported by scientific evidence for TrA training: 

rehabilitative ultrasound imaging (RUSI), and the pressure biofeedback unit (PBU). 

RUSI is an increasingly popular tool that provides patients and therapists with a visual 

representation of changes in the thickness of abdominal wall muscles (TrA and obliques) 

corresponding to the contraction of these muscles(Worth et al., 2007). This is done by 

placing probe on the patient’s abdomen: the probe emits ultrasound waves that are partially 
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reflected by the tissues, generating an image that is then transmitted to a screen. This visual 

feedback, coupled with the usual instructions for TrA recruitment, can reduce the number 

of trials required to achieve an effective contraction of the TrA in participants with and 

without low back pain, immediately after training and in short-term follow-up(Henry & 

Teyhen, 2007; Worth et al., 2007). The intra-rater and inter-rater reliability of the 

measurements of the abdominal muscles thickness with RUSI is high, both in the older 

population and in younger adults(Wilson et al., 2015).  

The PBU is a widely used, simple and inexpensive device that measures changes in 

pressure in a three-compartment bag filled with air placed under the lumbar spine of 

patients in the supine position. Contraction of the TrA alters the position of the lumbar 

spine, which modifies the pressure inside the bag. A pressure gauge, connected to the PBU, 

allows patient and therapist to monitor these changes in pressure, providing an indirect 

measure of TrA activation(Chattanooga, 2005). The tool was never studied as a feedback 

tool for TrA training; nevertheless it is widely used by physiotherapist because of its low 

cost and ease of use(Giggins et al., 2013). 

Only three studies compared the usefulness of RUSI and PBU to teach TrA recruitment. 

Two of these studies were conducted on young and asymptomatic individuals(Lee, Han, & 

Lee, 2016; Wooldridge, 2014), the other on young LBP patients(Bajaj, Chitra, & Shallu, 

2010). Although two studies (one with symptomatic and one with asymptomatic 

participants) suggested that RUSI is more effective than the PBU for TrA training, the 

heterogeneity of interventions and outcome measures precludes any final conclusion 

regarding the superiority of one technique over the other. Moreover, the results of these 

studies, all conducted on young individuals, cannot be generalized to an older population, 

as aging can disrupt anticipated postural adjustments and potentially influence treatment 

effect (Hwang et al., 2008). Finally, no study has assessed for either tool whether gains 

from TrA training, which is generally carried out in supine position, transfer to functional 

positions, such as standing. 

The main objective of this study was to compare the immediate effect (pre and post 

intervention) of an educational training session of the TrA contraction using RUSI as a 

feedback tool with the same educational training session, but with PBU, on TrA thickness 

change in supine in healthy older individuals.  
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The secondary objectives were (1) to compare the immediate effect of an educational 

training session of the TrA with RUSI with the same educational training session, but with 

PBU on TrA thickness in standing and (2) to study wether one of the tools lead to a 

preferential TrA contraction in supine and standing.  

We predicted that RUSI would be more effective than the PBU on the TrA thickness 

change in supine. Our secondary hypothesis are (1) the TrA thickness in standing will be 

improved with RUSI and (2) that RUSI would be better for a preferential TrA recruitment 

than the PBU.  

Methods 

Participants 

Participants were recruited via non-probabilistic sampling through the recruitment center 

of the Research Center on Aging of the CIUSSS de l’Estrie – CHUS (Nabù). Men and 

women aged between 60 and 80 years old were contacted. Inclusion criteria were: 1) good 

general health (no chronic condition restricting activities or requiring punctual care); and 

2) inability to preferentially contract the TrA at baseline (i.e. without contracting the 

obliques) in response to a simple verbal instruction. Exclusion criteria were: 1) a body mass 

index greater than 30 kg·m2; 2) a history of spinal, abdominal, thoracic or lower extremity 

surgery in the past 2 years; 3) a neurological disorder, respiratory condition, structural 

scoliosis, or pacemaker; 4) previous TrA training experience; and 5) back pain in the 

previous 12 months or pain elsewhere in the previous 7 days(Stetts, Freund, & Allison, 

2009; Wooldridge, 2014).  

Forty-one healthy participants (mean age 68.5 ± 5.2 years, 19 males) were initially 

recruited by the research assistant responsible for the intervention. One participant was 

excluded after the intervention for meeting an exclusion criterion (presence of a 

neurological disorder) and excluded from analysis and results. The sample size (n=40) was 

calculated to detect a medium effect size (0.7) with a power of 80% and a significance level 

of 5%. The 40 remaining participants were randomized by the research assistant 

responsible for the intervention in a 1:1 ratio into two groups: RUSI TrA training (n=21) 

and PBU TrA training (n=19). Randomization was stratified by gender (in equal 

proportion) using sealed envelopes and a random number table created by an online random 
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number generator. The random allocation was kept in a sealed envelope by the same 

research assistant who was responsible for the intervention assignment and delivery. The 

evaluator was blinded to the group assignment and randomisation table throughout the 

entire duration of the project. 

Study Design 

A parallel experimental before-after study design was used; the independent variable was 

the type of biofeedback used (RUSI vs PBU) during a TrA recruitment training session, 

and the dependent variable was TrA recruitment, approximated by the TrA Activation 

Ratio and Preferential Activation Ratio (see below), obtained from TrA absolute and 

relative thickness at rest and during contraction as measured by RUSI(Hebert, 

Koppenhaver, Parent, & Fritz, 2009; Koppenhaver, Hebert, Parent, & Fritz, 2009). This 

study was approved by the regional ethics committee and registered in clinical trials 

(clinicaltrials.gov : NCT03543501). Participants were given a verbal description of the 

study and signed a written consent form.  

Outcome Measures 

Two outcome measures allowed us to evaluate the effect of TrA training: the Activation 

Ratio (AR) and the Preferential Activation Ratio (PAR). The TrA AR represents a 

participant’s ability to voluntarily contract the TrA and is obtained by dividing the absolute 

TrA thickness (in cm) during contraction to the absolute TrA thickness at rest (see below). 

It was used to answer the primary and first secondary objective. 

TrA AR = 𝑇𝑟𝐴 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑

𝑇𝑟𝐴 𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡
 

 

The TrA PAR, on the other hand, represents a participant’s ability to perform an isolated 

contraction of the TrA - that is, to contract only the TrA, and not the other lateral abdominal 

wall muscles (internal and external obliques).  The TrA PAR is obtained by dividing the 

difference in relative TrA thickness during contraction and at rest by the relative TrA 

thickness at rest, wherein the relative TrA thickness is obtained by dividing TrA thickness 

by lateral abdominal wall thickness (see equation below). It was used to answer the second 

secondary objective. 
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TrA PAR = 
((

𝑇𝑟𝐴 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑

𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑏𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑤𝑎𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑
)−(

𝑇𝑟𝐴 𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡

𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑏𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑤𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡
))

(
𝑇𝑟𝐴 𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡

𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑏𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑤𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡
)

 

 

These outcome measures were extracted from ultrasound images (LOGIQ E, GE 

Healthcare, 13 MHz linear probe, at B-mode). We recorded images of the TrA at rest and 

during active contraction, both in the supine for the primary and second secondary 

objective; see figure 3A) and standing position (for the first and second secondary 

objective; see figure 3B) position. These images (3 per condition) were recorded at baseline 

and following the intervention. For this phase of the experiment, the ultrasound machine 

was positioned so that participants could not see the screen. The probe was positioned 

midway between the 12th rib and the iliac crest, in the transverse axis, and was moved 

laterally until the rim of the thoraco-lumbar fascia was at the right edge of the screen, 

providing a clear image of the three abdominal wall muscles (TrA, internal oblique, 

external oblique - see figures 4A and 4B). The angle of the probe relative to the skin was 

adjusted so that the monitor showed horizontal layers of muscle. Our use of anatomical 

landmarks as opposed to superficial (skin) landmarks improved reliability and is more 

coherent with clinical practice(Teyhen et al., 2005). All images were captured by an 

experienced physiotherapist blinded to the participants’ group. 

For baseline measurements, participants were instructed to recruit their TrA using the 

standardized sentence “Breathe in, breathe out, and draw your navel in towards your 

spine”. For post-intervention measurements, they were told to “Breathe in, breathe out, and 

perform the muscle contraction as you practiced during the intervention”. The contraction 

was held for a couple of seconds so that images could be recorded; each image was taken 

during a new contraction.  

The images were captured at the end of expiration to standardize the effect of 

breathing(Teyhen et al., 2005). This method is valid and reliable for indirectly measuring 

the activation of abdominal wall muscles in asymptomatic individuals(Hebert et al., 2009) 

and in an older population(Wilson et al., 2015).  

All images were exported to a Matlab adapted software and were individually inspected. 

Muscle thickness (TrA and obliques) was measured using a caliper positioned 

perpendicularly to the screen, inside the hyperechoic regions between adjacent fascia 
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borders. The images captured for the first ten participants were measured by two 

independent evaluators to standardise the measurement procedures, once consensus was 

reached, subsequent measurements were carried out by only one evaluator.  

Intervention 

All participants were taught about the anatomy of abdominal wall muscles and the general 

functioning of the feedback tool used with them. The content of this education period was 

standardized and lasted 5 minutes. All participants were then invited to adopt the supine 

position with knees flexed at 90˚ for the training session, which consisted of a series of 15 

TrA contractions, each lasting 10 seconds, separated by 45-sec rest intervals to prevent 

muscle fatigue(Lee et al., 2016; Wooldridge, 2014). During the contractions, participants 

monitored their performance using the biofeedback tool assigned to their group.  

For both groups, the intervention was given by one of two research assistants specifically 

trained to use the standardized script of both of these interventions. All participants had a 

5-minute break between the end of the intervention and the post-intervention 

measurements.  

RUSI group: Biofeedback in the RUSI group was provided by B-mode (brightness) 

ultrasound imaging (Figure 2A). In order to obtain an image of the TrA, the probe was 

positioned as described in the Outcome Measures section. We instructed participants to 

contract their TrA without contracting other abdominal wall muscles (obliques) and taught 

them how to ‘read’ the US image to monitor their performance throughout the training 

session.  

PBU group: Biofeedback in the PBU group was provided by the pressure gauge attached 

to the PBU (Figure 2B). The PBU was placed under the lumbar spine of the participants 

and inflated to 40 mmHg, as recommended by the manufacturer and validated by Park and 

Lee(Chattanooga, 2005; Park & Lee, 2013). By looking at the gauge while performing the 

task, the participants could monitor changes in the pressure applied to the three-

compartment bag, which they were asked to keep within 40 mmHg ± 2 

mmHg(Chattanooga, 2005; Garnier et al., 2009) (Chattanooga Group, Hixon, TN).   

Statistical Analysis 

Descriptive analyses were used to describe the participant sample. Because of the relatively 

small number of participants included in the study and since visual inspection of the 
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histograms did not allow us to assume that the data were normally distributed, non-

parametric tests were employed. More specifically, we compared within-group changes in 

TrA thickness pre- and post-intervention using the Wilcoxon signed-rank test, and 

between-group comparaisons (RUSI vs PBU) were made using the Wilcoxon rank sum 

test. All analyses were made using the Statistical package for the social sciences (SPSS 

version 25 for Windows®, Chicago, IL, USA). Threshold for statistical significance was 

set at p<0.05.  

Results 

The groups were similar in terms of body mass index, age and gender distribution (see 

table 1). Neither group showed a significant difference in TrA thickness at rest before and 

after the intervention, in supine or standing position (all p-values > 0.21). All forty-one 

participants originally recruited were randomised in one of the two intervention group and 

received the full intervention. Before the analysis, one participant of the PBU group was 

excluded based on an unmet exclusion criterion (neurological disorder). Therefore, forty 

participants (RUSI TrA training (n=21) and PBU TrA training (n=19)) were included in 

the analysis and in the results, per their original assignment group. The recruitment and 

data collection took place between January 2018 and July 2018. No undesirable or 

unintended effects were noted in any participants.  

TrA AR In Supine 

TrA AR in the supine position did not significantly increase following the intervention in 

either group, going from 1.77 (±0.07) pre intervention to 1.81 (±0.09) post intervention 

(p=0.53) in the RUSI group, and from 1.66 (±0.08) pre intervention to 1.64 (±0.08) post 

intervention (p=0.73) in the PBU group. Figure 5 depicts the results for the comparisons 

for the difference (post intervention minus pre intervention) in AR and PAR between the 

two groups and figure 6 illustrates the results for TrA AR and TrA PAR in the supine and 

standing position.  As one can see in these figures, no significant difference was observed 

between the groups (p=0.51) for the TrA AR in supine.  

TrA AR Standing  

TrA AR in standing decreased significantly following the intervention in the RUSI group 

(TrA RA pre intervention =1.69 (±0.14), TrA AR post intervention = 1.35 (±0.06); p=.003) 
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(see figure 6B). The PBU group RA showed a trend in the same direction, although the 

difference was not significant (from 1.59 (±0.11) pre intervention to 1.41 (±0.09) post 

intervention, p=0.10).  No significant difference was observed between the groups (p= 

0.61) for the TrA AR in standing (see figure 5B). 

TrA PAR In Supine 

TrA PAR in supine position did not significantly increase following the intervention in 

either group, going from 0.38 (±0.04) pre intervention to 0.36 (±0.04) post intervention 

(p=0.74) in the RUSI group, and from 0.32 (±0.06) pre intervention to 0.30 (±0.05) post 

intervention (p=0.56) in the PBU group (Figure 6C). The two groups had no significant 

difference post intervention (p=0.92) (Figure 5C).   

TrA PAR Standing 

Similarly to what was observed in the AR in standing position, the TrA PAR decreased 

following the intervention in the RUSI group (TrA PAR pre intervention = 0.27 (±0.1), 

TrA PAR post intervention = 0.09 (±0.03); p=.006), but it remained unchanged in the PBU 

group (going from 0.21 (±0.07) pre intervention to 0.19 (±0.05) post intervention; p=0.72) 

(see figure 6D). The two groups were similar to each other with no significant difference 

post-intervention for this outcome measure (p=0.20) (Figure 5D).   

Discussion 

This study is the first to compare EMS and PBU as feedback tools on TrA training in 

healthy older individuals, both in supine and standing. All of the pre-intervention AR and 

PAR measures were comparable between the two groups, both in supine and lying. The 

change in thickness before and after the intervention was comparable between the two 

groups, both in the standing and supine position. The absence of group difference are 

coherent with the results of Wooldridge and Bajaj, who observed no difference between 

individuals who trained with EMS and those with PBU(Bajaj et al., 2010; Wooldridge, 

2014). However, when comparing the measurements before and after training within the 

same group, we note that the RUSI group activated significantly less their TrA after the 

procedure for the standing position; a trend that was also noted for the PBU, although 

results did not reach statistical significance. These results were not expected, as we 
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anticipated that training would increase TrA thickness, as previously reported by 

Bajaj(Bajaj et al., 2010) and Lee(Lee et al., 2016).   

One explanation for the reduction in TrA activation observed for the RUSI group could be 

the pressure exerted on the skin by the probe of the ultrasound machine during training. 

This pressure could induce muscle inhibition in a way similar to that described by Wang-

Price et al. in their work on the effect of tactile stimulation on multifidus muscle 

training(Wang-Price, Zafereo, Brizzolara, & Anderson, 2018).  

Also, the use of RUSI as an evaluation tool to measure the TrA activation might be 

suboptimal. As found by Hodges and al. in 2003, although RUSI as high sensitivity to 

detect changes in muscle activation contractions up to about 20% of maximum voluntary 

contraction, the architectural parameters such as thickness changed little at higher level of 

contraction (P. W. Hodges, Pengel, Herbert, & Gandevia, 2003). Since our participants 

could already contract their TrA, one could assume that their improvement were not from 

an early contraction to a medium or strong contraction, and thus maybe not discernable 

with RUSI.  

Moreover, the discordance between the hypothesis and results could be explained by the 

instruction given to the participant, which differed before and after the training. It appears 

as if the pre-intervention instruction (“Breathe in, breathe out, and draw your navel towards 

your spine”) led the participant to make a strong contraction using all muscles of the 

abdominal wall.  The instructions provided during and post-intervention led to a more 

specific (and perhaps submaximal) contraction of the TrA (“Breathe in, breathe out, and 

perform the muscle contraction whilst keeping the needle at 40mmHg on the gauge/ and 

aim to thicken the TrA only [on the RUSI screen]/as you practiced during intervention”). 

This last instruction was chosen as it reflects the contraction desired in clinical setting, 

which is a controlled, specific contraction rather than a full, non specific contraction of the 

abdominal wall.  

Finally, since the research aimed to teach such a controlled and specific contraction, the 

relevance of thickness, be it as an activation measure, remains to be determined with further 

research for clinical purpose.  
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Limits 

The fact that the measurement tool (ultrasound imaging) was also used as a feedback tool 

for one of the groups could have induced an intervention bias, with the RUSI group but not 

the PBU group having been exposed to the tactile retroaction afforded by the US probe 

(although of course no visual biofeedback was available during data collection).  However, 

we believe that this effect had a trivial impact, and other measurement tools might 

compromise the validity or feasibility of such study in their own way (e.g., noise in surface 

EMG, invasiveness of implanted EMG). Perhaps another criticism that could be addressed 

to this study relates to the fact that all of the participants could recruit their TrA before the 

intervention, albeit not specifically; a situation which might have induce a ceiling effect.  

Conclusions  

Age and LBP have been shown to affect motor control of trunk stabilizing muscles(Hwang 

et al., 2008). In this study, the specific training of TrA with the RUSI of PBU did not seem 

to produce any conclusive effect on TrA activation in the older adults during a single 

training session. However, in light of the results obtained in standing, a new question 

emerges: does greater activation of the TrA (greater thickness) reflect better TrA function 

and improve core stabilization? 
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FIGURES 

Figure 2 

(A) RUSI tool, (B) PBU tool 

A     B 

         
 

  



38 
 

 
 

Figure 3 

(A) Supine position; position used for evaluation and training of the TrA and (B) Standing 

position; position used for evaluation of the TrA 

A        B 
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Figure 4 

(A) lateral abdominal wall at rest and (3B) lateral abdominal wall in contraction; Observe 

the difference in thickening between fig. 3A (left, rest) and fig. 3B (right, contraction) of 

the muscles 

A        B 
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Figure 5 

Between group comparisons in change in thickness, pre and post intervention, means ± 

standard error; (A) Supine AR comparisons, p=0.51; (B) Standing AR comparisons, 

p=0.92; (C) Supine PAR comparisons, p=0.61; (D) Standing PAR comparisons, p=0.20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



41 
 

 
 

Figure 6 : Intra-group comparisons pre vs post intervention, means ± standard error; (A) 

Supine AR comparison, RUSI p=0.53; PBU p=0.73; (B) Standing AR comparison, RUSI 

p=0.003, PBU p=0.10; (C) Supine PAR comparison, RUSI p=0.74; PBU p=0.56; (D) 

Standing PAR comparison, RUSI p=0.006, PBU p=0.72 

 

 
 

Table 1: Characteristics of participants in the two intervention groups 

 RUSI group PBU group 

Sex 9 M / 12 F 10 M / 9 F 

Age (year, mean ± 

SD ) 

67.7 ± 5.5 69.3 ± 4.9 

Body mass index, 

kg/m2, mean ± SD 

26.8 ± 3.3 26.5 ± 2.4 
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6 DISCUSSION 

Ce chapitre comporte sept sections. La première section revient plus en détail sur les 

résultats de l’étude présentée ci-haut; la seconde discute de la pertinence de l’entrainement 

spécifique du TrA tel que présenté dans cette étude, mais dans un contexte de LNS. Les 

troisième et quatrième sections s’attarderont sur les facteurs pouvant influencer la validité 

interne et externe de l’étude. La cinquième section mettra en lumière les principales forces 

et faiblesses de l’étude. La sixième portera sur la portée clinique des résultats et la septième, 

sur les pistes de recherche futures.  

Retour sur les résultats 

Objectif principal : le RA en décubitus dorsal 

L’objectif principal de cette étude était de comparer l’effet immédiat d’un entrainement au 

recrutement du TrA avec l’EMS à celui avec le PBU sur le RA du TrA en décubitus dorsal. 

Notre hypothèse de départ est que l’EMS serait supérieur au PBU. 

Aucun changement n’a été noté après l’intervention dans les groupes pour le RA en 

position couchée, et les deux groupes sont comparables avant et après l’intervention. Ce 

premier objectif se calque sur la méthodologie des études de Wooldridge et collaborateurs 

et de Lee et collaborateurs, qui ont également comparé les RA pré- et post-intervention de 

l’EMS et du PBU (S. Lee et al., 2016; Wooldridge, 2014). Nos comparaisons inter-groupes 

concordent d’ailleurs à leurs résultats (aucune différence entre l’entrainement avec EMS 

ou PBU) (S. Lee et al., 2016; Wooldridge, 2014). À l’inverse, Bajaj et collaborateursont 

montré une supériorité de l’EMS sur le PBU quant au nombre de répétitions nécessaires 

pour l’apprentissage d’un bon recrutement du TrA (Bajaj et al., 2010).  Contrairement aux 

deux autres études mentionnées ci-haut, Bajaj et collaborateurs ont recruté des participants 

atteints de LNS avec une faiblesse du muscle TrA. De plus, ils cherchaient à déterminer le 

nombre de jour de pratique/de répétition de contraction qui serait nécessaire pour apprendre 

le bon recrutement du TrA selon le type de rétroaction fourni. Ces deux aspects distinctifs 

peuvent expliquer les résultats contradictoires de cette étude par rapport à la nôtre ainsi 

qu’à celles mentionnées ci-haut. 
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Objectif secondaire : le RAP en décubitus dorsal 

Le premier de nos objectifs secondaires consistait à comparer le RAP en position couchée 

du TrA pré- et post-entrainement avec l’EMS ou le PBU, avec l’hypothèse que l’EMS 

serait à nouveau supérieur au PBU.  

Ici encore cependant, aucun changement n’a été noté dans les groupes pour le RAP en 

position couchée, et les deux groupes sont comparables. Il est cependant intéressant de 

noter le recrutement moins grand post-intervention, puisque les deux groupes voient leur 

RAP diminuer de façon non significative post-intervention. Le choix de comparer le RAP 

en plus du RA s’est imposé principalement à cause des consignes particulières données 

avec l’outil EMS, qui permet de cibler visuellement une contraction plus spécifique du TrA 

par rapports aux obliques. Ce recrutement préférentiel est aussi régulièrement soulevé dans 

les études comparant l’entrainement spécifique du TrA à un entrainement plus global non 

spécifique (Mangum et al., 2016; McPherson & Watson, 2012; Teyhen et al., 2005). 

Plusieurs équations ont étés suggérées pour mettre en évidence le RAP (Mangum et al., 

2016; McPherson & Watson, 2012; Teyhen et al., 2005); la mesure de Mangum a été 

préférée pour cette étude puisqu’elle tient compte de la différence de changement 

d’épaisseur du TrA relatif à celle de la paroi latérale abdominale au repos par rapport à la 

contraction (Mangum et al., 2016).  

Nos résultats liés aux comparaisons inter-groupes de RAP sont similaires à ceux du RA. À 

notre connaissance, les RAP n’avaient jamais été comparés d’un type d’entrainement à 

l’autre auparavant. Ceci contribue à appuyer les résultats rapportés précédemment (S. Lee 

et al., 2016; Wooldridge, 2014), suggérant qu’aucun des outils ne semble amener de 

changement immédiat sur l’activation du TrA.  

Objectif secondaire : comparaison de l’entrainement avec l’EMS et le PBU en décubitus 

dorsal sur le recrutement du TrA debout 

Bien que le TrA soit généralement entrainé en décubitus dorsal lors des premières séances 

de réadaptation pour faciliter la compréhension de son recrutement, l’objectif fonctionnel 

demeure toujours l’intégration de cette contraction dans les activités de la vie de tous les 

jours, le mouvement et la position debout (D. Lee, Lee, Vleeming, & Jones, 2011). Cet 
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objectif constitue donc un aspect novateur puisque l’effet de l’entrainement couché sur 

l’activation du TrA lors du passage en position debout n’avait jamais été étudié.  

Un deuxième objectif secondaire visait donc à comparer le RA et le RAP en position debout 

avant et après l’entrainement avec l’EMS ou le PBU en position couchée. Notre hypothèse 

de départ était également que l’EMS serait plus efficace pour favoriser un RA et un RAP 

supérieur en position debout après l’entrainement en décubitus dorsal. De façon 

surprenante, nos résultats suggèrent que l’enseignement du recrutement du TrA avec 

l’EMS amène un recrutement moins grand en position debout après l’entrainement (moins 

de changement d’épaisseur après l’intervention). Ce résultat est discordant par rapport aux 

études précédentes (Bajaj et al., 2010; S. Lee et al., 2016). Cependant, aucune différence 

n’est notée entre les deux outils de rétroaction. 

Discussion des résultats 

Bien qu’aucune différence n’ait été notée entre les deux groupes, un élément contraire à 

nos hypothèses vient de la tendance des groupes EMS et PBU à recruter moins leur TrA 

après l’entrainement en position debout. Quelques hypothèses peuvent expliquer ces 

résultats.  

Premièrement, nos critères d’exclusion prévoyaient que toute personne participante 

potentielle étant en mesure de faire une contraction spécifique du TrA sans recruter ses 

obliques lors des mesures pré-intervention serait exclue. Bien qu’aucun de nos participants 

ou participantes ne soit en mesure d’avoir un RAP pré-intervention parfait, tous étaient en 

mesure d’avoir un recrutement pré-intervention du TrA avec une consigne minimale. Tout 

comme Wooldridge et Lee, nous sommes donc possiblement confrontés à un effet plafond, 

lié au fait que les personnes participantes étaient peut-être en mesure de recruter leur TrA 

au maximum de leur capacité physique avant même l’intervention. Une façon de contrer 

ce biais  aurait été d’inclure seulement les personnes participantes incapables de recruter 

leur TrA avant l’intervention, mais ceci aurait ralentit considérablement le recrutement des 

participantes et des participants, allongeant potentiellement la durée du projet au-delà de 

délais raisonnables pour un projet de maîtrise.  

Deuxièmement, il importe de rappeler que les consignes qui ont été données aux personnes 

participantes diffèraient avant et après l’intervention; suivant la logique du point de vue de 



47 
 

 
 

la clinique, où le ou la thérapeute demande d’abord à son patient ou sa patiente une 

contraction du TrA avec consignes minimales afin de voir sa contraction spontanée puis 

donne les consignes pour une rétroaction axée sur ses besoins, nous demandions d’abord à 

la personne participante une contraction du TrA en demandant : « Inspirez, expirez, puis 

contractez pour  rentrer légèrement le nombril vers la colonne ». Cette consigne est 

également basée sur ce qui était utilisées dans d’autres études (Bajaj et al., 2010; S. Lee et 

al., 2016; Wooldridge, 2014). La consigne après l’intervention pour sa part invitait les 

participantes et participants à contracter « comme ils l’avaient pratiqué pendant 

l’intervention ». Comme les personnes participantes ne savaient initialement pas isoler le 

TrA pour faire le mouvement demandé, il est possible que la consigne générale initiale les 

ait amenés à activer l’ensemble des muscles de la paroi abdominale avec une forte 

contraction lors de la mesure avant l’intervention. L’intervention pour sa part incitait les 

participantes et les participants à contracter plus spécifiquement le TrA. Si ceci était le cas 

avec l’ensemble des participantes et participants cependant, nous devrions voir cette 

tendance se dessiner en comparant les RA aux RAP ; une consigne pré intervention 

amenant à une contraction forte de la paroi abdominale pourrait en effet induire un effet 

plafond pour le RA, mais l’entrainement devrait à ce moment amener à un meilleur RAP, 

puisque la consigne enseignerait théoriquement un meilleur recrutement préférentiel à nos 

participantes et participants, ce qui n’est pas le cas. Donc, bien que la consigne pré-

intervention puisse amener une contraction plus forte que désiré, il ne semble pas qu’elle 

ait un effet assez important pour influencer les résultats.  

Troisièmement, la distinction entre les consignes propres à chaque outil de rétroaction 

pourrait expliquer la diminution du recrutement de TrA post-intervention pour le groupe 

EMS. Le PBU étant une rétroaction de type biomécanique, les consignes verbales associées 

invitent à reproduire la même contraction qu’en pré-intervention, avec la seule nuance que 

la personne participante doit s’assurer de produire une contraction isométrique. En effet, 

l’objectif du PBU est de maintenir l’aiguille de la jauge à pression à 40 mmHg tout au long 

de la contraction, mais n’amène aucun indice quant à la précision du recrutement. L’EMS 

de son côté, invite les personnes participantes à modifier leur contraction pour recruter le 

TrA, mais sans activation des obliques. La rétroaction visuelle leur permet de juger de leur 

capacité à augmenter l’épaisseur du TrA en maintenant les obliques immobiles, et 
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l’intervenant ou l’intervenante potentialise cet effet en leur rappelant de minimiser la 

contraction des obliques tout au long du recrutement de TrA. Ainsi, l'entrainement avec 

l’EMS apprend possiblement aux participantes et participants à activer le TrA de façon 

plus spécifique, en évitant les contractions trop fortes. Encore une fois, si tel était le cas 

chez toutes les personnes participantes, la comparaison des RA et RAP devrait souligner 

cet effet. En théorie, bien qu’un RA puisse être diminué après l’entrainement avec EMS à 

cause d’un recrutement plus petit, il devrait être accompagné d’un RAP plus grand, car la 

consigne amène théoriquement à un recrutement plus spécifique. Or, cette tendance n’est 

pas observée chez nos participantes et participants.  

Quatrièmement, la diminution d’activation du TrA observée chez le groupe EMS pourrait 

potentiellement être expliquée par une réponse réflexe liée à l’activation de voies afférentes 

cutanées (pression occasionnée par la sonde de l’appareil échographique). Il est en effet 

possible que ces afférences puissent induire une inhibition réflexe du muscle de façon 

similaire à ce que décrivent Wang-Price et collaborateurs dans leurs travaux sur l’effet 

d’une stimulation tactile sur l’entrainement des muscles multifides (Wang-Price, Zafereo, 

Brizzolara, & Anderson, 2018). Le groupe EMS a reçu cette pression cutanée lors de 

l’entrainement et des temps de mesure alors que le groupe PBU ne l’a reçu que lors des 

temps de mesure. Ceci pourrait expliquer la tendance plus grande de diminution 

d’activation du TrA dans le groupe EMS. Cette hypothèse demeure peu probable, puisque 

les deux groupes subissent la pression de la sonde lors des prises de mesures.  

Finalement, la décision d’utiliser des ratios comme mesure de résultats pourrait être 

questionnée. Bien que l’utilisation de l’échographie ait été démontrée comme valide pour 

mesurer l’épaisseur du TrA, la comparaison de l’épaisseur seule du muscle ne peut pas être 

utilisée. En effet, comparer l’épaisseur d’un muscle lors du recrutement d’une petite 

personne ou d’une grande personne mènerait à des chiffres complètement différents, alors 

que seule la taille de la personne participante peut être en cause. L’utilisation de ratios 

enlève théoriquement ce biais. Malheureusement, aucune étude à notre connaissance n’a 

donné de valeurs normatives pour un « bon » RA ou RAP. De plus, nous n’avons effectué 

aucune étude préliminaire auprès de participantes et participants experts afin de déterminer 

de valeurs de références. Ainsi, nous ne sommes pas en mesure de dire si les RA et RAP 

de nos participantes et participants sont optimaux avant même l’intervention.  
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Pertinence de l’entrainement du TrA dans les LNS 

Notre étude cherchait à comparer l’efficacité de deux outils de rétroaction pour 

l’enseignement du recrutement du TrA chez des personnes âgées et saines. Cette étude est 

essentielle compte tenu que ces deux outils n’ont jamais été étudiés chez les aînés, et que 

l’APA de celles-ci est altéré, tout comme celui des personnes atteintes de LNS ou ayant eu 

des LNS (P W Hodges & Richardson, 1997; Paul W. Hodges & Richardson, 1999; Paul W 

Hodges & Richardson, 1996; Hwang et al., 2008b). Ainsi, une des pistes de traitement de 

la LNS chez les personnes jeunes comme âgées pourrait être de réentrainer le TrA afin 

d’optimiser l’APA. Cette section revient donc sur les résultats des études antérieures 

concernant le lien entre l’amélioration de l’APA et la douleur chez les participantes et 

participants avec LNS ainsi que sur la pertinence de l’entrainement spécifique du TrA. Il 

importe cependant de souligner que nos résultats ne peuvent être généralisés aux 

populations avec LNS.  

Comparaison entre l’entrainement général et spécifique du TrA sur l’APA 

Plusieurs études ont tenté de trouver la méthode la plus efficace pour entrainer le TrA et 

diminuer les douleurs chez les participantes et participants avec LNS. Plusieurs types 

d’entrainements ont été comparés : l’entrainement spécifique, la stabilisation, 

l’entrainement global, la levée de charge, le contrôle moteur, l’entrainement en suspension 

(harnais). Ces études effectuent des entrainements s’échelonnant sur des périodes allant de 

quatre à huit semaines, à raison d’une à deux sessions par semaine, et étudient la différence 

sur la fonction, la douleur et l’invalidité. De façon intéressante, plusieurs des études notent 

une amélioration sur la douleur et la fonction, indépendamment du type d’entrainement et 

cela sans systématiquement voir des changements parallèles au niveau de l’APA (Lomond 

et al., 2015; Michaelson et al., 2016; Salamat et al., 2017; Van Dillen et al., 2016; Vasseljen 

et al., 2012). De façon notable, la diminution de douleur et l’amélioration dans la fonction 

notées par  Michaelson et collaborateurs perdura jusqu’à 24 mois post-entrainement 

(Michaelson et al., 2016), un résultat très intéressant d’un point de vue clinique. Reste 

toutefois qu’une revue systématique conclut que l’entrainement par exercices de 

stabilisation n’est pas plus efficace qu’une autre approche active pour la diminution de la 
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douleur et de l’invalidité ou pour l’amélioration de la fonction (Smith, Littlewood, & May, 

2014).  

Ainsi, un doute persiste sur le lien exact entre l’altération des APA et la douleur lombaire; 

la complexité de la problématique, l’hétérogénéité de la LNS et ses multiples aspects 

mènent la recherche et la prise en charge vers une approche plus inclusive et globale, 

abordant à la fois les aspects physiques, neurologiques, cognitifs et contextuels 

(O’Sullivan, Caneiro, O’Keeffe, & O’Sullivan, 2016; Salamat et al., 2017; Tousignant-

Laflamme, Martel, Joshi, & Cook, 2017). Bien que la recherche sur l’entrainement du TrA 

demeure pertinente pour comprendre l’effet de sa dysfonction ou de son entrainement, il 

semblerait que ce n’est qu’un des aspects de la lombalgie, et que plusieurs méthodes 

pourraient être efficaces pour l’aborder. 

Validité interne 

Cette étude étant la première portant sur la comparaison de l’efficacité de deux outils de 

rétroaction du TrA chez un public âgé, une population saine est choisie pour étudier la 

question. Des personnes en bonne santé âgées de 60 à 81 ans sont incluses, et nos critères 

de sélection en font un échantillon plutôt homogène.   

Ensuite, comme il a été discuté plus tôt, les consignes données aux personnes participantes 

pour les mesures pré-/post-intervention diffèrent; alors que la consigne pré-intervention 

peut les encourager à faire une contraction forte de la paroi abdominale, la consigne post-

intervention amène à un recrutement théoriquement plus spécifique du TrA. Le choix de la 

consigne influence donc possiblement les résultats obtenus, affectant la validité interne de 

la présente étude. Idéalement, il aurait fallu que la consigne pré et post-intervention soit la 

même.  Le choix méthodologique de prendre une consigne différente après l’intervention 

visait à s’approcher de la réalité clinique où initialement, le participant ignore comment 

contracter le muscle sans consigne descriptive minimale, tandis qu’après l’intervention on 

l’invite à se remémorer la rétroaction utilisée.  

Aussi, l’utilisation de l’EMS comme outil de mesure de changement d’épaisseur du TrA, 

qui a été validée par différentes études (P. W. Hodges et al., 2003), demeure une potentielle 

source d’erreur. En effet, le placement de la sonde basée sur des repères anatomiques a pu 

mener à une erreur de placement et à un manque de rigueur dans la prise de mesure.  
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Finalement, le fait que l’EMS ait été utilisé à la fois comme outil de mesure de changement 

d’épaisseur du TrA pour les deux groupes (à l’insu pour le participant lors des prises de 

mesure) et comme outil d’entrainement pour l’un des groupe peut amener un biais 

favorable pour le groupe EMS. En effet, le groupe qui s’entraine en observant directement 

les changements souhaités sur EMS (soit une augmentation d’épaisseur du TrA) reçoivent 

la rétroaction exacte de l’outil d’évaluation, tandis que les participants du groupe PBU 

reçoivent une rétroaction indirecte de l’outil. Une façon de contrôler ce biais aurait été 

d’utiliser une mesure étalon reconnue pour objectiver le recrutement musculaire, tel que 

l’électromyographie implanté. Malheureusement, l’outil et l’expertise requise pour 

l’utiliser n’était pas disponible dans l’équipe de recherche. De plus, c’est un outil qui amène 

de nombreux inconvénients tels que la douleur et l’inconfort, ce qui aurait pu freiner 

considérablement le recrutement. Finalement, le choix méthodologique de prendre l’EMS 

comme mesure de résultat visait à utiliser une mesure disponible également en clinique. 

Validité externe  

Cette étude visant une population saine, deux biais ressortent quant à la validité externe; 

d’abord, l’interaction entre l’intervention et le biais de sélection, puis l’interaction entre 

l’intervention et le milieu/la méthode. En effet, le fait que notre population est saine a pu 

possiblement entrainer un « effet plafond », c’est-à-dire qu’il se peut que nos participantes 

et participants soient déjà au meilleur des capacités souhaitables pour un recrutement de 

TrA avant même l’intervention. À l’inverse, il se peut que l’apprentissage de la contraction 

du TrA soit plus longue dans une population avec LNS, et que l l’effet de l’entrainement 

étudié dans cette étude soit au contraire sur-évalué. Ainsi, il est impossible de transposer 

les résultats de cette étude à une population atteinte de LNS.  

De plus, notre échantillon présente un triple biais de sélection. D’abord, le sujet de la 

recherche interpelle par l’aspect « sportif » (entrainement musculaire) de sorte que des 

ainés intéressés par l’entrainement musculaire peuvent être davantage enclins à y 

participer. De plus, le recrutement non probabiliste est fait depuis la banque de recrutement 

constituée de gens ayant une forte motivation à participer à des études. Ainsi, nos 

participants sont en santé, motivés et ont possiblement un intérêt pour l’entrainement 
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physique. Les résultats de l’étude ne peuvent donc pas être transposés à toute la population 

âgée.  

Également, l’absence de RA ou de RAP standard nous empêche de déterminer si nos 

participantes et participants sont déjà dans des valeurs optimales avant l’intervention. 

Ensuite, l’entrainement du recrutement du TrA est normalement effectué avec des patientes 

et patients atteints de LNS, et la généralisation d’une population saine à celle atteinte de 

LNS est impossible. 

Enfin, soulignons que bien que le choix des consignes pré-/post-intervention aient pu 

amener un biais de mesure et affecter la validité interne. Les consignes choisies respectent 

la méthode généralement utilisée en clinique, voulant qu’une première consigne générale 

soit donnée avant d’être suivie par la rétroaction pertinente, ce qui en fait donc une 

méthodologie normative à la clinique.  

Forces et limites 

Cette étude comporte plusieurs forces et limites devant être mentionnées. À notre 

connaissance, il s’agit de la première étude portant sur la comparaison de deux outils de 

rétroaction chez une population âgée. L’intérêt d’étudier cette question chez une population 

âgée est grand, compte tenu de la prévalence de la LNS dans la population de plus en plus 

vieillissante (150.statcan.gc.ca/n1/pub/91-215-x/2018002/sec2-fra.htm). La rigueur de 

sélection de nos participantes et participants rend notre échantillon très homogène. L’étude 

des RA, couramment étudiés, mais également des RAP amènent de nouvelles informations 

lors de l’étude de l’entrainement du TrA. L’entrainement similaire à ce qui est fait en 

clinique le rend transférable pour les cliniciens et cliniciennes, et l’insu de l’évaluateur 

prévient un biais de sa part. Finalement, le fait d’étudier l’effet de l’entrainement en 

décubitus dorsal sur la capacité de contraction en position debout permet une portée 

beaucoup plus fonctionnelle à l’étude.  

Également, contrairement à la clinique, où une patiente ou un patient est souvent entrainé 

sur plusieurs séances à recruter son TrA, notre étude ne s’est intéressée qu’à l’effet 

immédiat après une courte séance d’éducation de recrutement du TrA. Finalement, un 

manque potentiel de puissance nous empêche de dire si le groupe EMS démontre une 
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diminution plus grande que le groupe PBU du recrutement de TrA après l’intervention en 

position debout.  

Impact sur la pratique clinique 

Étant donné l’absence d’effet de l’entrainement avec l’EMS comme le PBU sur la capacité 

des personnes participantes à recruter leur TrA il est impossible, à la lumière de cette étude, 

de recommander l’utilisation d’outils de rétroaction pour l’entrainement du TrA. 

Rappelons cependant à nouveau que notre étude s’est intéressée à des participantes et 

participants sains, limitant d’emblée la généralisation aux populations cliniques atteintes 

de LNS chez qui le TrA doit être rééduqué.  

Piste de recherche 

De futures études devront s’intéresser à l’entrainement du TrA des personnes âgées 

atteintes de LNS avec outils de rétroaction pour vérifier si cette population y répond 

favorablement. De plus, nos résultats mettent en lumière que des valeurs normatives de RA 

et de RAP pourraient être intéressantes afin de guider la recherche clinique, mais également 

les cliniciens et cliniciennes utilisant l’EMS dans leur pratique. Finalement, une question 

demeure primordiale avec la démocratisation de l’EMS en clinique: est-ce que le 

changement d’épaisseur du TrA peut être utilisé comme mesure objective de fonction 

musculaire? 



 
 

 
 

7 CONCLUSION 

 

La présente étude visant à comparer l’effet de l’entrainement avec EMS et PBU sur le 

recrutement du TrA en position couchée ou debout chez des participantes et participants 

âgés et sains ne nous permet pas de statuer sur la supériorité d’un instrument par rapport à 

l’autre. Cette étude était, à notre connaissance, la première à comparer ces deux outils chez 

les personnes âgées. C’était également la première à étudier l’effet d’un entrainement 

couché sur le recrutement du TrA en position debout, amenant une vision plus 

fonctionnelle à des études auparavant et autrement plus mécanistique.  

Nos résultats ont montré que l’EMS entraine une plus petite activation du TrA en position 

debout après l’intervention. La différence n’était pas significative entre les deux groupes, 

mais soulève tout de même un questionnement : est-ce que la rétroaction pourrait mener à 

une moins grande activation du TrA, contrairement à ce qui est généralement postulé ? Et 

si tel est le cas, est-ce que ce recrutement moindre sera bénéfique pour une patiente ou un 

patient atteint de LNS ? De plus, est-ce que l’EMS est le meilleur outil d’évaluation pour 

estimer l’évolution d’une contraction du TrA? Et finalement, est-ce qu’un meilleur 

recrutement est nécessairement synonyme d’amélioration clinique chez un patient 

présentant cette déficience? Des questions intéressantes pour les prochaines équipes de 

recherche s’intéressant aux problématiques de douleurs lombaires chez les jeunes et les 

aînés. 
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