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 LE  RACCOURCISSEMENT  MUSCULAIRE  MAXIMUM  ou 
 
               TECHNIQUE  DE  JONES 
 
 
 
Principe 
 
En raccourcissant au maximum un muscle strié, je lui interdis toute possibilité de se 
contracter au-delà. Par exemple, si je demande au patient de contracter son biceps à 
l’extrême, il atteint un angle articulaire physiologique maximum de flexion du coude ; 
je peux encore gagner quelques degrés de flexion en appliquant une force extérieure 
de même direction qui me permet d’atteindre  l’amplitude articulaire anatomique 
totale du coude dans cet axe. 
Si je maintiens ce raccourcissement forcé pendant une quarantaine de secondes, je 
vais éteindre le réflexe myotatique qui entretenait le tonus musculaire de ce biceps. 
 
 
Le réflexe myotatique ou réflexe ostéo-tendineux ou réflexe d’étirement (stretch 
reflex) se traduit par une augmentation du niveau de contraction d’un muscle en 
réponse à son étirement, c’est la percussion du tendon rotulien, par exemple, qui le 
met en évidence. 
Ce réflexe asservit le muscle en longueur, entretenant donc la raideur des 
haubanages musculaires qui solidarisent les pièces osseuses entre elles, permettant 
la bonne gestion de nos mouvements et surtout la stabilisation posturale corporelle 
face à la gravité. 
 
 
Expérimentation 
 
Un animal décérébré par section du tronc cérébral présente une hypertonie des 
muscles extenseurs, les quadriceps par exemple, et la force de contraction de ces 
muscles s’accroît si je tente de fléchir ses genoux. 
Ce n’est pas seulement la structure viscoélastique du muscle qui me résiste, mais 
bien une contraction accrue, qui disparaît si on sectionne le nerf crural de cet animal. 
 
Le tonus musculaire obéit donc à deux composantes : 
- la force passive élastique liée à la structure du muscle strié et 
- la force de contraction active commandée par les motoneurones. 

 
La contraction d’un muscle tonico-phasique se fait en deux temps : 



- contraction phasique, précoce, brève et puissante et 
- contraction tonique, moins intense mais qui se prolonge pendant toute la durée 

de l’allongement. 
La contraction rapide permet les petits ajustements posturaux ’’immédiats’’, alors que 
la contraction lente maintien la position (on parle d’activité tonique posturale). 
 
Le réflexe myotatique est soumis à la règle de l’innervation réciproque. 
En effet, si on étire le quadriceps de notre pauvre animal tout en stimulant la 
contraction des muscles antagonistes : biceps femoris et semi-tendineux, on observe 
une diminution de la force de contraction quadricipitale d’autant plus marquée que la 
contraction des antagonistes sera plus importante, aboutissant au maximum à une 
disparition du tonus musculaire du quadriceps. 
On utilisera cette propriété des antagonistes en fin de technique de Jones. 
 
 
Un peu de neurophysiologie   
 
La réponse myotatique à l’étirement d’un muscle strié naît au niveau des fuseaux 
neuro musculaires (FNM), et remonte ensuite vers la moelle par les fibres Ia des 
branches postérieures des nerfs rachidiens. 
L’étirement musculaire entraîne deux réponses : 
- l’une dynamique (composante phasique), précoce, liée à la vitesse de 

l’allongement, si je tire vite j’accrois la force de contraction 
- l’autre statique (composante tonique), plus tardive parallèle à l’amplitude de 

l’étirement. 
((Signalons ici, que l’étirement passif d’un muscle stimule beaucoup moins les 
organes tendineux de Golgi qu’une contraction active, la tension tendineuse n’étant 
pas identique.)) 
  
Les fibres Ia (terminaisons primaires) issues de l’équateur des FNM aboutissent 
directement dans la lame IX de Rexed, par une voie monosynaptique rapide, sur les 
motoneurones α par plusieurs boutons synaptiques. 
Un motoneurones α reçoit plusieurs fibres Ia du muscle qu’il innerve ou de muscles 
synergiques : c’est la convergence. 
Une fibre Ia, pour sa part, informe plusieurs motoneurones d’un muscle ou d’une 
chaîne musculaire synergique. 
 
Ces fibres Ia produisent un Potentiel Post Synaptique Excitateur (PPSE) pour les 
motoneurones α du muscle d’où elles proviennent. 
Parallèlement les fibres Ia fournissent un Potentiel Post Synaptique Inhibiteur (PPSI) 
sur les motoneurones α des muscles antagonistes. 
Les potentiels post synaptiques excitateurs obéissent à deux règles : 
- la sommation spatiale : plus le nombre de fibres excitant le motoneurone est 

grand, plus la contraction est puissante, 
- la sommation temporelle : le PPSE dure 20 msec, et si plusieurs PPSE se 

superposent le raccourcissement est plus intense. 
 



Enfin les fibres Ia sont très sensibles à un étirement vibratoire du tendon : un 
étirement vibré du tendon va donc saturer les capteurs primaires du fuseau et donc 
effondrer le tonus en éteignant le réflexe myotatique…  
 
Le réflexe myotatique est donc un système de rétrocontrôle négatif de la longueur du 
muscle strié et les FNM des analyseurs de la raideur qui permettent la stabilisation 
d’une pièce osseuse grâce à deux groupes musculaires antagonistes, les fibres Ia 
exerçant une action facilitatrice ou inhibitrice sur ces antagonistes. 
Les micro-ajustements constants de la longueur des muscles permettent aux 
articulations de garder des angles stables, notamment pour le contrôle postural  
 
Ce système de  raidissement peut-il autoriser le mouvement ? …. Sans doute ! , 
grâce au point de consigne. 
Ce point de consigne est la référence de la commande motrice : je vais plier mon 
coude à 90° et pour cela mes motoneurones α agonistes et antagonistes vont 
devenir analyseurs et comparateurs afin de faire coïncider les contractions 
musculaires pour que l’angle commandé et l’angle obtenu soit identiques. 
C’est le rôle des motoneurones γ fusimoteurs médullaires.  
 
Les motoneurones α et γ sont coactivés simultanément par la commande motrice 
supraspinale. 
Les motoneurones fusimoteurs permettent une mise en tension des fibres intra 
fusales qui sinon se détendraient pendant la contraction des fibres extra fusales 
aboutissant à une perte du contrôle de la longueur du muscle.  
 
Les fibres II (afférences fusoriales secondaires) issues des pôles des FNM calculent 
la longueur instantanée du muscle mais ne répondent pas à la vitesse de variation de 
longueur (et donc insensibles au stimulus vibratoire). 
Ces fibres II musculaires sont de plusieurs types, elles innervent notamment les 
Pacini mécanorécepteurs activés par les vibrations et les mécanorécepteurs 
articulaires… 
 
 
Petites informations complémentaires 
 
Les motoneurones α : 

- squelettomoteurs, ils commandent la contraction musculaire 

- ils sont situés dans la corne antérieure de la moelle (couche IX de Rexed) 

- grandes cellules multipolaires de 25 à 75  µ : les grands motoneurones 
stimulant les unités motrices rapides  et les petits les unités lentes 

- axones myélinisés de 10 à17 µ se terminant sur la plaque motrice innervant 
plusieurs fibres musculaires (5 à 6 fibres pour un oculomoteur ’’volontaire’’ et 
plus de 2000 pour un muscle pararachidien ’’postural’’. 

-  Axone ramifié avant sa sortie de la moelle, cette première collatérale excitant 
l’interneurone inhibiteur de Renshaw. 

 

Les motoneurones γ : 
- deux fois moins nombreux que les précédents 
- petits corps cellulaires et axones myélinisés de petit diamètre 



- fusimoteurs, innervant sur plusieurs fuseaux les fibres intrafusales qu’ils 
retendent pendant la contraction afin de garder en permanence le contrôle du 
raccourcissement. 

 
Les rares motoneurones β sont fusi et squelettomoteurs et se rencontrent surtout 
chez les vertébrés inférieurs 
 
Les Organes Tendineux de Golgi (OTG), intercalés en série entre fibres musculaires 
et fibres tendineuses ou dans les aponévroses sont les récepteurs dynamiques de la 
contraction musculaire et de la variation de force et non de la force elle-même. 
Ces capteurs déversent leurs informations dans les fibres Ib, avec là encore une 
phase dynamique précoce et statique tardive. 
On retrouve parfois sur les OTG une innervation myélinisée de type III, dont le rôle 
reste obscur, point de départ des Afférences du Réflexe en Flexion (ARF) ?? 
 
Un muscle postural, lent, peu puissant mais résistant à la fatigue, est donc innervé 
par un motoneurone α de petit diamètre à axone fin qui assure une contraction 
tonique ; ce sont surtout les muscles axiaux et ceux des racines des membres.   
 
 
 

La technique de L.H.J. JONES  
 
Elle fut publiée en 1964 dans le cadre des techniques fonctionnelles indirectes 
(spontaneous release by repositionning) et remarquée pour son absence de contre-
indication formelle. 
 
L’étirement d’un muscle strié peut être douloureuse en cas d’hypoextensibilité de 
celui-ci, appliquons donc la règle de la non-douleur  et allons donc dans le sens du 
raccourcissement afin d’aboutir à la zone de confort maximum. 
 
Le raccourcissement du muscle va éteindre partiellement la sensation du tender 
point, qui s’appellera ici point ou cordon myalgique. 
 
Ce geste est donc un raccourcissement simple d’un muscle destiné à éteindre une 
zone de contracture douloureuse : point ou cordon myalgique, le tender point de 
Jones, un peu différent des trigger-points de Travell et Simons qui s’accompagnent 
d’irradiations douloureuses. 
 
La position de confort maximale est donc ’’vectoriellement’’ opposée à l’étirement qui 
accentue la douleur.  
Ce geste s’applique de préférence en l’absence de lésion articulaire sous-jacente, car 
souvent »le muscle crie la souffrance articulaire ». 
 
En gardant une palpation continue ou intermittente sur le point douloureux on peut 
assez souvent percevoir la disparition  de la contracture locale’’ comme un glaçon 
qui fond’’. 
 
 



5 TEMPS 
- identifier le muscle en cause, biceps brachial par exemple 
- confirmer l’identification en testant la contraction de ce muscle> douleur et en 

maintenant un appui sur la zone douloureuse 
- raccourcir ce muscle en reproduisant passivement le geste qu’il commande> la 

douleur doit diminuer au moins des deux tiers immédiatement. 
Il est souvent utile de s’aider de petits mouvements de rotation (le biceps est 
fléchisseur et supinateur) pour parfaire la sédation douloureuse, c’est le ’’fine 
tuning’’ du Dr Jones !! 

- maintenir la position de raccourcissement pendant 90 secondes 
- enfin, relâcher très très lentement notre raccourcissement. 
 

L’efficacité est confirmée par la moindre intensité douloureuse du point myalgique : 
au moins de deux tiers. 
 
On vient donc de diminuer la contraction excessive d’un certain nombre de fibres 
musculaires. En mettant au repos les FNM bicipitaux on a modifié la boucle 
myotatique. 
 
Petites retombées de la neurophysiologie récente : il peut être judicieux d’adjoindre à 
la technique de Jones une modification du 5ème temps : après mes 90 secondes de 
raccourcissement du biceps, je demande au patient de contracter son antagoniste, ici 
son triceps. 
En contractant son triceps le patient va déclencher une inhibition à la contraction de 
son biceps qui va encore améliorer l’efficacité de cette méthode : c’est la loi de 
l’inhibition réciproque qui lie deux muscles antagonistes. 
 
 
 
 
N’oublions pas que les myalgies peuvent être associées à une cellulalgie et à un 
DDIM dans le cadre d’un syndrome métamérique cellulo-téno-myalgique, sommes-
nous à l’Hôtel-Dieu oui ou non….. 
 
 
Cette technique peut tout à fait être utilisé dans le cadre d’un geste manipulatif, 
- dans un but de préparation à la manipulation afin de détendre les tissus mous 

et de diminuer les contraintes musculaires, 
- ou à l’opposé, après un geste de manipulation qui aura éteint le DDIM mais 

aura laissé quelques séquelles myalgiques. 
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