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L’isocinétisme est un outil important dans le mécanisme de la rééducation car
il fournit des mesures objectives concernant l’état et l’évolution du patient
ainsi que pour le Bilan Diagnostic du Kiné (BDK).

Les systèmes isocinétiques sont utilisés pour le diagnostic kiné, le bilan fonctionnel, la
rééducation et l’entraînement dans des cas de déficits neuromusculaires.
Ils sont utilisés aussi bien dans les centres de rééducation fonctionnels, en cabinet
(rééducation ambulatoire) qu’en recherche scientifique et sont devenus incontournables.
Les systèmes isocinétiques permettent de recueillir des informations claires, précises et
objectives ce qui permet de réaliser un programme de rééducation « basé sur des faits ».
Une rééducation fondée sur le suivi des performances avec un travail musculaire
parfaitement dosé ne constitue pas seulement un traitement d’une très grande efficacité pour
corriger les déficits musculaires. C’est aussi une méthode qui fonctionne réellement pour accroître
les capacités de coordination, difficiles à améliorer avec des méthodes d’entraînement
conventionnelles.

Attention : ce dossier scientifique n’est qu’un résumé des différentes possibilités qu’offre
l’isocinétisme et son objectif de donner une vue globale et sommaire de ce qu’est l’isocinétisme.
Pour plus d’informations, je vous renvoie au chapitre « références ».
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Isocinétisme
INTRODUCTION
L'évaluation et le renforcement de la fonction musculaire sont indispensables pour l'équipe
médicale qui encadrent le patient. L'évaluation de la fonction musculaire exige une mesure de la
force musculaire maximale. Les méthodes classiques de mesure de la force musculaire sont :





le testing manuel, il fournit des informations peu précises et subjectives
les mesures de force isométrique maximale, elles sont intéressantes car elles
permettent la mise en évidence d'asymétries de force entre groupes musculaires
homologues ou de déséquilibres entre groupes antagonistes, mais uniquement en
conditions statiques. Or, la plupart des gestes sportifs sont exécutés en mode
dynamique
les mesures dynamiques en régime isotonique, dans ce cas, la résistance opposée au
mouvement sous forme de charge extérieure est connue mais le problème d'inertie
empêche d'avoir une résistance constante, la charge utilisée ne peut jamais être
supérieure à la force développée au point le plus faible du mouvement et la vitesse à
laquelle le mouvement est réalisé ne peut être contrôlée

A côté de ces méthodes habituellement proposées, une technique de mesure et
d’entraînement s'est développé, fondée sur le principe du travail musculaire dynamique isocinétique.
Ce mode d'évaluation de la force musculaire assure fiabilité et reproductibilité des tests réalisés.

DEFINITION DE L'ISOCINETISME
HISLOP et PERRINE (1967) ont introduit le principe de travail isocinétique. Dans ce type de
travaille la vitesse du mouvement est constante et la résistance exercée par la machine isocinétique
est auto adaptée à la force développée par le patient.
Cette méthode permet d'obtenir grâce à la résistance auto adaptée, une contraction
musculaire maximale, à vitesse constante, sur l'amplitude totale d'un mouvement articulaire. Un
sélecteur de vitesse agit par l’intermédiaire d'un frein électromécanique et contrôle la vitesse de
déplacement du levier, quelle que soit l'action du sujet sur ce levier.
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Nous parlons de vitesse angulaire, car le mouvement se fait autour d'un axe de rotation. Les
vitesses permises varient, en fonction de la machine, de 0° par seconde à 400° par seconde.
Un enregistreur graphique est couplé au système de mesure et autorise la lecture simultanée
du moment de force développé et de la position angulaire au cours du mouvement. Un matériel de
traitement informatique assure l'analyse des résultats leur visualisation par l'intermédiaire d'un
écran et leur édition ou leur stockage.
Les mesures isocinétiques sont d'autant plus intéressantes qu’elles permettent de tester
simultanément des groupes musculaires antagonistes. Ainsi lors d'un test portant sur le genou le
patient enchaîne les mouvements de flexion et extension ce qui permet d'évaluer le quadriceps et les
ischio-jambiers.

PARAMETRES ISOCINETIQUES
Les principaux paramètres fournis par le système isocinétique apparaissent des graphiques et
/ ou sous forme de valeurs numériques.
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Le tracé correspond au mouvement de flexion / extension du genou lors d'un test
concentrique à la vitesse de 60° par seconde. La courbe supérieure correspond au quadriceps et la
courbe inférieure aux ischio-jambiers. En abscisses l'angle de flexion du genou et en ordonnées, le
couple de force développé (en Nm).

Peak torque ou pic de couple de force
Le pic de couple est le moment de force le plus élevé au cours du mouvement isocinétique, il
correspond au sommet de la courbe. Dans notre exemple, cette valeur est fixée à 180 Nm pour le
quadriceps et 119 N m pour les ischio-jambiers. Le couple de force peut être exprimé
proportionnellement au poids corporel. Sa valeur, son délai d'apparition et l'angle auquel il est
développé sont variables en fonction de la vitesse du mouvement, de l'âge et du sexe du sujet et du
type d'activité pratiquée par celui-ci et enfin pour certaines articulations par la position des segments
de membre.

Position angulaire
Ce paramètre correspond à l'angle de flexion du genou et il permet de déterminer :
1. l'angle auquel le muscle est le plus fort c'est-à-dire l'angle qui correspond au pic de
couple de Force (en théorie le quadriceps est le plus fort à 60-65° de flexion du
genou et les ischio-jambiers à 30-35° de flexion du genou)
2. dans quel secteur angulaire un muscle est anormalement faible
3. dans quel arc un mouvement est douloureux, ce qui se traduit par une diminution
anormale de force et un tracé irrégulier
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Ce paramètre permet de vérifier que la force développée par un muscle varie en fonction de
la longueur du muscle et de la position articulaire.

Travail
Le travail est exprimé en joules (T) et traduit la surface située sous la courbe (dans notre
exemple, 209 J pour le quadriceps et 143 J pour les ischio-jambiers). Toute diminution de force dans
un secteur angulaire particulier se traduira par une diminution du travail.

Puissance
La puissance est un reflet intéressant de la réalité d'un mouvement puisqu'elle tient compte
à la fois de la force développée et de la vitesse du mouvement (P  F. v). La puissance est un
paramètre important dans l'évaluation de la fonction musculaire de certains sportifs pour lesquels
cette qualité est primordiale.

Rapport de pic de couple entre groupes homologues
Il est intéressant de comparer chez un même sujet les forces développées par deux groupes
musculaires homologues (exemple, quadriceps gauche et quadriceps droit) et d'exprimer les
différences en pour-cent. En effet, de nombreux auteurs s'accordent sur le fait qu'il existe un haut
degré de corrélation entre asymétrie de force musculaire pour des muscles homologues et risque
traumatique pour le groupe musculaire le plus faible. Ainsi une asymétrie supérieure à 10 % peut
être considérée comme pathologique.

Rapport de pic de couple entre groupes antagonistes
Il s'agit ici du rapport ischio-jambiers sur quadriceps. Ce rapport est important d'un point de
vue articulaire car ischio-jambiers et quadriceps jouent un rôle capital dans la stabilité du genou. Un
déséquilibre du rapport ischio-jambiers sur quadriceps traduit la faiblesse d'un groupe par rapport à
l'autre et compromet ainsi la stabilité du genou. Un rapport ischio-jambiers / quadriceps abaissé
favorise les lésions des muscles de la face postérieure de la cuisse. Cette remarque est très
significative chez les sprinters en athlétisme et les footballeurs chez qui les ischio-jambiers luttent
par une contraction excentrique contre une extension rapide ou puissante du segment jambier.

Phase ascendante
La phase ascendante correspond au TDTM (temps de développement de tension maximale),
temps écoulé entre le début de la contraction et le pic de couple. Habituellement cette partie de
courbe est convexe vers le haut et pour Davies elle est grossièrement orientée perpendiculairement
à la ligne de base se situant dans les 30 premiers degrés de l’angle formé par les deux axes.
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Phase descendante
La partie descendante de la courbe, correspondant au T.D.F. (taux de décroissance de la
force) qui est le reflet de la capacité du sujet à maintenir une contraction maximale jusqu'à la fin du
mouvement. Cette partie est convexe ou plate chez le sujet normal. Il est fréquent d'observer un
petit accrochage sur cette courbe descendante sans aucune valeur pathologique, le sujet ne
ressentant aucune douleur, et les examens cliniques et radiologiques étant normaux.

T.I.R.
Le TIR (temps d'inhibition réciproque), correspond à l'intervalle de temps écoulé entre la
contraction des muscles agonistes et antagonistes. Le TIR a une durée de 0.1 à 0.16 sec chez le sujet
normal et est inférieur chez les sportifs.

Endurance
Les tests d'endurance ou tests de fatigue sont des tests qui cherchent à étudier la fatigue
musculaire objective. Pour Scherrer, la fatigue musculaire objective est "une baisse de l'activité du
muscle, liée à une activité antérieure de celui-ci, alors que l'incitation venant des centres est
constante et réversible par le repos". On oppose cette fatigue musculaire objective, mesurable, à la
fatigue musculaire subjective ressentie par le sujet, non mesurable. La fatigue musculaire est un
phénomène physiologique, une fatigabilité anormale peut se rencontrer dans différentes situations
pathologiques.
En physiologie musculaire, on oppose le travail général qui fait intervenir plus des deux tiers
de la musculature d'un individu et le travail local qui fait intervenir moins d'un tiers de la
musculature. Pour l'étude de la fatigue musculaire, on ne tient compte que du travail local car au
cours d'un travail général d'autres mécanismes de fatigue se surajoutent à la fatigue purement
musculaire.
La fatigue musculaire peut être en partie expliquée par l'épuisement des différentes sources
d'énergie du muscle et peut être étudiée selon trois modes : lors de contractions statiques
isométriques, lors de contractions dynamiques isotoniques ou lors de contractions dynamiques
isocinétiques.

ETUDE DE LA FATIGUE MUSCULAIRE EN ISOCINETIQUE
Par rapport à la méthode dynamique isotonique, la méthode dynamique isocinétique
présente l'avantage de pouvoir faire développer au muscle sa force maximum sur toute l'amplitude
du mouvement. On peut donc demander au sujet de développer au cours d'un test de fatigue sa
force maximale volontaire avec des mouvements de même amplitude tout au long du test.
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Par rapport à la méthode statique isométrique, la méthode dynamique isocinétique présente
l'avantage de tester le muscle lors d'un mouvement dynamique. ce qui se rapproche plus des
situations physiologiques et permet d'éviter les phénomènes d'ischémie musculaire.
Le principe des tests de fatigue en isocinétisme est de faire réaliser au sujet plusieurs
mouvements consécutifs de même amplitude, le sujet développant tout au long du test sa force
maximale volontaire. Deux types de tests de fatigue en isocinétisme sont proposés dans la littérature
:
- les uns mesurent le temps au bout duquel le muscle a perdu un pourcentage donné de sa
force initiale (habituellement 50 %)
- les autres mesurent le pourcentage de perte de force maximale au bout d'un nombre
donné de mouvements. Cela correspond également à un temps donné puisqu'il s'agit de
mouvements de même amplitude réalisés à vitesse angulaire constante.

La durée des tests de fatigue est variable pour les tests où l'on mesure le temps au bout
duquel le muscle a perdu 50 % de sa force initiale. Pour les autres types de tests, le nombre de
mouvements préconisé varie avec les auteurs. Si l'on choisit par exemple l'étude de la fatigue du
muscle quadriceps : Thorstensson propose 50 extensions du genou consécutives, le retour à la
flexion se faisant passivement par action de la pesanteur. Clarkson fait réaliser, de la même façon,
100 contractions consécutives du quadriceps; Davies suggère pour sa part 20 flexions, extensions du
genou pour les patients sédentaires, 30 pour ceux ayant une bonne condition physique et 40 pour les
athlètes.
Ces tests sont interprétés en mesurant le pourcentage de perte de force entre la dernière et
la première contraction du test pour le muscle considéré. Ce pourcentage est appelé index de
fatigue. Il n'est donc pas possible de comparer les résultats de tests pour lesquels le nombre de
mouvements réalisés diffère. La durée du test est fonction de l'amplitude articulaire testée, de la
vitesse angulaire choisie et du nombre de mouvements réalisés; elle est dans la grande majorité des
cas supérieure à 10 secondes et inférieure à une minute.
Reproductibilité des mesures : celle-ci est liée à une réalisation correcte du test. Comme on
cherche à mesurer une force maximale volontaire, une excellente coopération de la part du sujet est
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absolument indispensable. Il faut parfaitement bien lui expliquer ce que l'on attend de lui avant de
débuter le test et un encouragement vigoureux par la voix est également fondamental. Il faut
également veiller à ce que le positionnement du sujet soit correct et à ce que l'amplitude du
mouvement soit bien constante durant le test. Il faut faire précéder le test d'un court échauffement
en isocinétisme et à la même vitesse angulaire.
Les résultats d'un test de fatigue donnent une information sur la plus ou moins grande
richesse en fibres rapides du muscle testé. Ces tests de fatigue témoignent de la capacité de travail
dynamique du muscle et permettent donc de mettre en évidence des modifications de cette capacité
de travail liée à un entraînement.
Les tests de fatigue isocinétiques étant d'une durée brève (inférieure à une minute), ils
explorent principalement le métabolisme anaérobie et, en conséquence, la capacité du muscle à
dégrader le glycogène. Tout déficit enzymatique concernant la dégradation anaérobie du glucose
(par exemple le déficit en phosphofructokinase) conduit à une moindre production d'énergie au
niveau du muscle et par ce fait à une fatigabilité anormale précoce. Ainsi, dans le cadre de la maladie
de Mac Ardle (déficit en phosphatase) ou d'autres glycogénoses, le test de fatigue isocinétique
montrera un effondrement rapide de la force entraînant un raccourcissement net de la durée du
test, le sujet étant incapable de réaliser plus d'une quinzaine de contractions au maximum. Cette
technique non invasive précédera l'exploration du métabolisme anaérobie par des tests spécifiques
et la biopsie musculaire.
Les tests de fatigue isocinétiques peuvent également être utilisés en rééducation, et tout
particulièrement pour le suivi de la rééducation des sportifs. Ils permettent d'apprécier la
récupération des performances en relation avec l'évolution de la force musculaire. Ainsi par exemple,
dans les suites d'une ligamentoplastie du genou ou après rupture du tendon d'Achille (quelqu'en soit
le traitement), l'exploration isocinétique permettra d'apprécier avec précision : d'une part la
récupération de la force à différentes vitesses par la mesure du "pic de couple", d'autre part la
récupération des capacités métaboliques du muscle lors d'exercices répétitifs par la réalisation d'un
test de fatigue. Cela permet d'explorer le muscle dans une situation plus proche de la réalité du geste
sportif.
En conclusion, la méthodologie isocinétique permet de faire réaliser des tests de fatigue (ou
tests d'endurance) qui présentent la particularité d'explorer le muscle en dynamique et à vitesse
constante; de mesurer la force maximale volontaire du sujet durant la totalité du test et sur toute
l'amplitude du mouvement; de permettre ainsi d'apprécier la baisse de la force et de la puissance
musculaire liée à la fatigue. Ces tests sont faciles à réaliser (à condition d'opter pour des tests courts
chez les sujets sédentaires), reproductibles et permettent d'apprécier la capacité de travail
dynamique du muscle dans une situation qui se rapproche des situations physiologiques, en
particulier chez le sportif.
Lors d’un test d’endurance, quelles que soient les modalités de celui-ci, l’analyse des graphes
présente un double avantage. D'une part la représentation graphique du test permet d'avoir une
appréciation synoptique de l'effort fourni et de contrôler la validité du test. Ainsi, si comme le
propose Thorstensson, seules les trois premières et trois dernières courbes sont analysées par
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l'appareil, les incidents survenant en milieu de test risquent d'être méconnus et le test peut perdre
de sa fiabilité et de sa signification.
L'analyse des graphes permet d'observer si la décroissance du pic de couple survient
progressivement ou brutalement et dans ce dernier cas, à quel moment elle se produit, précocement
ou tardivement au cours du test. Le deuxième intérêt de l'analyse des graphes obtenus durant les
tests d'endurance est lié à l'apparition possible ou à la meilleure visualisation d'anomalies minimes
des courbes, peu flagrantes lors des tests conventionnels.
La répétition en grand nombre du mouvement peut ainsi faire apparaître ou majorer certains
aspects pathologiques comme un décroché lié à une inhibition douloureuse, l'aplatissement des
parties ascendantes ou descendantes de la courbe témoignant d'une incapacité à générer ou à
maintenir une contraction maximale.

ASPECTS PATHOLOGIQUES
Dans les conditions normales, la courbe a grossièrement une forme parabolique. Son
enveloppe est normalement lisse, un aspect crénelé traduit alors l’incapacité du sujet à maintenir
une contraction maximale durant tout le mouvement.
Il apparaît que les tests isocinétiques sont insuffisants, face à une pathologie précise, pour
porter un diagnostic lésionnel. Les anomalies observées n'ont qu'une valeur indicative sur la qualité
de la contraction musculaire et les événements qui en perturbent le développement.

Déficits du T.D.T.M.
Les déficits du TDTM se caractérisent par un aplatissement ou un aspect concave de la
première partie de la courbe (fig. b) et témoignent d'une difficulté à produire rapidement, en début
de contraction musculaire, un pic de couple. Cette anomalie peut relever de deux causes différentes
mais difficiles à différencier dans l'état actuel de nos connaissances. Il peut s'agir d'un déficit électif
d'un chef musculaire ou d'un des muscles d'un groupe musculaire synergique dont l'efficience est
habituellement maximale en début de contraction. Il peut s'agir également d'un déficit prédominant
sur les fibres rapides de type 2, préférentiellement impliquées dans la force explosive du muscle.
L'anomalie serait alors plus nette aux vitesses rapides.

Good

Bad
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Déficits de T.D.F.
Les déficits de TDF se traduisent soit par un aspect concave, soit par un aspect rectiligne,
vertical de la 2e partie de la courbe. Ces modifications de la courbe traduisent habituellement
l'incapacité du muscle à maintenir une contraction maximale durant tout le mouvement. Elles
peuvent aussi, comme précédemment, témoigner d'un déficit électif d'un chef musculaire ou d'un
muscle en fin de mouvement.

Concavity
Torque (Nm)

Torque (Nm)

Convex

FDR
ROM (°)

FDR
ROM (°)

Accidents de courbes
Les accidents de courbe, ils témoignent habituellement d'une inhibition douloureuse de la
contraction musculaire dans un secteur angulaire précis. Considérés isolément ils n'ont aucune
valeur diagnostique mais corrélés aux données cliniques, dans le cadre d'une affection connue
(comme par exemple les syndromes fémoro patellaires) ils permettent de localiser précisément le
secteur angulaire douloureux et orientent le programme rééducatif. Le renforcement musculaire
étant alors effectué de part et d'autre du secteur douloureux. ou à des vitesses variées. Ils doivent,
pour avoir une signification pathologique, être constants durant le test. Ils sont souvent plus nets à
basse vitesse, lorsque les contraintes articulaires sont plus élevées. D'autre part la valeur localisatrice
de ces accidents est d'autant plus fiable que le test est réalisé à vitesse lente. Ces accidents de
courbe n'ont pas de valeur pathognomonique d'une affection car leur survenue, de manière
identique, a été rapportée dans de nombreuses pathologies.
Ainsi pour le genou une dépression transitoire de la courbe vers 30-40° de flexion peut
s'observer dans le cas d'un syndrome fémoro patellaire avec ou sans subluxation externe de la
rotule, une lésion méniscale, une Plicae, une ostéochondrite disséquante, une lésion du LCA.

Modifications du TIR
L'augmentation du TIR s'observe plus fréquemment lors d'affections neurologiques que dans
les atteintes orthopédiques.

ORIENTATIONS DE L'ISOCINETISME
L'isocinétisme est un atout majeur dans l'évaluation, un excellent moyen de renforcement
musculaire, un élément complémentaire de la rééducation mais très discutable pour le diagnostic.
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Quelles que soient les perspectives d'avenir, notre expérience de rééducateurs nous amène à
penser qu'en aucun cas l'isocinétisme ne pourra supplanter une rééducation traditionnelle.
Dans le domaine du sport, l'isocinétisme offre deux possibilités majeures :
- la réalisation de bilans et de tests pour la plupart des articulations
- le renforcement musculaire. L'isocinétisme est alors envisagé en tant que méthode
d’entraînement.

Bilans isocinétiques
Les dynamomètres isocinétiques constituent un moyen fiable et reproductible d'évaluation
de la force musculaire. Parallèlement aux valeurs chiffrées, objectives, fournies par le dynamomètre,
le couple développé est représenté sous forme de graphes dont l'analyse présente un intérêt certain.
Elle permet en effet de détecter des anomalies minimes n’entraînant pas de variation nette des
données quantifiées. Elle fournit des indications sur la qualité de la contraction musculaire et les
incidents pouvant émailler le bon développement de celle-ci.
Mais fait-on réellement un travail isocinétique ? Durant toute la contraction musculaire une
partie seulement est réalisée en mode purement isocinétique. En début de contraction le sujet doit
atteindre la vitesse préétablie (moment où cela se stabilise et devient donc purement isocinétique)
et travaille donc à vitesse variable, de même en fin de mouvement le sujet décélère pour atteindre la
vitesse 0 avant d'effectuer le mouvement dans l'autre sens. Sur la courbe des vitesses les parties
ascendantes et descendantes correspondent au travail dynamique; la portion « horizontale »
représente le travail véritablement isocinétique. Ainsi la phase véritablement isocinétique varie de 92
à 16 % de l'amplitude totale du mouvement en fonction de la vitesse à atteindre. Plus la vitesse
demandée est élevée, plus le pourcentage de temps de travail réellement isocinétique sera faible.

Les bilans isocinétiques sont indiqués :
a) dans un contexte de blessure afin de :
 quantifier l'importance de la lésion
 quantifier une éventuelle atrophie musculaire occasionnée par l'inactivité ou
l'immobilisation articulaire
 évaluer des déséquilibres entre groupes musculaires homologues et/ou antagonistes
 guider la rééducation
 déterminer le moment de la reprise sportive

Exemple (Figures ci dessous) : une ligamentoplastie du genou, réalisée le mois auparavant,
chez un joueur de football.
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Le tracé correspond à un test isocinétique concentrique à la vitesse de 60° par seconde. Nous
observons malgré le recul important et la rééducation, la persistance de déficits considérables entre
la jambe saine et la jambe opérée. Les déficits observés portent principalement sur le muscle
quadriceps (105 Nm pour 250 Nm du côté sain) mais également sur les ischio-jambiers (103 Nm pour
130 Nm). Après ligamentoplastie, une réduction de la force maximale des muscles fléchisseurs et
plus encore des extenseurs du genou est observée à long terme. Une reprise sportive ne peut
s'envisager dans ce contexte de risque de récidive lésionnelle accru. La rééducation doit être
poursuivie et orientée vers "l'athlétisation" du membre inférieur et le gain de force musculaire.

Certaines lésions du pivot central du genou engendrent une instabilité et des conséquences
fonctionnelles sévères nécessitant la réalisation d'une ligamentoplastie. L'acte chirurgical permet au
genou de retrouver sa stabilité et autorise une reprise d'activité sportive parfois de haut niveau.
Si la quantification de la laxité est un élément important, celle de la force musculaire
constitue un paramètre directement en rapport avec les performances fonctionnelles de
l'articulation. L’amyotrophie importante résultant de l'immobilisation et du non-usage du membre
opéré est cependant un souci majeur pour le rééducateur. Le déficit musculaire atteint
préférentiellement le quadriceps, sans épargner les ischio-jambiers. Une amyotrophie résiduelle
persiste fréquemment plus d'un an après l'intervention, chez des sujets ayant retrouvé des activités
sportives régulières. En effet, des études montrent qu'un an après l'intervention, il persiste un déficit
quadricipital supérieur à 15 % chez 75 % des patients.
Les muscles jouent un rôle essentiel dans la stabilité active du genou (en particulier les ischiojambiers) pour le contrôle dynamique rotatoire du genou et la limitation du tiroir antérieur. De ce
fait, un renforcement musculaire respectant l'intégrité de la plastie constitue une des priorités de la
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rééducation après ligamentoplastie. Au vu des résultats, le renforcement musculaire préopératoire
ne semble pas d'un intérêt majeur. L'effort doit se concentrer sur la période postopératoire. Un choix
judicieux des techniques et de chronologie est très important, ainsi que le fait de continuer une
certaine rééducation même après la reprise sportive. Dans cette optique, l’isocinétisme peut s’avérer
utile.

b) afin d'établir des profils musculaires selon la spécialité sportive :
L'intérêt de ce type de profils musculaires, reflets d'une pratique sportive orientée, est
double.
D'une part, ils mettent en évidence l'idéal à atteindre et permettent d'orienter
l’entraînement afin d'obtenir l'équilibre musculaire défini chez les élites sportives. D'autre part, les
profils musculaires permettent la découverte de déséquilibres musculaires méconnus, à l'origine de
blessures. Dans cette optique, les tests ont un rôle préventif.
En pratique courante, les tests réalisés chez les joueurs de volley-ball de haut niveau révèlent
régulièrement des rapports ischio-jambiers / quadriceps abaissés sous les valeurs normalement
admises. La faiblesse relative des ischio-jambiers par rapport au quadriceps de ces sportifs est
compréhensible car le renforcement de l'appareil extenseur du genou est privilégié. Cependant, le
rapport abaissé compromet la stabilité articulaire du genou et place les joueurs de volley-ball dans
un contexte de risque de blessure musculaire au niveau de la face postérieure de la cuisse, surtout
s'ils s'adonnent occasionnellement au sprint, aux sauts ou au football. Il semble donc opportun
d'intégrer à l’entraînement habituel des joueurs de volley-ball, un renforcement de compensation
des muscles ischio-jambiers.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE ISOCINETIQUE
Outre la réalisation de bilans, l'isocinétisme peut constituer une méthode de développement
de la force musculaire. Depuis le développement du principe de la contraction musculaire
isocinétique, il est généralement admis qu'il existe trois modes principaux de renforcement
musculaire, isométrique, isotonique et isocinétique.
La définition d'un protocole de renforcement musculaire doit répondre à plusieurs objectifs
essentiels et complémentaires. Les méthodes utilisées doivent permettre le gain de force le plus
important, respecter l'équilibre musculaire normal entre groupes antagonistes mais également
permettre un transfert fonctionnel des gains de force vers la performance sportive.
Des variations de couple de force sont observées au cours de toute contraction musculaire in
vivo. Les modifications du couple de force sont régies par la relation tension, longueur du muscle, les
leviers articulaires et la fatigue musculaire locale. Le concept de résistance auto-adaptée au couple
de force développé lors d'un exercice permet la prise en compte des variations précitées.
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Grâce à cette régulation constante, la contraction musculaire est maximale en tout point de
l'amplitude articulaire. Ce principe original fait de l'isocinétisme la méthode la plus performante pour
l'amélioration de la force musculaire dynamique.
Différents auteurs rapportent la régulière supériorité des protocoles de renforcements
musculaires isocinétiques en rééducation ou au cours d’entraînements sportifs pour l'amélioration
de la force musculaire et le transfert vers la pratique sportive.
Lors d'une étude électromyographique portant sur des contractions musculaires
concentriques maximales ROSENTWEIG, cité par FOSSIER (1991), a montré que les potentiels d'action
recueillis étaient les plus importants au cours du travail isocinétique comparés aux modes
isométriques ou isotoniques. Cette observation traduit un recrutement plus efficient des unités
motrices lors de contractions isocinétiques. L'élaboration d'une séquence de renforcement
musculaire isocinétique doit prendre en compte la spécificité de la vitesse du mouvement.
Selon la relation force - vitesse, le couple maximal produit diminue lorsque la vitesse
d'exercice augmente en mode concentrique alors qu'il augmente avec la vitesse en excentrique.
Puisqu'en isocinétisme, nous pouvons fixer la vitesse de raccourcissement musculaire, il est tentant
de s'approcher des vitesses rencontrées lors d'activités sportives qui nécessitent une mobilité à
vitesse élevée. Cependant les études portant sur les efforts d’entraînement isocinétiques à
différentes vitesses sont contradictoires. MOFFROID (1970) avait initialement démontré le transfert
spécifique des gains obtenus vers les vitesses équivalentes ou inférieures, alors que d'autres insistent
sur l'absence de transfert vers d'autres vitesses.
Pour DAVIES (1986), la nature même du muscle entraîné conditionne le caractère spécifique
de la vitesse d'exercice. Si le quadriceps bénéficie d'un transfert de gains de force relativement large
par rapport à la vitesse d’entraînements ses antagonistes réagissent différemment. D'après l'auteur
l'amélioration de force maximale des ischio-jambiers ne se produit que pour les vitesses inférieures
ou égales à la vitesse d’entraînement.
La conception de protocoles isocinétiques de renforcement musculaire est donc
conditionnée par l'articulation les groupes musculaires entraînés et la spécificité de gains obtenus en
fonction de la vitesse. L'idéal est de proposer un spectre de vitesses d’entraînement relativement
étendu. FOSSIER (1991) propose pour le renforcement en mode concentrique des muscles de la
cuisse des séries d'exercices de 60°/s à 300°/s, par pas de 60°/s.
Actuellement certaines machines isocinétiques permettent d'atteindre la vitesse angulaire de
500/s. Il faut évidemment envisager la réduction d'amplitude du mouvement réellement couverte en
mode isocinétique lorsque la vitesse angulaire augmente. Une notion d’entraînement intéressante
offerte en isocinétisme est le mode de contraction musculaire excentrique. Il est admis que la force
musculaire produite est plus importante lors d'une contraction excentrique, en comparaison avec le
mode concentrique. Le rendement mécanique est meilleur et le coût énergétique par unité de force
développée moindre.
Cependant, les résultats d’entraînement excentrique divisent les auteurs quant aux effets
obtenus, notamment pour l'amélioration de la force concentrique. Ces observations confirment les
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problèmes de "transfert" de gains de force après un entraînement selon un mode exclusif vers les
autres modes de contraction musculaire.
La plupart des gestes sportifs combinent des phases de contractions concentriques et
excentriques. Afin de respecter la physiologie des activités sportives et la spécificité des gains selon le
mode de contraction utilisé, la plupart des auteurs proposent des protocoles mixtes. L'exemple des
sports de détente illustre l'intérêt d'un renforcement mixte. Le quadriceps de la jambe d'impulsion
réalise lors du dernier appui une contraction excentrique suivie immédiatement d'une contraction
concentrique. Le renforcement musculaire isocinétique combinera donc utilement les deux modes
de contraction, selon des vitesses spécifiques au geste sportif.
Signalons l'usage possible de limitateurs de couple lors du renforcement excentrique afin de
réduire le risque de blessures musculaires inhérent à ce mode de contraction.
En résumé, le choix d'un protocole de renforcement musculaire isocinétique est guidé par les
éléments suivants :





spécificité du mode d’entraînement et de l’appareil
importance du choix de vitesses variées
spécificité du sport pratiqué
caractéristiques du sportif afin de respecter ou de restaurer l'équilibre normal entre
groupes musculaires antagonistes

Le renforcement musculaire isocinétique sera utilisé au même moment dans la planification
de l’entraînement d'un athlète et répondra aux même exigences que les techniques d'athlétisation
habituellement proposées. Selon les paramètres imposés lors du test (vitesse de raccourcissement
musculaire, nombre de répétitions et de séries, intensité), les objectifs seront le développement de
la force, de la puissance, de la vitesse ou de l'endurance musculaire locale.

CONCLUSIONS
Avantages







Une résistance adaptée instantanément qui assure efficacité et sécurité. Efficacité,
car la force développée est maximale sur l'amplitude totale du mouvement et
sécurité, car des phénomènes de fatigue ou de douleur qui s'accompagnent d'une
diminution de force développée voient la résistance diminuer simultanément.
Choix possible de vitesses proches des conditions de gestes sportifs.
Choix de l'amplitude du mouvement et possibilité de travailler sur un secteur
angulaire limité.
Travail simultané des muscles antagonistes, ce qui permet d'éviter des déséquilibres,
sources de blessures musculaires et articulaires.
Possibilité de travailler la plupart des articulations.
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Possibilité de travailler en mode excentrique, ce type de contraction musculaire
permet le développement des tensions les plus importantes et engendre les gains de
force les plus considérables.




Quantifier l’importance d'une lésion chez un sportif.
Guider la rééducation et déterminer le moment le plus opportun à la reprise
sportive. Nous savons en effet qu'une reprise précoce combinée à la persistance
d'anomalies de la fonction musculaire précipite la réapparition des blessures.
Réaliser un renforcement musculaire (efficacité, sécurité).
Juger les effets d'une période d’entraînement.
Établir des profils musculaires selon la spécialité sportive, ce qui permet d'orienter
les entraînements et de prévenir les blessures.

Intérêts
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