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 I. INTRODUCTION  

 

Le tonus musculaire peut se 
définir comme la «légère tension à 
laquelle se trouve normalement 
soumis tout muscle squelettique et 
qui disparaît après section de son 
nerf moteur». 



I. INTRODUCTION  

 

 Maintien des différents segments 
corporel dans des positions fixes 
malgré la pesanteur,  

•le maintien de l’équilibre lors des 
variations de ces positions (pendant 
le mouvement), 

se fait grâce à ce fond de tension 
permanente (tonus postural) et à 
l’ajustement de sa répartition en 
fonction des besoins de la motricité. 



I. INTRODUCTION  

 
 Les troubles du tonus musculaire 

(abolition ou exagération) 
compromettent le maintien des positions 
et de l’équilibre et l’exécution des 
mouvements.  

En cas d’hypotonie (pendant le sommeil 
ou lors d’une anesthésie), le corps ne peut 
plus être maintenu debout et s’effondre 
sous l’effet de la pesanteur.  

Ce sont donc les muscles qui 
maintiennent les articulations fixes en 
agissant sur les os. 



Il. ORIGINE DU TONUS 

MUSCULAIRE 

 

 Le tonus musculaire est d’origine 
nerveuse. En effet, la section du nerf 
moteur d’un muscle abolit son tonus.  

Il est le résultat de l’activation 
asynchrone (les unes puis les autres) 
de plusieurs unités motrice toniques. 



Il. ORIGINE DU TONUS MUSCULAIRE 

 

 L’activité de ces unités motrices 
toniques est d’origine réflexe 
myotatique. Cette activité est la 
traduction du tonus de fond. 

 



Il. ORIGINE DU TONUS MUSCULAIRE 

 

 A l’état de repos, la pesanteur étire 
les muscles extenseurs d’où leur 
contraction réflexe myotatique. Ainsi 
les muscles extenseurs sont appelés 
“muscles anti-gravidiques”.  

L’activité de l’arc réflexe myotatique 
est réglée par plusieurs systèmes de 
contrôle qui adaptent son 
fonctionnement aux différents aspects 
de la motricité (changement de posture, 
maintien de l’équilibre et mouvements). 



III. CONTROLE DU TONUS MUSCULAIRE  

 Le tonus musculaire étant déterminé 
par l’activité des motoneurones Alpha, 
le contrôle du tonus revient en fait à 
celui de l’activité de ces motoneurones.  

Les systèmes de contrôle du tonus 
musculaires agissent sur l’excitabilité des 
motoneurones alpha toniques soit 
directement soit indirectement (par les 
interneurones ou en modifiant l’activité 
des fuseaux neuromusculaires).  

On individualise des mécanismes à l’étage 
médullaire et des mécanismes 
supramédullaires. 



 III.1. Contrôle médullaire  

Deux principaux systèmes contrôlent au 
niveau médullaire l’activité du motoneurone 
alpha : 

le système Gamma (agit sur les 
fuseaux neuromusculaires) et 

la boucle de RENSCHAW (agit 
directement sur le motoneurone Alpha).  

A ces deux systèmes s’ajoutent d’autres 
influences synergiques ou antagonistes. 

 



 III.1.1. Le système Gamma. 

 
Les fibres Gamma constituent l’innervation motrice des 
extrémités contractiles des fuseaux neuromusculaires.  

Leur activation contracte ces extrémités ce qui est à 
l’origine d’un étirement de la partie centrale sensible 
du fuseau; d’où augmentation de l’activité des 
afférences Ia donc des motoneurones Alpha, donc du 
tonus du muscle. Le trajet des influx réalise une 
boucle (boucle Gamma).  

 Ce système règle la longueur (la sensibilité) du fuseau 
neuromusculaire aux besoins de la motricité. Il 
constitue un système actif de régulation du tonus à 
l’entrée de l’arc réflexe myotatique, sous la 
dépendance des structures supramédullaires 



III.1.2.  La boucle de RENSCHAW  

 Avant leur émergence de la corne antérieure de la 
moelle les motoneurones Alpha (surtout les toniques) 
émettent une collatérale qui s’articule avec un 
interneurone dit de RENSCHAW.  

Cet interneurone se connecte à son tour avec le 
motoneurone Alpha réalisant une boucle. L’interneurone de 
RENSCHAW libère le GABA comme neurotransmetteur et 
exerce un puissant effet inhibiteur sur le motoneurone. Cette 
inhibition est d’autant plus puissante que l’activité du 
motoneurone alpha est élevée.  

La boucle de Renschaw réalise un système de rétrocontrôle 
négatif placé à la sortie de l’arc reflexe myotatique, ayant un 
effet modulateur de l’excitabilité du motoneurone Alpha.  



La finalité de cette boucle semble double :  

•diminuer l’activité du motoneurone Alpha évitant 
ainsi son emballement 

•limiter la diffusion de l’excitation aux motoneurones 
dépendant d’un muscle ou d’un groupe musculaire 
donné (amélioration du contraste: groupe activé 
entouré par une couronne d’inhibition).  

Le dérèglement de la boucle de RENSCHAW peut 
aboutir à des contractures tétaniques des muscles. 
L’injection de toxine tétanique au niveau de 
l’interneurone de Renschaw inhibe son effet et entraîne 
une hyperactivation du motoneurone alpha d’où un 
tétanos musculaire. 

III.1.2.  La boucle de RENSCHAW  



III.1.3. Les influences antagonistes 

III.1.3.1. Réflexe myotatique inverse 
    Il a comme point de départ le récepteur tendineux de 

Golgi; la voie afférente est constituée par les fibres Ib 
myélinisées de gros diamètre. Les fibres Ib s’articulent 
avec un interneurone qui inhibe le motoneurone alpha 
homonyme. 

III.1.3.2. Réflexe nociceptif de flexion 
Les récepteurs sont les terminaisons nerveuses cutanées 
de la sensibilité douloureuse ; les afférences sont des 
fibres de faible diamètre (de type III et IV) qui 
s’articulent avec les motoneurones alpha par 
l’intermédiaire de plusieurs interneurones.  

La mise en jeu de ce réflexe à finalité protectrice inhibe les 
motoneurones des extenseurs et excite ceux des 
fléchisseurs. Ce réflexe est prioritaire sur le réflexe 
myotatique. 



III.2. Contrôle supramédullaire 

 
 Les influences supraspinales sont facilitatrices ou 

inhibitrices et portent sur les motoneurone Gamma 
et sur les motoneurones Alpha.  

Elles parviennent par les voies motrices centrales 
descendantes et s’exercent directement ou par 
l’intermédiaire d’interneurones (le plus souvent).  

Plusieurs structures sont impliquées dans le contrôle 
du tonus musculaire. 



III.2. 1. Le tronc cérébral 

III.2.1.1. La Formation réticulée 

a. Mésencéphalique 
Exerce un effet facilitateur par le faisceau réticulo-spinal 
portant surtout sur les motoneurones Gamma. 
Une relation entre tonus et niveau de vigilance existe: 
l’augmentation de l’éveil s’accompagne d’une 
augmentation des décharges Gamma (d’où augmentation 
du tonus).  

b. Bulbaire 
Exerce un effet inhibiteur (mis en jeu au cours du 
sommeil paradoxal).  

III.2.1.2. Des noyaux vestibulaires 

Exercent un effet facilitateur par le faisceau vestibulo-
spinal. 



III.2.2. Le cervelet 
 Son action est complexe par l’intermédiaire des 

noyaux du tronc cérébral (noyaux rouge et 
vestibulaires, formation réticulée) et de boucles 
impliquant le cortex moteur. 

 L’effet global est facilitateur chez l’homme 

III.2.3. Les noyaux gris centraux 
Le Néostriatum a une action tonique sur la formation 
réticulée inhibitrice. 

III.2.4. Le cortex cérébral 

a. Effet direct par les voies pyramidales : 
Inhibition des motoneurones des extenseurs et 
facilitation des motoneurones des fléchisseurs.  

b. Effet indirect : Inhibition de la formation réticulée 
facilitatrice et stimulation de la formation réticulée 
inhibitrice. L’effet global est inhibiteur 



IV. Anomalies du tonus musculaire 

 Augmentation du tonus musculaire 

 

- Spasticité (La spasticité est une exagération du 

réflexe myotatique à l'étirement musculaire : elle se 

manifeste par des contractions musculaires excessives) 

- Rigidité (hypertonie plastique) 

- Dystonie (c’est une maladie musculaire qui se traduit 

par des contractions très douloureuses et involontaires 

d'une ou de plusieurs parties du muscle) 



 

• tremblements (de repos, d'action, d'attitude)  

• dyskinésies (mouvements anormaux quelle qu'en soit 

l'origine) 

• mouvements choréiques (mouvements anormaux 

involontaires, brusques, imprévisibles, touchant les membres, le tronc, le 

cou)  

• mouvements atétosiques (L'athétose désigne un 

mouvement involontaire, incontrôlable, incoordonné (muscles agonistes 

et antagonistes), lent et sinueux (reptatoire mimant le lézard)  

• mouvements balliques (Mvts involontaires, brusques, 

de gde amplitude, torsion des bras, parfois projection violente d'1 mbre)  

 

Diminution du tonus musculaire 
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IV. CONCLUSION  

 

 Le Tonus musculaire est un concept 
classique mais encore flou. Sa régulation 
est assurée par de nombreuses structures 
nerveuses intervenant par des circuits 
complexes. Ses troubles préjudiciables pour 
la motricité, relèvent de plusieurs 
mécanismes physiopathologiques. 


