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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’offrent
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’isocinétisme est un outil dans le mécanisme de la rééducation car il fournit des mesures objectives
concernant l’évolution du patient.
Les systèmes isocinétiques sont utilisés pour le diagnostic, la rééducation et l’entraînement
dans des cas de déficits neuromusculaires. Usage clinique, rééducation ambulatoire, recherche
scientifique : ils sont devenus incontournables. Les systèmes isocinétiques permettent de recueillir
des informations objectives et d’orienter la thérapie. Profitez de cette opportunité pour créer, dans
votre établissement, les conditions d’une médecine « fondée sur des faits ».
Un entraînement fondé 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.

Le présent guide thérapeutique n’est pas une analyse exhaustive de l’isocinétisme. Pour
mieux comprendre le potentiel de la méthode isocinétique, nous vous recommandons de consulter
la bibliographie. Ce guide ne vous dispense ABSOLUMENT pas d’une formation, il vous donne
uniquement les bases qui vous permettrons d’utiliser votre appareil.

Isokinetics

Rehabilitation

Training

Assessment

Objective measures for patients advancement

L’isocinétisme permet de faire des bilans extrêmement précis, objectivable et reproductible, un
renforcement musculaire et la rééducation.

Un exercice isocinétique consiste en un mouvement à vitesse constante dans lequel la
résistance s’adapte automatiquement à la force appliquée, à condition que la vitesse du mouvement
soit maintenue. Ce type de mouvement garantit une contraction musculaire maximale durant
l’intégralité de l’exercice, et pour chaque degré de mouvement articulaire. L’utilisation
d’instruments de pointe permet de personnaliser les exercices en fonction de l’âge, du sexe et de la
pathologie et de définir la meilleure méthode d’entraînement / rééducation des structures
musculaires à chaque phase du projet d’entraînement ou de rééducation.
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La durée de la partie réellement isocinétique du mouvement varie en fonction de la vitesse
définie. La vitesse est en fait indirectement proportionnelle à la résistance de l’équipement :


Plus la vitesse est basse, plus la résistance au mouvement est forte.



Plus la vitesse est élevée, plus la résistance au mouvement est faible.
Torque Production = Directly Related to Speed of motion

Speed of Motion

Torque Production

Speed of Motion

Torque Production

Si la durée de l’exercice est spécifiée, le temps nécessaire à atteindre une vitesse élevée
(phase d’accélération) sera plus long. C’est un élément dont il faut toujours tenir compte dans la
phase de planification. Il est important de ne pas oublier que l’extension de certains groupes
articulaires (la cheville par exemple) est plutôt limitée. Le manque d’amplitude articulaire ne permet
donc pas de définir une vitesse angulaire très élevée. De toute façon, une vitesse angulaire très
élevée ne permet jamais de maintenir la vitesse isocinétique nécessaire jusqu’à la fin de l’exercice
(phase de décélération).
Les mouvements isocinétiques sont généralement caractérisés en fonction de leur vitesse :


Vitesse élevée : > 250 °/s



Vitesse moyenne : 100 – 250 °/s



Vitesse faible : 1 – 100 °/s

Pendant la contraction isocinétique, nos dynamomètres effectuent uniquement un
mouvement de contraction musculaire concentrique, ce qui garantit un maximum de sécurité et de
facilité d’utilisation.

Test isocinétique
Introduction
Les exercices isocinétiques permettent d’effectuer des contractions musculaires sous effort
maximal tout en maintenant une vitesse constante durant l’ensemble du mouvement.
La charge maximale appliquée à tous les stades de l’exercice peut être enregistrée sur un PC,
représentée sous forme graphique et analysée à des fins cliniques. En d’autres termes, les
dynamomètres isocinétiques fournissent aux médecins des informations qu’ils pourraient
difficilement obtenir autrement.
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Toutefois, les informations fournies par les tests isocinétiques doivent toujours être attentivement
étudiés, intégrés et analysés en fonction de l’état clinique du patient. Seule une approche de ce
type permet d’obtenir un tableau synoptique des conditions du patient et d’évoluer correctement le
test. Il convient de tenir présent à l’esprit que les tests isocinétiques n’ont pas de valeur
diagnostique absolue, mais qu’ils peuvent servir à confirmer des diagnostics cliniques.

Avantages
Les exercices isocinétiques garantissent un bon niveau de contraction musculaire parce qu’ils
ne provoquent aucune excursion articulaire et réduisent les risques d’endommagement au
minimum, bien que cela puisse parfais avoir un effet négatif sur les bénéfices en termes de force et
de récupération neuromotrice, en particulier qu’ils sont effectués à un seul degré d’excursion
articulaire.
L’exercice isotonique constitue une méthode plus efficace, mais limitée par les
caractéristiques intrinsèques de la méthode. La charge maximale, même avec l’aide de leviers (cames
physiologiques) n’est appliquée qu’à la fin des mouvements, le système n’assure pas une résistance
souple et optimale durant l’ensemble du mouvement et ne garantit par conséquent qu’une
récupération limitée du tonus trophique musculaire.

Contraction isotonique

Contraction isocinétique (Hislop, 1967)

L’isocinétique offre également la possibilité d’effectuer objectivement des évaluations
dynamiques (il est utile de rappeler que les structures musculaires sont les structures les plus
dynamiques du corps), qui peuvent être quantifiées et reproduites par le biais de valeurs numériques
et enregistrées sur le PC.
La gamme Easytech permet de sélectionner d’autres contractions, en plus des contractions
isocinétiques. Le logiciel propose deux méthodes :
•
•

Inertielle (isotonique) : méthode qui peut être utilisée pour appliquer une résistance
équivalente à celle des systèmes classiques avec poids
Hydrodynamique : méthode qui permet de simuler la fatigue des exercices pratiqués dans
l’eau ou des liquides

Grâce à ces deux méthodes, l’équipement peut également être utilisé dans le cas de
fonctionnalité musculaire réduite (méthode hydrodynamique), par exemple en début de
rééducation, ou comme système de soutien dans les cas où il est nécessaire d’améliorer le tonus et le
trophisme musculaires (méthode inertielle-isotonique).
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Indications
La méthode isocinétique peut être utilisée dans de nombreux domaines en raison de sa
souplesse d’adaptation au mouvement généré. Elle s’adresse aussi bien aux athlètes qui souhaitent
améliorer leurs performances et qui doivent continuer à s’entraîner après une compétition qu’aux
patients atteints de problèmes neurologiques qui participent à des projets de recherche présentés
dans la littérature scientifique.
• Les sujets de tous âges qui doivent suivre une thérapie de rééducation conservatrice du
système ostéo-articulaire
• Les sujets de tous âges qui doivent suivre une thérapie de rééducation après chirurgie du
système ostéo-articulaire
• Les sujets de tous âges qui doivent renforcer, augmenter la puissance ou la résistance du
système ostéo-articulaire
• Les sujets de tous âges qui ont besoin d’une évaluation ostéo-articulaire à la suite
d’évènements cliniques neurologiques
• Les sujets de tous âges qui ont besoin d’une évaluation ostéo-articulaire à des fins cliniques
ou juridiques, ou pour des assurances

Contre-indications
•

Absolues
• Pseudarthrose ou fractures non consolidées
• Epilepsie
• Insuffisance cardiaque (sauf sous monitoring)
• Maladie vasculaire périphérique grave
• Anévrismes
• Anticoagulant
• Radiothérapie ou chimiothérapie récente (datant de moins de 3 mois)
• Utilisation prolongée de stéroïdes (> 3 mois)
• Déchirure musculaire (<7jours) ou ligamentaire (>degré I) profondes
• Grossesse
• Toute trouble neurologique (par ex. AVC, maladie de Parkinson) sauf sous monitoring
étroit
• Problèmes cutanés sous dynamomètre piézoélectrique
• Ostéoporose grave
• Tumeur maligne (dans la région à tester)
• Relatives
• Douleur
• Amplitude articulaire réduite (fortement)
• Cicatrisation de tissus mous
• Cicatrisation osseuse
• Epanchements
• Ostéoporose
• Anémie
• Polyarthrite rhumatoïde
• Intervention chirurgicale récente (sujette à appréciation)
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Planification du test isocinétique
Un test isocinétique permet d’évaluer la performance des fonctions ostéo-articulaires. Il est bien
évidemment nécessaire d’entrer un certain nombre de variables relatives à la performance homme /
machine, qui varient en fonction de l’environnement dans lequel le test est effectué, de la réactivité du
patient et du mode sélectionné par le testeur ou toute autre personne chargée du test.
Avant d’effectuer le test proprement dit, il est essentiel de préciser quelques règles pratiques
de base visant à déterminer en particulier la technique correcte et les vitesses angulaires nécessaires
pour stimuler l’articulation concernée.
Les données résultant de notre expérience, qui ont été comparées à celles d’autres
utilisateurs, indiquent que deux vitesses angulaires différentes suffisent généralement à tester la
plupart des groupes articulaires. Ceci permet d’explorer la force et la puissance des groupes
articulaires et d’évaluer leur résistance.


Genou : 90 et 180 °/s



Cheville : 40 et 90 °/s



Epaule : 60 et 120 °/s

Il peut parfois être nécessaire de sélectionner des valeurs spécifiques pour les exercices en
chaîne cinétique fermée, où il est préférable d’utiliser des vitesses faibles pour les triples extensions
et des valeurs élevées pour les triples flexions, en raison de la difficulté d’interprétation des données
relatives aux structures de flexion des chaînes cinétiques fermées.
Le nombre de répétitions varie en fonction de la capacité musculaire examinée. Notre conseil :


Explosivité : 4 – 5 répétitions



Indice d’endurance et de fatigabilité : au moins 20 répétitions pour explorer la force
de résistance et observer la fatigabilité par le biais du rapport entre le travail entre
les répétitions initiales et finales du test.

Un positionnement correct du patient est fondamental pour garantir la précision du test et
la reproductibilité des valeurs mesurées.
Cependant, il est important de noter que la position n’a pas une importance majeure en
termes de reproductibilité lorsque le test porte sur l’épaule ou la cheville et en chaîne cinétique
fermée. Les considérations relatives aux tests du genou sont présentées en détail dans les sections
suivantes. Le patient doit être placé dans un milieu doté d’un microclimat adéquat ; il doit être assis
et orienté de telle manière que l’articulation du genou soit alignée avec l’axe de rotation du
dynamomètre. Le dossier de l’appareil doit être perpendiculaire au siège, de façon que les variables
relatives aux variations provoquées par le mouvement de la hanche n’influencent pas les résultats du
test.

Préparation du test isocinétique
Etirements et échauffement
Quelques simples opérations suffisent à préparer les structures dynamiques, telles que les
muscles, à développer une activité maximale durant le test. La première étape consiste à laisser le
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patient s’échauffer en vue du test sur un vélo ou un tapis roulant. La phase d’échauffement doit
durer environ 5 à 10 minutes et être suivie d’une série de mouvements d’étirement de toutes les
structures musculaires qui seront stimulées pendant le test.
Instructions au patient et familiarisation avec l’appareil
Avant de procéder au test, il est important de fournir au patient quelques instructions claires
concernant les performances requises, l’objectif maximal à atteindre pendant le test, les
mouvements à exécuter et la fluidité de mouvement attendue. Ceci est particulièrement important si
le patient n’a jamais pratiqué d’exercices isocinétiques auparavant.

Programmation du dynamomètre
Sélection du patient
Accédez à la base de données des patients pour sélectionner un patient ou en créer un. Un
lien sera automatiquement établi entre le patient sélectionné et l’exercice suivant. En d’autres
termes, les données affichées ne concernent que le patient sélectionné.
Sélection du segment
Sélectionnez le segment sur lequel la session doit porter (c’est-à-dire genou, cheville, épaule
ou CKC [chaîne cinétique fermée]). Il est possible de sélectionner le côté droit ou gauche, puis de
changer par la suite dans le menu des exercices.
Une fois l’articulation / le membre sélectionné, le logiciel modifie automatiquement à l’écran
et dans les documents imprimés toutes les informations concernant les noms des mouvements et
des muscles concernés.
Si vous sélectionnez le genou, les mouvements requis seront la flexion et l’extension. Si vous
choisissez l’épaule, par contre, les mouvements requis seront les rotations interne et externe.
Programmation des paramètres de session
Après avoir démarré une session (START), il est également nécessaire de sélectionner les
paramètres opératoires :


Sélectionnez le mode de fonctionnement : (Test, Exercise, Jeu Vidéo).



Sélectionnez le type
hydrodynamique.



Sélectionnez le côté droit, gauche, bilatéral.



Utilisez la commande appropriée pour programmer le nombre de répétitions en
mode analogique et / ou numérique (0–99).



Utilisez les commandes appropriées pour programmer les vitesses de flexion et
d’extension isocinétiques en mode analogique et numérique (40–400 degrés/s), pour le
mouvement isocinétique.

Ou

de

mouvement

isocinétique,

inertiel

(isotonique),
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Utilisez les commandes appropriées pour programmer la viscosité pendant la flexion
etl’extension en mode analogique et/ou numérique (0–100), pour le mouvement
hydrodynamique.

Ou


Utilisez les commandes appropriées pour programmer les charges en flexion et en
extension en mode analogique et numérique (unités 0–100), pour le mouvement
inertiel.



Si vous le souhaitez, utilisez les commandes appropriées pour programmer les angles
limites de flexion et d’extension en mode analogique et numérique. Ces angles
peuvent être définis de deux manières :


Numériquement, en spécifiant leur valeur.



Manuellement, en déplaçant le membre à l’angle voulu et en appuyant sur
« A », à droite de la barre de défilement (séparément pour la flexion et pour
l’extension).



Utilisez la commande (icône) appropriée pour activer ou désactiver le verrouillage
logiciel des angles limites configurés.



Utilisez les deux boutons disponibles pour étalonner la position angulaire actuelle du
membre. L’opérateur doit positionner le membre à un angle connu (0 ou 90 degrés
selon le handicap éventuel du patient) avant d’appuyer sur l’un des deux boutons
d’étalonnage (0 ou 90).



Entrez sur une ligne le nom du médecin qui a prescrit l’exercice (facultatif).



Entrez sur une ligne le nom du thérapeute qui a programmé l’exercice (facultatif).



Appuyez sur la touche de confirmation pour démarrer l’exercice. Appuyez sur
la touche d’annulation pendant le test pour l’arrêter immédiatement sans modifier
les paramètres.

Echauffement spécifique à vitesse de test
Ceci est une étape essentielle. Comme expliqué précédemment, chaque vitesse et chaque
mouvement déterminent des forces de réponse spécifiques. Il est donc naturel d’essayer de
commencer par programmer une vitesse légèrement inférieure à la valeur maximale, de manière à
déterminer la vitesse la mieux adaptée pour le test. L’essai de différents paramètres de
positionnement sans effectuer de test préalable peut provoquer l’échec du test lui-même.
Séquence de test
Il est généralement conseillé d’utiliser au moins deux vitesses angulaires pour évaluer
l’explosivité et mesurer la capacité d’endurance des fibres musculaires examinées.
Selon notre expérience, il est habituellement préférable de commencer le test avec le
membre de référence, qui est supposé être sain. Ceci élimine les craintes potentielles et réduit le
risque de lésions supplémentaires du membre concerné qui pourraient être provoquées par une
exécution incorrecte du test par le patient.
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Exécution du test isocinétique
Programmation de l’angle articulaire
Pour garantir la précision et la reproductibilité du test, l’appareil isocinétique doit connaître
la position du membre de référence de la structure particulière examinée. Cela signifie qu’il est
nécessaire d’étalonner la position angulaire en fonction de l’anatomie du patient. Ceci peut se faire
de deux manières :


La première méthode, particulièrement rapide et fiable, consiste à demander
au patient d’étendre le membre autant qu’il le peut et à sélectionner 0 à l’écran.



La seconde consiste à mesurer la position à 90° du genou à l’aide d’un goniomètre
puis à sélectionner 90 à l’écran. Ces deux méthodes sont possibles et fonctionnelles.

Compensation de la force de pesanteur
Pour pouvoir prendre en compte la pesanteur (poids du membre du patient et du levier)
dans la mesure des forces calculables par le dynamomètre, il est nécessaire d’exécuter une phase de
« pesée » avant de commencer le test réel. Cette opération est facultative mais recommandée
si le mouvement s’effectue dans le plan vertical. Elle consiste à demander au patient d’étendre
le membre puis de le laisser retomber sans exercer aucune force active, de manière que le membre
fléchisse sous la seule action de la pesanteur.
Au cours de cette phase, l’appareil calcule automatiquement la force de pesanteur à prendre
en compte.
Biofeedback et accompagnement verbal
Il est très important de continuer à stimuler le patient durant l’exercice. L’accompagnement
verbal améliore l’exécution du test. Le manque d’accompagnement verbal risque de diminuer les
performances du patient. Vous pouvez également utiliser la T-Bar pour afficher les résultats de
l’exercice, mais aussi pour fixer un objectif que le patient doit atteindre. Le jeu vidéo est une autre
solution.
Répétition du test à vitesse contrôlée ou test controlatéral
Les exigences relatives aux tests avec le membre controlatéral ou à différentes vitesses sont
les mêmes que celles décrites plus haut.
Récupération
Une fois le test terminé, il est conseillé de permettre au patient de récupérer en lui
demandant de répéter certaines contractions à des vitesses semblables à celles utilisées pour le test.
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Analyse des résultats et rapports
Paramètres
Un des, si non le paramètre principal du test isocinétique est le « moment de force » ou
« couple » mesuré pendant l’exercice. L’enregistrement de ce paramètre est lié à la mesure de
l’angle d’excursion de l’articulation. Ceci signifie essentiellement qu’il doit être possible d’établir une
relation entre toutes les variations du couple et chaque angle articulaire.
Les paramètres enregistrés doivent être examinés à la fois numériquement, afin de mettre
en évidence par comparaison les différences entre les deux membres, et graphiquement, afin
de relever les anomalies de la dynamique articulaire.
Pic de couple


Représente le couple le plus élevé durant le test



Peut être considéré comme le couple maximal que peut développer le groupe musculaire
à la vitesse angulaire examinée



Unité de mesure : Nm
Peak Torque

Torque (Nm)

Highest muscular force output at any moment during the test
Indicates muscle’s maximum strength capability
Absolute figures

ROM (°)

Highest muscular force output at any moment during the test
Bilateral comparison possible
Ideally deficit ≤ 10%
Involved/ non involved testing (weight leg)

Range of Motion

Angle Peak Torque

Greatest range of motion achieved during test

Usually at the same point in ROM for similar movements / speeds
Usually occurs nears the mid-ROM

ROM (°)

Torque (Nm)

Torque (Nm)

Point in the ROM where the Peak Torque is produced

Technical limitation of ROM = possible (f.e. pain)
Allows analysis of test curve in relation to ROM

ROM (°)

Travail


Résultat de la multiplication du couple par la distance angulaire couverte



La quantité de travail mesurée constitue un bon indice de la capacité du patient à
générer la force requise pendant le mouvement



Les valeurs du travail peuvent être étudiées pour des répétitions individuelles ou pour la
somme de répétitions individuelles. Dans ce dernier cas, le travail représente un bon
indice de la capacité de résistance du groupe musculaire examiné, pourvu qu’un grand
nombre de répétitions ait été exécuté



Unité de mesure : joule
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Total Work

Average Power

Torque (Nm)

Amount of work accomplished for entire set

Total Work / Time

Better indicator than P.T., as torque must be maintained
throughout the whole ROM

150 Nm

Provides a true measure of work rate intensity
Indicates the ability of a muscle group to perform work over tim e

150 Nm

Comparison between both sides, bi, pre & post possible

ROM (°)

Puissance


Travail par unité de temps. Peut être calculée en comparant le travail produit avec
le temps nécessaire pour effectuer l’exercice isocinétique



Unité de mesure : watt

Rapport muscles agonistes-antagonistes


Représente l’indice d’équilibre entre les groupes musculaires examinés durant les
exercices isocinétiques, à condition que les muscles aient des fonctions antagonistes



Unité de mesure : pourcentage ou valeur normalisée en fonction du poids corporel

Courbes
Pour interpréter correctement les données, il convient de partir de la vitesse angulaire
mesurée la plus faible.
Valeurs du pic de couple
Elles doivent être semblables et se produire à la même hauteur de la courbe enregistrée.
Pente de la courbe ascendante (TDTM)
Exprime la vitesse à laquelle le muscle génère de la force. Une pente plus forte indique que le
patient a parfaitement compris les instructions de l’opérateur, tandis qu’une pente plus faible
montre que le patient est incapable de contracter correctement le muscle au début du mouvement
articulaire.
Time Rate of
Torque
Development
(TRTD)

The UP slope of the Torque curve
Indicator of development torque in muscle contraction
Should be in the first 1/3 of the curve

Good

Bad
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Pente de la courbe descendante (TDF)
Comme ci-dessus, mais inversée en termes de mouvement articulaire.
The DOWN slope of the Torque curve

Force Decay Rate

Should be convex or straight
May indicate difficulty producing force at end ROM
Will get concavity with ACL deficient knees between 20 °-30°
(pivot shift)

Concavity
Torque (Nm)

Torque (Nm)

Convex

FDR
ROM (°)

Isokinetics

FDR
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ROM (°)

Travail
Correspond au travail effectué et exprime la capacité de produire une force durant
l’ensemble du mouvement.
Total Work

Torque (Nm)

Amount of work accomplished for entire set
Better indicator than P.T., as torque must be maintained
throughout the whole ROM

150 Nm

150 Nm

ROM (°)

Temps d’inhibition réciproque (TIR)
Doit s’effectuer sans interruptions. Tout intervalle significatif mesuré doit être considéré
comme physiologique s’il n’est pas volontaire.
Reciprocal
Innervation
Time

Time interval between the end of the agonist contraction &
beginning antagonist contraction

Example of
prolonged RIT

Should be close to 0
Prolonged could be pathologic

Analyse des paramètres numériques
Il est pratiquement impossible de proposer une valeur normative parce que les paramètres
impliqués sont nombreux. Mais si vous souhaitez voir quelques références, nous vous suggérons de
surfer sur : http://www.isokinetics.net/index2.htm. Nous insistons sur le fait que ces résultats ne
peuvent être considérés comme des références.
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Valeurs de pic de couple
Ce paramètre peut être analysé en valeur absolue ou par comparaison avec les valeurs
relatives au membre controlatéral.
Il peut être difficile aussi d’analyser la valeur absolue en raison des différences importantes
entre les valeurs relatives aux différents patients et aux appareils isocinétiques. Toutefois, le concept
de Davies, développé il y a quelques années, s’applique dans tous les cas :


La force explosive doit être analysée en fonction du graphique correspondant à la
vitesse angulaire la plus faible.



La puissance doit être étudiée sur la base du graphique correspondant à la vitesse
angulaire la plus élevée.

L’analyse comparative, par contre, offre le paramètre le plus important qui puisse être enregistré.
Ce paramètre est facile à comprendre et à calculer, et est généralement considéré comme compatible
avec les données physiologiques, si la différence se situe autour de 10 – 15 % des valeurs des deux
membres examinés. Il est important, toutefois, d’effectuer la comparaison avec la plus grande prudence
en raison des influences potentielles dues à la dominance d’un membre. Dans ce cas, l’évaluation doit
tenir compte d’une influence de 5 – 10 %, qui correspond à la valeur d’un membre sain et non trophique.
Cette observation générale doit toujours être prise en compte lors de l’intégration des valeurs
individuelles présentées dans les sections graphique et numérique du graphique.
Travail
Il peut être considéré comme la capacité à maintenir des valeurs de force élevées durant
l’ensemble du mouvement.
En termes de répétition unique, il existe un lien direct entre le pic de couple et son
expression par le travail. Ceci signifie que l’opérateur devra appliquer les mêmes précautions que
celles décrites plus haut et analyser le graphique pour identifier les anomalies potentielles
et optimiser l’objectif final du programme de rééducation.
Le travail total, mesuré à la vitesse angulaire la plus élevée, est la somme du travail mesuré
pendant les répétitions, et est donc lié à l’indice de fatigue du patient. Ce paramètre peut donc être
particulièrement utile pour l’interprétation correcte de l’indice. Il existe des liens étroits entre
la capacité à afficher le travail correspondant à toutes les phases répétées et la résistance à la fatigue.
Certains auteurs ont souligné que cette relation étroite améliorait la représentativité de l’indice.
Rapport entre muscles agonistes et antagonistes
C’est une valeur très importante, qui est cependant fortement influencée par la liberté de
mouvement de la biomécanique articulaire, les dysfonctionnements de la mécanique articulaire,
l’âge, le sexe, l’activité physique et l’entraînement sportif.
Il n’est par conséquent pas possible de définir une valeur absolue unique, et il est
extrêmement difficile de déterminer les valeurs optimales pour les différentes articulations. Pour ce
qui est du genou, point où ce paramètre semble avoir une plus grande validité, nous pouvons dire
que :
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o

le pic de force est physiologiquement toujours plus élevé pour le système extenseur,
le quadriceps ;

o

la relation entre flexion et extension diminue en fonction de l’augmentation de la vitesse
angulaire ;

o

ce paramètre peut prendre des valeurs variables si l’activité physique est effectuée
aux valeurs physiologiques à 90°/s par :
o

un homme, sportif

Env. 75 % ;

o

un homme, sédentaire

Env. 70 % ;

o

une femme, sportive

Env. 65 % ;

o

une femme, sédentaire

Env. 55 %.

Pathologies
L’isocinétisme n’est pas et ne peut absolument pas être considéré comme un moyen de
diagnostique. Néanmoins, lorsque les tests sont faits correctement, l’analyse des résultats et des
courbes ainsi que leur interprétation, lorsqu’ils sont remis dans leur contexte et associé à une bonne
anamnèse, ils peuvent aider à confirmer ou infirmer un diagnostique.
Il est également vraiment, que certaines pathologies donnent très souvent des « patterns »
particuliers et caractéristiques. Ci-dessous, quelques exemples :

Examples
LCA Deficiency

Examples
Meniscal Lesion

18

Examples
Patello-Femoral
Syndrome
(Anterior knee pain)

Examples
Chondromalacia

Rééducation
Les cinq phases de la rééducation
Easytech, a « développé » un programme de rééducation en 5 phases et propose, pour
chacune de ces phases, des techniques et machines adaptées. Chaque programme de rééducation
implique l’exécution d’une séquence d’étapes spécifiques et nous pouvons subdiviser cette séquence
en 5 étapes.

Contrôle de la douleur et de la réaction inflammatoire
La condition préalable indispensable à la mise en œuvre de tout programme de rééducation
est l’absence de douleurs. La douleur peut être éliminée à l’aide de médicaments appropriés, mais
aussi par le biais de thérapies physiques adéquates, c’est-à-dire de traitements basés sur des
principes physiques et des mécanismes biologiques connus.


Cryothérapie : pour la douleur, l’œdème et l’inflammation



Electrothérapie : pour les capacités régénératives du micro-courant ; pour l’iontophorèse,
TENS pour la douleur ; l’EMS pour le renforcement musculaire.



Hyperthermie : pour les capacités régénératives et le processus de cicatrisation en général,
les spasmes musculaires, la douleur, le renforcement des muscles et du tissu conjonctif.

Ces thérapies physiques peuvent également être utilisées pour contrôler les réactions dues
aux charges de rééducation.
Récupération de la mobilité articulaire (amplitude articulaire)
Une fois la douleur supprimée ou sous contrôle, l’étape suivante consiste à rétablir
l’amplitude articulaire. Dans cette phase, il est généralement indiqué d’utiliser un équipement qui
stimule les mouvements passifs et des appareils, tels que des sangles élastiques (la gamme e-care,
est parfaitement adaptée à cette phase), qui permettent d’ajuster la résistance et l’énergie de retour
pour simplifier le mouvement. Il convient de souligner que l’hyperthermie, qui peut être utilisée dans
les phases aiguë, subaiguë et chronique, favorise l’extensibilité du collagène.
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Récupération de la force et de la résistance musculaire
o

Cette phase recourt généralement à des techniques d’électrostimulation, ainsi qu’à des
exercices isométriques, isotoniques, isocinétiques et élastodynamiques.

o

Le programme doit être progressif, donc appliquer des charges modestes durant les
premières séances afin d’évaluer la capacité de réponse du patient et prévenir tout
risque de surcharge. Les solutions les plus efficaces sont celles qui permettent le contrôle
de la charge et la vérification quantitative du travail et des résultats.

Récupération de la coordination
Tout traumatisme qui intéresse les tissus mous péri-articulaires altère les perceptions
kinesthésiques (sensation du mouvement articulaire) et proprioceptives (sensation de la position du
membre), qui doivent être récupérées au cours du programme de rééducation. Les instruments les
plus efficaces sont les balanciers traditionnels ou électroniques (LIBRA ou ULTRA). La gamme e-care,
peut également être utilisée dans cette phase.
Récupération de la capacité à effectuer des gestes spécifiques
Le travail est maintenant appliqué à des gestes spécifiques. Cette phase peut être destinée à
permettre à des joueurs de football de reprendre part aux séances d’entraînement, ou à des patients
ordinaires de reprendre des activités normales.
L’isocinétisme est habituellement inclus dans les programmes de rééducation. Au fur et à
mesure de la progression du programme de rééducation, il est naturellement nécessaire
d’augmenter la fréquence des séances hebdomadaires, la résistance à la fatigue et les objectifs
spécifiques de chaque patient, de manière à exécuter la totalité du projet de rééducation, qui
implique généralement la récupération de la capacité à effectuer des actions normales ou, pour un
joueur de football, de la capacité à suivre les séances d’entraînement.
Cependant, il est nécessaire de tenir compte du fait que la transition vers une phase donnée ne
coïncide pas avec son achèvement ou avec la réalisation des objectifs définis, parce que toutes les
phases sont strictement liées les unes aux autres. La transition est donc une progression naturelle dans
la plupart des cas, mais elle peut aussi impliquer la transition simultanée vers différentes phases.

Types de rééducation
L’isocinétisme est régulièrement utilisé en rééducation lors de problèmes orthopédiques et
traumatologiques et tout particulièrement chez les sportifs. Par ses caractéristiques, il peut être
considéré comme un outil essentiel et unique dans toutes les phases de la rééducation.
Le test isocinétique, comme nous l’avons expliqué plus haut, permet de quantifier le déficit
avec précision et d’optimiser le programme de rééducation ou de documenter le dommage stabilisé
à des fins cliniques, juridiques ou pour les assurances. Ces dernières années, la littérature s’est
intéressée de plus en plus à l’utilisation des dynamomètres isocinétiques aux fins de recherche chez
les sujets souffrant de lésions neurologiques, en soulignant le fait que les paramètres fournis par cet
instrument peuvent être efficacement utilisés pour les évaluations cliniques.
L’utilisation des dynamomètres isocinétiques pour les programmes de rééducation ordinaires
présente l’avantage de permettre à l’opérateur d’adapter chaque séance aux conditions cliniques du
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patient, qui peuvent s’être modifiées depuis la séance précédente. Ceci explique pourquoi cet instrument
peut servir efficacement à prévenir tout accident au niveau des tissus ostéoarticulaires présentant des
relations parfaites entre les structures, pour la rééducation postopératoire où le dommage dû à la lésion
se combine à l’« endommagement » par le chirurgien du tissu sain entourant la lésion. Ces deux exemples
d’application délimitent une vaste plage de besoins de rééducation conservative, où la chirurgie est
inefficace ou ne peut pas être utilisée, et dans laquelle l’isocinétisme permet de réduire efficacement les
temps de récupération et améliorer la qualité de la rééducation.

Protocoles de rééducation
Lésion du ligament croisé antérieur (LCA)
Rééducation postopératoire
Considérations supplémentaires sur la rééducation
Renforcement musculaire
Il est essentiel de commencer rapidement l’entraînement musculaire pour éviter l’atrophie. Il est
possible d’utiliser l’électrostimulation pour débuter les activités musculaires chez les patients incapables
de s’opposer volontairement à une inhibition réflexe. Les charges sont utiles pour réactiver la
fonctionnalité des muscles. La balance musculaire, qui permet de réaliser un équilibre correct entre le
quadriceps et les muscles ischio-jambiers, améliore la protection dynamique du LCA. Barratta et collègues
(1988) ont montré que le risque d’accidents augmente si les muscles ischio-jambiers ne sont pas
suffisamment activés, et que l’exercice améliore la relation de co-activation. Il a été démontré que la
fatigue réduit de façon importante non seulement la force de la contraction musculaire, mais aussi le
temps de réponse électromécanique et la quantité de force musculaire générée.
Etant donné que les déficits de ces éléments, qui sont critiques pour la stabilisation dynamique
du genou, diminuent la protection du genou pendant les activités normales, il tombe sous le sens que
l’introduction d’un entraînement en résistance est indispensable dans le programme de rééducation.
Exercices en chaîne cinétique ouverte et en chaîne cinétique fermée
L’efficacité des exercices en chaîne cinétique ouverte et en chaîne cinétique fermée, après la
reconstruction du LCA, a fait l’objet de nombreux débats ces dernières années. En théorie, les
exercices en chaîne cinétique fermée augmentent la force de compression sur le genou, en
contractant simultanément le quadriceps et les muscles ischio-jambiers. On a suggéré que ces deux
facteurs contribuaient à réduire les forces de cisaillement translationnelles du genou, qui, dans le cas
contraire, seraient appliquées à un LCA n’ayant pas encore récupéré toute sa fonctionnalité. La
possibilité d’effectuer des exercices en chaîne cinétique fermée à un stade précoce permet de
garantir une stabilisation dynamique efficace du genou, tout en réduisant les forces de cisaillement
potentiellement dangereuses.
Plusieurs études montrent que les contraintes appliquées au LCA sont négligeables, voire
inexistantes, pendant les contractions individuelles des ischio-jambiers et que la contraction
simultanée de ces muscles et du quadriceps protège efficacement les ischio-jambiers. Il se produit
une contraction simultanée du quadriceps et des ischio-jambiers au cours des exercices en chaîne
cinétique fermée parce que l’activité des ischio-jambiers diminue au fur et à mesure de
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l’augmentation de l’angle de flexion du genou. Aucune contraction simultanée n’a été observée
à aucun moment des exercices en chaîne cinétique ouverte.
Les exercices en chaîne cinétique fermée stimulent les muscles agonistes, n’assurent aucun
renforcement sélectif du muscle, mais garantissent une plus grande sécurité pour le LCA en termes
de fatigue.
En résumé, il est possible d’affirmer que les exercices en chaîne cinétique fermée peuvent être
utilisés en toute sécurité au cours de la rééducation du LCA parce qu’ils semblent générer une moindre
force de translation antérieure et un mouvement limité du tibia pendant la plupart des mouvements de
flexion. Toutefois, il est utile de noter que, selon certaines études, certains exercices en chaîne cinétique
fermée avec angles de flexion faibles génèrent les mêmes contraintes que les exercices en chaîne
cinétique ouverte, ce qui suggérerait qu’ils sont moins sûrs que l’on ne le pense.
Electrostimulation et biofeedback
L’électrostimulation et le biofeedback peuvent être utilisés en complément de
l’entraînement musculaire traditionnel. Bien que rien ne démontre de manière convaincante que
l’électrostimulation seule soit plus efficace que la contraction musculaire volontaire en termes de
stimulation du renforcement du muscle après chirurgie, elle pourrait cependant être utile en phase
postopératoire en raison du fait que l’inhibition réflexe du quadriceps provoquée par la douleur et
l’œdème empêche la reprise des activités musculaires volontaires. Anderson et Lipscomb (1989) ont
noté que l’électrostimulation limite efficacement la perte de force du quadriceps et la crépitation
fémoro-patellaire après la reconstruction du LCA. Cependant, il est évident que c’est généralement
en combinaison avec la contraction musculaire volontaire après chirurgie que l’électrostimulation
produits les meilleurs résultats.
Même le biofeedback peut être utilisé pour rééduquer les muscles. Le monitoring
électromyographique (MYO 200) permet d’envoyer un signal visuel ou acoustique au patient dès que le
seuil de contraction musculaire est atteint. Les limites de seuil peuvent être modifiées en fonction de
l’amélioration du patient. Pour lui permettre d’atteindre le « résultat final », le biofeedback encourage
le patient à augmenter la contraction musculaire pendant la rééducation. Cette technique peut
également réduire la durée d’activation musculaire, contribuant de la sorte à stabiliser le genou. Il est
recommandé d’utiliser la fonction T-Bar (logiciel du Gymnex iso) dans ce but.
Il est possible de fournir des informations (T-Bar) soit de manière visuelle, soit de manière
acoustique, sur la performance musculaire réelle réalisée pendant l’exercice. Cet accroissement de la
capacité de contraction volontaire contribue efficacement à la réduction du temps de récupération.
Proprioception
Le rôle du LCA dans la proprioception du genou fait toujours l’objet de recherches. Il a été
démontré qu’une altération de la proprioception réduit la capacité du patient à protéger son genou et
expose le LCA à des traumatismes répétés et, en fin de compte, à des fractures. On a observé que, chez
les patients ne présentant pas de lésions du LCA, les capacités proprioceptives sont extrêmement
réduites, ce qui affecte donc de manière négative la stabilisation dynamique des muscles ischiojambiers. Il a été démontré qu’après une lésion du LCA, il existe une importante différence de
proprioception entre les patients symptomatiques et les patients asymptomatiques. Les chercheurs ont
rapporté une corrélation entre la proprioception et l’amélioration après la reconstruction du LCA. On
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ne sait pas exactement comment la rééducation après reconstruction du LCA améliore la
proprioception. Toutefois, après des programmes d’entraînement proprioceptif, des améliorations ont
été observées tant chez les patients avec LCA reconstruit que chez les patients normaux.
Protocole de rééducation
Phase 1 : semaines 0–2
Objectif :
o

Protéger la fixation.

o

Contrôler l’inflammation.

o

Obtenir une extension maximale et une flexion à 90° du genou.

o

Fournir au patient des informations sur le programme de rééducation.

o

Position débout pour mise en charge avec deux béquilles.

o

Les béquilles peuvent être retirées après 7 jours (si le patient est à même de
contrôler efficacement le quadriceps).

Charge :

Exercices thérapeutiques :
o

Renforcer le quadriceps et les ischio-jambiers (avec électrostimulation si
nécessaire).

o

Mobilisation de la rotule.

o

Etirements pour évacuer la charge du triceps crural et des ischio-jambiers.

o

Mouvements de flexion assistés avec sangles munies de poids, en position
assise.

o

Mouvements d’extension avec sangles munies de poids, en décubitus
ventral.

o

Flexion de hanche, genou en extension (SLR) et aide fonctionnelle bloquée
en extension, jusqu’à ce que la force du quadriceps empêche la flexion
incontrôlée de la jambe.

Phase 2 : semaines 2–4
Critères de transition en phase 2 :
o

Bonne force du quadriceps, SLR sans flexion du genou.

o

Flexion du genou à environ 90°.

o

Extension complète.

o

Pas de signe d’inflammation.

o

Récupérer une déambulation normale.

o

Récupérer la pleine amplitude articulaire.

Objectif :
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o

Protéger la fixation de l’implant.

o

Augmenter la force, la résistance et la proprioception pour préparer le
patient aux activités fonctionnelles.

o

Pour les implants de tendon rotulien : poursuivre par la déambulation, en
gardant l’aide fonctionnelle fixe en extension, en la desserrant lorsque le
patient est assis ou pendant la nuit. L’aide fonctionnelle peut être retirée
pendant les exercices articulaires.

o

Pour les implants du tendon des muscles ischio-jambiers et les allo-implants :
enlever l’appareillage dès que le patient a récupéré sa déambulation
normale et est capable de contrôler efficacement le quadriceps.

Charge :

Exercices thérapeutiques :
o

Petits mouvements d’accroupissement (0–30°).

o

Vélo (en commençant avec la selle relevée au maximum et une faible
résistance).

o

Exercices d’extension en chaîne cinétique fermée (presse horizontale 0–30°).

o

Se mettre sur la pointe des pieds.

o

Poursuivre par des exercices d’étirement des muscles ischio-jambiers et
commencer les étirements des mollets auxquels la charge a été appliquée.

o

Poursuivre l’extension en décubitus ventral, en ajoutant progressivement des
charges plus importantes aux chevilles jusqu’à ce que le patient soit capable
d’étendre complètement la jambe.

Phase 3 : 6 semaines – 4 mois
Critères de transition en phase 3 :
o

Déambulation normale.

o

Mouvement articulaire complet.

o

Force et proprioception suffisantes pour permettre la reprise des activités
fonctionnelles.

o

Stabilité de la fixation déterminée par des tests cliniques.

o

Améliorer la confiance du patient dans la solidité de son genou.

o

Eviter toute contrainte excessive lors de la fixation de l’implant.

o

Protéger l’articulation fémoro-patellaire.

o

Augmenter la force, la puissance et la proprioception pour préparer le
patient aux activités fonctionnelles.

Objectif :

Exercices thérapeutiques :
o

Exercices visant à renforcer les muscles. Hanche : exercices élastodynamiques
et mesure de la résistance dans la zone proche de la région inguinale.
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o

Poursuivre par des exercices de mobilisation, en les adaptant à la condition
du patient.

o

Commencer des exercices de renforcement plus complexes, en chaîne
cinétique fermée (accroupissement sur une jambe, exercices à la presse
horizontale à 0° et 60°).

o

Effectuer des tests isocinétiques en chaîne cinétique fermée :
o

à faibles vitesse (60°/s–90°/s) en extension et à vitesse élevée
(300°/s–400°/s) en flexion ;

o

en position assise ou en décubitus dorsal ;

o

en séries multiples de 2, de 10–15 répétitions chacune et avec
pauses de 45 secondes.

PROTOCOLE : « KNEE1_CKC »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Chaîne cinétique fermée

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

60°/s

Vit. Flex. :

400°/s

Répétitions :

2 x 15

Temps de repos :

45 s

Et continuer le cas échéant avec (le même protocole mais une position différente)
Position :

Décubitus dorsal

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Chaîne cinétique fermée

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

60°/s

Vit. Flex. :

400°/s

Répétitions :

2 x 15

Temps de repos :

45 s
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o

Effectuer des tests isocinétiques en chaîne cinétique ouverte (en
commençant environ 90 jours après l’intervention chirurgicale) :


à vitesse intermédiaire (120°/s – 150°/s) ;



avec amplitude articulaire à 90°–60° ;



effectuer des séries multiples de 2, de 10–15 répétitions chacune et
avec pauses de 45 secondes.

Protocole « KNEE2 »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

90° flex., 60° ext.

Articulation :

Genou

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

120°/s

Vit. Flex. :

120°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

150°/s

Vit. Flex. :

150°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

120°/s

Vit. Flex. :

120°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Phase 4 : 4 mois

o

Stepper elliptique

o

Simulateur de ski de fond
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Critères de transition en phase 4 :
o

Mobilité articulaire totale et sans douleur.

o

Aucun signe d’inflammation de l’articulation fémoro-patellaire.

o

Force et proprioception suffisantes pour permettre de commencer la
rééducation fonctionnelle.

o

Commencer des exercices complexes en chaîne cinétique fermée (si le
médecin le recommande) et poursuivre par des exercices fonctionnels.

o

Stabilité de la fixation déterminée par des tests cliniques.

o

Rétablissement de l’activité normale.

o

Test isocinétique :

Objectif :



en position assise ;



à une vitesse de 90°/s et 180°/s ;



avec 4 séries de 20 répétitions et pauses de 45 s.

Protocole « KNEE_TEST »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Genou

D’abord LE MEMBRE SAIN
Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

4

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

20

Passer ensuite au MEMBRE A TRAITER
Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s
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Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

4

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

20

Exercices thérapeutiques :


Poursuivre par de la mobilisation et des étirements.



Exercices isocinétiques en chaîne cinétique fermée.

Protocole « KNEE1_CKC »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Chaîne cinétique fermée

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

60°/s

Vit. Flex. :

400°/s

Répétitions :

2 x 15

Temps de repos :

45 s

Et le cas échéant poursuivre par :
Position :

Décubitus dorsal

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Chaîne cinétique fermée

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

60°/s

Vit. Flex. :

400°/s
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Répétitions :

2 x 15

Temps de repos :

45 s



Exercices isocinétiques en chaîne cinétique ouverte :
o

à vitesses faible et élevée (90°/s–240°/s) ;

o

d’une amplitude articulaire d’abord limitée à 90°– 60° jusqu’à l’amplitude
articulaire totale ;

o

en 3 séries, répétées 5 fois à faible vitesse puis 10 fois à vitesses
intermédiaire et élevée ;

o

avec des pauses de 45 secondes.

Protocole « KNEE3 »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

90° flex., 60° ext.

Articulation :

Genou

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

120°/s

Vit. Flex. :

120°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

150°/s

Vit. Flex. :

150°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s
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Puis :
Vit. Ext. :

120°/s

Vit. Flex. :

120°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis, dans la séance d’entraînement suivante :
Protocole « KNEE4 »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

90° flex., 60° ext.

Articulation :

Genou

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

120°/s

Vit. Flex. :

120°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

240°/s
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Vit. Flex. :

240°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

120°/s

Vit. Flex. :

120°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis, dans la séance d’entraînement suivante :
Protocole « KNEE5 »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Genou

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

3 x 10
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Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

240°/s

Vit. Flex. :

240°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

o

Possibilité d’utiliser des vitesses intermédiaires

o

Possibilité d’inverser la séquence des vitesses

Phase 5 : reprise de l’activité sportive
Critères de transition en phase 5 :
o

Absence de problèmes des articulations fémorale et patellaire ou des
tissus mous.

o

Conditions requises pour la reprise d’une activité sportive :
-

Recommandation du médecin.

-

80% de force controlatérale.

Objectif :
o

Reprise de l’activité sportive en toute sécurité.

o

Entretien de la force, de la résistance et de la proprioception.

o

Recommandations concernant les limitations.

o

Tests isocinétiques
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-

en position assise ;

-

à une vitesse de 90°/s et 180°/s ;

-

avec 4 et 20 répétitions ;

-

avec pauses de 45 secondes.

Protocole « KNEE_TEST »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Genou

D’abord LE MEMBRE SAIN
Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

4

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

20

Passer ensuite au MEMBRE A TRAITER
Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

4

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

20
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Il se peut que le médecin recommande l’utilisation d’un appareil fonctionnel pour protéger le
membre pendant les activités sportives et rassurer psychologiquement le patient.
Exercices thérapeutiques :
o

Reprise progressive de l’activité sportive.

o

Poursuivre par des programmes de renforcement et des exercices
de résistance isotoniques et isocinétiques.

o

Exercices isocinétiques en chaîne cinétique ouverte, visant la
récupération d’une amplitude articulaire totale pour un sport spécifique
et les besoins d’entraînement, à vitesses élevées pour les sports basés
sur la résistance et à vitesses faibles pour les sports qui demandent le
renforcement de la force musculaire.

o

Poursuivre par des exercices basés sur des gestes spécifiques.

Protocole « KNEE6 »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Genou

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

60°/s

Vit. Flex. :

60°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

3 x 10
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Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

60°/s

Vit. Flex. :

60°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Ou :
Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Genou

Protocole « KNEE5 »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Genou

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

35

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

240°/s

Vit. Flex. :

240°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

o

Possibilité d’utiliser des vitesses intermédiaires.

o

Possibilité d’inverser la séquence des vitesses.

Post-méniscectomie par arthroscopie
Phase 1 : phase aiguë
Objectif :
o

Réduire l’inflammation et l’œdème.

o

Récupérer la mobilité articulaire.

o

Récupérer la mobilité articulaire du quadriceps.

o

Cryothérapie.

o

Electrostimulation du quadriceps.

Jours 1–3 :
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o

Renforcement du quadriceps.

o

Abductions et adductions de la hanche.

o

Extension passive du genou.

o

Exercices avec charges, en fonction de la tolérance du patient (avec deux
béquilles).

o

Léger bandage de compression.

o

Cryothérapie.

o

Electrostimulation du quadriceps.

o

Renforcement du quadriceps.

o

Extension du genou de 90° à 40°.

o

Exercices isométriques.

o

Abductions et adductions de la hanche.

o

Exercices d’équilibre et de proprioception en position assise.

o

Exercices d’amplitude articulaire passifs et actifs assistés.

o

Amplitude articulaire 0 – 115° (minimum).

o

Etirements (muscles ischio-jambiers, quadriceps et triceps sural).

o

Exercices avec charges, en fonction de la tolérance du patient (avec une
béquille).

o

Poursuivre avec un bandage de compression léger.

o

Poursuivre tous les exercices.

o

Exercices élastodynamiques en chaîne cinétique fermée (charges
légères).

o

Position debout sur la pointe des pieds.

o

Flexion du genou avec résistance élastodynamique.

o

Vélo (avec amplitude articulaire 0°–120° et absence d’œdème).

Jours 4–7 :

Jours 7–10 :

Phase 2 : phase intermédiaire
Objectif :
o

Récupérer et améliorer la force et la résistance musculaires.

o

Récupérer une amplitude articulaire totale et sans douleur.

o

Récupération progressive des activités fonctionnelles.

o

Vélo pour la mobilité et la résistance.

o

Flexions latérales.

Jours 10–17 :
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o

Flexions avant.

o

Exercices élastodynamiques en chaîne cinétique fermée (charges
légères).

o

Extension du genou de 90° à 40°.

o

Flexion du genou avec résistance élastodynamique.

o

Abductions et adductions de la hanche.

o

Flexions et extensions de la hanche.

o

Position debout sur la pointe des pieds.

o

Entraînement en équilibre et entraînement proprioceptif.

o

Exercices d’étirement.

o

Exercices d’amplitude articulaire passifs et actifs assistés pour le genou
(si nécessaire).

o

Stepper ou appareil d’entraînement elliptique.

o

Poursuivre tous les exercices.

o

Programme en piscine (course en piscine profonde et exercices pour les
membres inférieurs).

o

Idéalement, utiliser une aide fonctionnelle compressive pendant
l’exécution des exercices.

Jour 17– semaine 4 :

Phase 3 : phase d’activité avancée – Semaines 4–7*
Critères de transition en phase 3 :
o

Mobilité articulaire totale et sans douleur.

o

Absence de douleur ou de sensation de douleur.

o

Test isocinétique satisfaisant.

o

Examen objectif satisfaisant (œdème minimum).

o

Augmenter la force et la résistance musculaires.

o

Maintenir une fonctionnalité complète des articulations.

o

Récupération de la mobilité fonctionnelle / sportive.

o

Poursuivre les exercices en chaîne cinétique fermée.

o

Commencer la course et les exercices de souplesse.

o

Exercice isocinétique à vitesse élevée (180–240°/s).

Objectif :

Protocole « KNEE5 »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune
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Articulation :

Genou

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

240°/s

Vit. Flex. :

240°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

o

Possibilité d’utiliser des vitesses intermédiaires.
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o

Possibilité d’inverser la séquence des vitesses.

Syndrome fémoro-patellaire
Phase 1 :
Objectif :
o

Réduire la douleur et l’inflammation.

o

Augmenter la mobilité de la rotule, mobiliser les structures rétractées
dans la région de la rotule.

o

Récupérer le contrôle du quadriceps.

o

Améliorer la mobilité du fémur et de la rotule.

Exercices thérapeutiques :
o

Cryothérapie, électrostimulation, ... pour réduire l’inflammation et la
douleur. La thérapie par onde de choc est également recommandée.

o

Tests isométriques du quadriceps, à différents angles.

o

Exercices d’adduction, d’abduction, de flexion et d’extension de la hanche.

o

Commencer les techniques de mobilisation de la rotule.

o

Mobilisation passive des tissus environnant la rotule.

Phase 2 :
Critères de transition en phase 2 :
o

Bonne force du quadriceps et absence de déficits d’extension.

o

Amélioration de la mobilité articulaire.

o

Amélioration de la mobilité de la rotule.

Exercices thérapeutiques :
o

Poursuivre la mobilisation de la rotule.

o

Poursuivre la cryothérapie et l’électrostimulation (en particulier après
les exercices).

o

Exercices isométriques du quadriceps.

o

Exercices d’extension du quadriceps, des ischio-jambiers, du tractus
iliotibial et des mollets.

o

Exercices en chaîne cinétique fermée : flexions limitées, glissement
contre le mur, step latéral, petits mouvements d’accroupissement
et exercices dynamiques.

PROTOCOLE : « KNEE1_CKC »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune
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Articulation :

Chaîne cinétique fermée

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

60°/s

Vit. Flex. :

400°/s

Répétitions :

2 x 15

Temps de repos :

45 s

Et continuer le cas échéant avec (le même protocole mais une position différente)
Position :

Décubitus dorsal

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Chaîne cinétique fermée

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

60°/s

Vit. Flex. :

400°/s

Répétitions :

2 x 15

Temps de repos :

45 s

o

Eviter les grands mouvements de flexion cycliques du genou,
les mouvements d’accroupissement complets et les mouvements
d’extension du genou avec résistance.

o

Exercices en piscine et natation.

Phase 3 :
Critères de transition en phase 3 :
o

Pas d’augmentation de la douleur ni de l’inflammation.

o

Bonne force musculaire du quadriceps.

o

Récupérer une mobilité totale du genou.

o

Augmenter la force et la souplesse.

Objectif :
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Exercices thérapeutiques :
o

Exercices complexes pour le renforcement des ischio-jambiers.

o

Exercices isocinétiques en chaîne cinétique ouverte, à vitesse élevée
(150–240°/s) ; étendre progressivement la plage de vitesse à 90°/s.

Protocole « KNEE7 »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Genou

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

150°/s

Vit. Flex. :

150°/s

Répétitions :

1 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

1 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

240°/s

Vit. Flex. :

240°/s

Répétitions :

1 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

1 x 10
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Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

150°/s

Vit. Flex. :

150°/s

Répétitions :

1 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis, dans la séance d’entraînement suivante :
Protocole « KNEE8 »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Genou

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

240°/s

Vit. Flex. :

240°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :

43

Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s



Possibilité d’utiliser des vitesses intermédiaires.



Possibilité d’inverser la séquence des vitesses.
o

Exercices dynamiques pour les ischio-jambiers et le quadriceps.

o

Vélo, natation, step ou marche pour augmenter la résistance
cardiovasculaire et musculaire ; augmenter d’abord la durée, puis la
vitesse.

o

Poursuivre par des exercices d’extension.

o

Commencer les exercices en chaîne cinétique fermée.

Phase 4 :
Critères de transition en phase 4 :
o

Mobilité totale du genou.

o

Force du quadriceps équivalant à 80 % de la force normale.

o

Récupérer la capacité d’effectuer toutes les activités.

o

Test isocinétique.

Objectif :

Protocole « KNEE_TEST »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Genou

D’abord LE MEMBRE SAIN
Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s
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Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

4

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

20

Passer ensuite au MEMBRE A TRAITER
Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

4

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

20

Exercices thérapeutiques :
o

Récupération lente de la capacité à courir, en augmentant d’abord la
durée puis la vitesse.

o

Exercices d’échauffement efficaces.

o

Appliquer de la glace après l’entraînement.

o

Exercices isocinétiques en chaîne cinétique fermée, différentes vitesses,
avec augmentation progressive des séries.

Protocole « KNEE5 »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Genou

Mode de mouvement : Isocinétique
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Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

240°/s

Vit. Flex. :

240°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s



Possibilité d’utiliser des vitesses intermédiaires.



Possibilité d’inverser la séquence des vitesses.
o

Exercices élastodynamiques pour les ischio-jambiers et le quadriceps.

o

Poursuivre par des exercices aérobie.

o

Commencer les sauts, les déplacements et autres exercices spécifiques.
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o

Récupération d’une activité complète.

o

Amplitude articulaire totale et sans douleur.

o

Test isocinétique, à 85 % des paramètres normaux.

Syndrome du conflit sous-acromial
Rééducation conservative.
Considérations supplémentaires sur la rééducation
Le renforcement musculaire est généralement inscrit au programme de rééducation, selon
le diagnostic et le traitement.
Différents exercices permettent de renforcer les muscles de l’épaule. Les exercices les plus
efficaces sont les exercices en chaîne cinétique fermée parce qu’ils provoquent la contraction à la
fois des muscles agonistes et des muscles antagonistes. Ces exercices reflètent fidèlement les
schèmes moteurs physiologiques normaux, stabilisent l’épaulent et limitent la quantité de forces de
cisaillement appliquées à l’articulation. La stabilisation est essentielle pour assurer une fonctionnalité
correcte du membre, en particulier lorsque des forces importantes sont générées par des
mouvements relativement simples.
Il est très important de veiller à ce que les stabilisateurs de l’omoplate soient renforcés dès les
premières phases du programme de rééducation. Des exercices plus agressifs peuvent être introduits
au fur et à mesure de l’amélioration de la récupération et de la mobilité. Les exercices en chaîne
cinétique fermée peuvent être remplacés par des exercices en chaîne cinétique ouverte dans lesquels
la main n’est plus immobilisée contre un objet fixe. Ceci augmente les forces de cisaillement appliquées
à l’épaule. Les exercices en rotation interne et externe sont des exercices en chaîne cinétique fermée
qui seront pratiqués de préférence en maintenant l’épaule à la hauteur de l’omoplate. La position du
plan scapulaire peut être recréée en plaçant le bras à 30° – 60° en avant du plan antérieur du thorax ou
plus ou moins à mi-chemin entre les plans antérieur et sagittal. Il a été démontré que cette orientation
réduit au minimum les contraintes appliquées à la capsule articulaire et place l’épaule dans une
position correspondant au mouvement fonctionnel. Au début, les exercices en rotation doivent être
pratiqués en laissant le bras pendre le long du flanc puis en le déplaçant progressivement à 90°, en
fonction du degré de récupération et du seuil de tolérance du patient.
Le changement de position stimule positivement les stabilisateurs dynamiques parce qu’ils
réduisent la stabilité de l’articulation scapulo-humérale, de la stabilité maximale (c’est-à-dire lorsque le
bras pend le long du flanc) à la stabilité minimum (lorsque le bras est en abduction à 90°).
La plupart des exercices en chaîne cinétique fermée efficaces sont ceux qui utilisent la méthode
Pilates parce qu’ils consistent en une séquence d’exercices d’étirement et de compression du muscle.
Ces exercices constituent un composant essentiel de toute activité athlétique.
Le muscle subit d’abord un étirement excentrique avant d’être progressivement chargé.
En raison du niveau élevé de stimulation des tissus, ces exercices ne sont habituellement inclus dans
le programme de rééducation qu’après récupération totale de la mobilité et de la fonctionnalité
de l’épaule.
Les programmes de rééducation de l’épaule doivent également prendre en compte les
systèmes musculaire et squelettique. Un programme de conditionnement global doit inclure
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simultanément des exercices d’étirement, de renforcement et d’augmentation de la résistance de
tous les composants de la chaîne cinétique.
La motivation du patient influence de manière décisive le succès du programme de
rééducation. Tout programme est en effet voué à l’échec si le patient n’est pas motivé à le terminer.
Le traitement conservateur est très efficace et associe généralement des méthodes
thérapeutiques (médicaments anti-inflammatoires par exemple) et un plan thérapeutique
adéquatement organisé. Les programmes de rééducation complets dans les cas de conflits primaires et
secondaires sont semblables et doivent généralement être entrepris une fois terminé le programme de
rééducation postopératoire, en particulier chez les patients ayant souffert d’une décompression sousacromiale et dont la coiffe des rotateurs est normale. L’objectif premier du programme est de
supprimer la douleur et de permettre au patient de recouvrer la mobilité de l’épaule. Les épisodes les
plus aigus de la phase inflammatoire peuvent normalement être contrôlés par la prise de médicaments
par voie orale et une administration raisonnable de corticostéroïdes.
Des méthodes telles que la cryothérapie et la neurostimulation transcutanée permettent
également de contrôler efficacement la douleur. La réduction de la douleur a pour effet d’améliorer
la mobilité et la force musculaire. La coiffe étant intacte, les exercices d’amplitude articulaire
peuvent être actifs ou passifs.
Les exercices s’exécutent initialement avec une abduction inférieure à 90° pour éviter tout
conflit avec la coiffe. Lorsque les conditions s’améliorent, l’amplitude articulaire peut être étendue. Ces
exercices visent à restituer à la coiffe des muscles rotateurs sa capacité à s’abaisser pour stabiliser la
tête de l’humérus, augmentant ainsi progressivement l’espace sous-acromial. Chez les patients
présentant des conflits secondaires, le renforcement débute sans éloigner le membre du corps
de manière à éviter toute position susceptible de provoquer une instabilité, comme l’abduction avec
rotation externe. Dès que les stabilisateurs commencent à répondre au programme de renforcement,
des exercices impliquant un niveau d’abduction plus élevé peuvent être ajoutés. En règle générale,
le but de la phase initiale n’est pas d’essayer de renforcer le muscle deltoïde, car ceci produirait
une augmentation disproportionnée des forces appliquées à la section supérieure de l’humérus.
On peut considérer que le traitement conservateur a échoué s’il n’y a aucun signe
d’amélioration dans les trois mois qui suivent la mise en œuvre du programme clinique et de
rééducation. Il est utile de rappeler aussi que la plupart des patients atteignent après 6 mois environ
l’amélioration maximale que permet d’obtenir ce type de traitement. L’échec du traitement ou une
récupération fonctionnelle insuffisante indique généralement la nécessité d’une intervention
chirurgicale.
Protocole de rééducation
Phase 1 : protection maximale – phase aiguë
Objectif :
o

Réduire la douleur et l’œdème.

o

Réduire l’inflammation.

o

Eviter l’amyotrophie.
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o

Maintenir et améliorer la mobilité.

Exercices thérapeutiques :
o

Eliminer les activités susceptibles d’aggraver les symptômes.

o

Exercices pendulaires.

o

Exercices d’amplitude articulaire assistés dans la région douloureuse.

o

Mobilisation articulaire.

o

« Mouvements de glissement » vers le haut et l’arrière dans le plan scapulaire.

o

Thérapie laser, ultrasons, cryothérapie, TENS, ...

o

Exercices de renforcement.

o

Instructions au patient et modification des activités.

Phase 2 : phase de mouvement – phase sous-aiguë
Critères de transition en phase 2 :
o

Réduction de la douleur et/ou des symptômes.

o

Augmentation de l’amplitude articulaire.

o

Douleur pendant l’abduction.

o

Amélioration de la fonctionnalité musculaire.

o

Récupérer une amplitude articulaire totale et sans douleur.

o

Normaliser la cinématique des articulations de l’épaule.

o

Ralentir l’atrophie musculaire sans augmenter la douleur.

Objectif :

Exercices thérapeutiques :
o

Abduction, uniquement si le mouvement ne provoque aucune douleur.

o

Flexion.

o

Abduction (mouvement indolore).

o

Rotation externe avec abduction à 45° puis avec abduction à 90°.

o

Rotation interne avec abduction à 45° puis avec abduction à 90°.

o

Commencer les étirements des faces antérieure et postérieure de la
capsule.

o

« Mouvements de glissement » vers le bas, l’avant et l’arrière.

o

« Mouvements de glissement » combinés selon les besoins.

o

Exercices de renforcement.

o

Exercices isocinétiques à vitesse angulaire élevée (240°/s–300°/s),
amplitude articulaire sans douleur et restreinte en RI et RE, en 2 séries de
10 répétitions et avec pauses de 45 secondes.

Protocole « SHOULDER1 »
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Position :

Debout

Limites ampl. art. :

Aucune ou selon la douleur

Articulation :

Epaule

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. RI :

240°/s

Vit. RE :

240°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

300°/s

Vit. RE :

300°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

240°/s

Vit. RE :

240°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

o

Exercices élastodynamiques avec rotation externe et abduction à 45°,
suivie par une abduction à 90°.

o

Exercices élastodynamiques avec rotation interne et abduction à 45°,
suivie par une abduction à 90°.

Commencer les exercices de renforcement des muscles scapulaires et thoraciques et des
exercices de contrôle neuromusculaire.
Phase 3 - phase de renforcement intermédiaire
Critères de transition en phase 3 :
o

Réduction de la douleur et des symptômes.

o

Exercices actifs assistés avec amplitude articulaire normale.

o

Amélioration de la force musculaire.
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Objectif :
o

Normaliser l’amplitude articulaire.

o

Activités normales sans douleur.

o

Améliorer la performance musculaire.

o

Mobilisation active assistée dans tous les plans.

o

Poursuivre par des auto-étirements de la capsule (avant et arrière).

Amplitude articulaire :

Exercices de renforcement :
o

Exercices isotoniques avec poignée.

o

Rotation interne.

o

Rotation externe.

o

Extension.

o

Abduction horizontale.

o

Flexion à 90°.

o

Sus-épineux.

o

Commencer les exercices du muscle dentelé antérieur.

o

Pompes contre le mur.

o

Exercices isocinétiques à vitesse angulaire élevée (240°/s–300°/s),
amplitude articulaire totale en RI et RE, en 2 séries de 10 répétitions
et pauses de 45 secondes.

Protocole « SHOULDER1 »

Position :

Debout

Limites ampl. art. :

Aucune ou selon la douleur

Articulation :

Epaule

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. RI :

240°/s

Vit. RE :

240°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

300°/s
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Vit. RE :

300°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

240°/s

Vit. RE :

240°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Phase 4 - phase de renforcement dynamique avancée
Critères de transition en phase 4 :
o

Amplitude articulaire totale et sans douleur.

o

Absence de douleur ou de sensation de douleur spontanées.

o

70 % de force controlatérale.

o

Augmenter la force et la résistance.

o

Augmenter la puissance.

o

Améliorer le contrôle neuromusculaire.

o

Test isocinétique. Rotation interne et externe en position neutre, modifiée
dans le plan scapulaire à 60°/s et 180°/s, 4 à 20 répétitions.

Objectif :

Protocole « SHOULDER_TEST »

Position :

Debout

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Epaule

D’abord LE MEMBRE SAIN
Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s

Répétitions :

4

Temps de repos :

45 s

Puis :
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Vit. RI :

180°/s

Vit. RE :

180°/s

Répétitions :

20

Passer ensuite au MEMBRE A TRAITER
Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s

Répétitions :

4

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

180°/s

Vit. RE :

180°/s

Répétitions :

20
o

Exercices isocinétiques. Réduire la vitesse angulaire (180°/s.– 60°/s, ou 30°/s
pour les athlètes). Augmenter les séries et les répétitions.

Protocole « SHOULDER2 »

Position :

Debout

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Epaule

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

90°/s
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Vit. RE :

90°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

150°/s

Vit. RE :

150°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

90°/s

Vit. RE :

90°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

Puis, dans la séance d’entraînement suivante :
Protocole « SHOULDER3 »

Position :

Debout

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Epaule

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s

Répétitions :

3x5
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Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

90°/s

Vit. RE :

90°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

150°/s

Vit. RE :

150°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

90°/s

Vit. RE :

90°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Phase 5 : retour à la phase d’activité
Critères de transition en phase 5 :

Objectif :

o

Amplitude articulaire totale sans douleur.

o

Absence de douleur ou de sensation de douleur au repos.

o

Test isocinétique à 80 % de force controlatérale.

o

Examen clinique satisfaisant.
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o

Permettre toutes les formes d’activités sans symptômes.

o

Test isocinétique.

o

Rotation interne et externe en position neutre, modifiée dans le plan
scapulaire à 60°/s et 180°/s, 4 à 20 répétitions.

Protocole « SHOULDER_TEST »

Position :

Debout

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Epaule

D’abord LE MEMBRE SAIN
Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s

Répétitions :

4

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

180°/s

Vit. RE :

180°/s

Répétitions :

20

Passer ensuite au MEMBRE A TRAITER
Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s

Répétitions :

4

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

180°/s

Vit. RE :

180°/s

Répétitions :

20

56

o

o

Exercices élastodynamiques :


Rotation interne et externe.



Position neutre ou 90/90.

Isocinétisme :


Augmenter la plage de vitesses angulaires (300°/s–180°/s–60°/s, ou
30°/s pour les athlètes).



Augmenter les séries et les répétitions.

Protocole « SHOULDER4 »

Position :

Debout

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Epaule

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

150°/s

Vit. RE :

150°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

240°/s

Vit. RE :

240°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

150°/s
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Vit. RE :

150°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s



Possibilité d’utiliser des vitesses intermédiaires.



Possibilité d’inverser la séquence des vitesses.

Entorse de la cheville (compartiment latéral)
Rééducation et considérations supplémentaires
Selon la littérature actuelle, le meilleur traitement des entorses de la cheville est le traitement
conservateur et fonctionnel, qui permet au patient de recouvrer sa mobilité et son activité
fonctionnelles plus rapidement que l’application d’un plâtre, tout en diminuant le taux de symptômes
tardifs.
Dans la phase aiguë, c’est-à-dire immédiatement après la blessure, ce type d’entorse se traite
par la méthode « protection, repose, glace, compression, élévation ». Il est également possible
d’associer diathermie et cryothérapie pour stimuler le drainage lymphatique dans la région
périlésionnelle dans la phase la plus aiguë.
Le but est de réduire les hémorragies, l’œdème, l’inflammation et la douleur. En fonction
de la gravité de la lésion, il est souvent conseillé d’immobiliser la cheville dans une position
adéquate.
Dans la phase subaiguë, l’objectif est de continuer à réduire l’œdème et l’inflammation et de
demander au patient de commencer à effectuer quelques mouvements, des exercices de
renforcement et quelques exercices avec charge. Au cours de cette phase, la prolifération des fibres
de collagène et des contraintes excessives exercées sur les ligaments pourraient affaiblir les tissus.
La phase fonctionnelle vise essentiellement à augmenter la force, l’équilibre et la proprioception.
Pendant la phase de cicatrisation du ligament, qui se produit généralement 3 semaines après la lésion, un
étirement contrôlé des muscles et le mouvement de l’articulation contribuent habituellement à une
meilleure distribution des fibres de collagène le long d’une ligne parallèle aux lignes de tension. Des
études ont démontré que des exercices répétés au cours de cette phase augmentent la force mécanique
et structurelle du ligament.
Protocole de rééducation
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Phase 1 : phase aiguë
o

Entorse du premier degré : 1–3 jours.

o

Entorse du deuxième degré : 2–4 jours.

o

Entorse du troisième degré : 3–7 jours.

o

Réduire l’œdème.

o

Réduire la douleur.

o

Prévenir les récidives.

o

Maintenir une condition de charge adéquate.

Objectif :

Thérapie physique :
o

Cryothérapie.

o

Microcourant.

o

Electrothérapie (iontophorèse, neurostimulation transcutanée, ...).

o

Hyperthermie.

Phase 2 : phase subaiguë
o

Entorse du premier degré : 2–4 jours.

o

Entorse du deuxième degré : 3–5 jours.

o

Entorse du troisième degré : 4–8 jours.

o

Réduire l’œdème.

o

Réduire la douleur.

o

Réduire l’amplitude articulaire sans douleur.

o

Entamer la phase de renforcement.

o

Commencer l’entraînement proprioceptif sans charges.

Objectif :

Thérapie physique :

Charge :

o

Cryothérapie.

o

Microcourant.

o

Electrothérapie (iontophorèse, neurostimulation transcutanée, ...).

o

Ultrasons.

o

Hyperthermie.

59

o

Application de charges progressives en fonction des symptômes.

o

Passage d’une charge partielle à une charge totale si le patient montre des
signes de douleur pendant la marche.

Exercices thérapeutiques :
o

Exercices d’amplitude articulaire actifs.

o

Flexion dorsale.

o

Supination.

o

Circumduction du pied.

o

Flexion plantaire.

o

Exercices de renforcement.

o

Exercices d’amplitude articulaire isométriques en l’absence de douleur.

o

Exercices isocinétiques avec flexion plantaire et dorsale à vitesse élevée
(150°/s–240°/ s), 2 séries, 10–15 répétitions avec pauses de 45 secondes.

Protocole « ANKLE1 »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Cheville

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. FP :

150°/s

Vit. FD :

150°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. FP :

240°/s

Vit. FD :

240°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. FP :

150°/s

Vit. FD :

150°/s
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Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s



Possibilité d’utiliser des vitesses intermédiaires.



Possibilité d’inverser la séquence des vitesses.
o

Plier et étendre les orteils avec une serviette.

o

Saisir des objets avec les orteils (étoffes, billes).

o

Entraînement proprioceptif sur
électronique) en position assise.

o

Amplitude articulaire passive : flexion dorsale et plantaire dans la région
non douloureuse uniquement, sans supination ni pronation.

o

Etirement du tendon d’Achille (délicat).

o

Mobilisation de l’articulation (degrés 1 et 2 pour flexion dorsale et plantaire).

plateau

oscillant

(idéalement

Phase 3 : phase fonctionnelle
o

Entorse du premier degré : 1 semaine.

o

Entorse du deuxième degré : 2 semaines.

o

Entorse du troisième degré : 3 semaines.

o

Augmenter l’amplitude articulaire sans douleur.

o

Renforcement progressif.

o

Entraînement proprioceptif progressif.

o

Augmentation des activités normales sans douleur.

o

Application d’une
compensation.

Objectif :

charge

pleine

Exercices thérapeutiques :
o

Etirement des mollets.

o

Mobilisation de l’articulation.

o

Renforcement.

o

Exercices avec charges.

o

Soulèvement de charges.

o

Soulèvement des orteils.

o

Placement du pied sur une marche.

o

Exercices élastodynamiques.

o

Supination.

o

Pronation.

sans

douleur,

déambulation

et
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o

Flexion plantaire.

o

Flexion dorsale.

o

Renforcement des muscles péroniers.

o

Exercices isocinétiques avec flexion plantaire et dorsale, sans blocage
de l’articulation sous-astragalienne, à vitesse faible (40°/s–60°/s), 2 séries,
5 répétitions, avec pauses de 45 secondes.

Protocole « ANKLE2 »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Cheville

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. FP :

40°/s

Vit. FD :

40°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. FP :

60°/s

Vit. FD :

60°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. FP :

40°/s

Vit. FD :

40°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

o

Entraînement proprioceptif (poursuite des exercices avec et sans charge,
jusqu’à ce que la pleine charge puisse être tolérée) en position debout
sur un plateau oscillant (de préférence électronique) en appui
monopodal ou bipodal.
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o

Poursuite des techniques de physiothérapie, selon les besoins, en
particulier après les exercices, pour prévenir toute récurrence de la
douleur et de l’œdème.

o

Utilisation de bandages de support adhésifs et d’aides fonctionnelles,
le cas échéant.

Phase 4 : récupération de l’activité
o

Entorse du premier degré : 1–2 semaines.

o

Entorse du deuxième degré : 2–3 semaines.

o

Entorse du troisième degré : 3–6 semaines.

o

Récupérer la totalité de la force.

o

Amplitude normale.

o

Récupération de l’activité.

o

Protection et renforcement contre une légère instabilité articulaire
potentielle.

o

80 % de force controlatérale.

o

Test isocinétique. Test à deux vitesses (60°/s – 180°/s ), 4 à 20
répétitions.

Objectif :

Protocole « ANKLE_TEST »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Cheville

D’abord LE MEMBRE SAIN
Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. FP :

60°/s

Vit. FD :

60°/s

Répétitions :

4

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. FP :

180°/s

Vit. FD :

180°/s

Répétitions :

20
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Passer ensuite au MEMBRE A TRAITER
Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. FP :

60°/s

Vit. FD :

60°/s

Répétitions :

4

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. FP :

180°/s

Vit. FD :

180°/s

Répétitions :

20

Exercices thérapeutiques :
o

Poursuivre les exercices d’amplitude articulaire et de renforcement.

o

Exercices isocinétiques avec flexion plantaire et dorsale, sans blocage
de l’articulation sous-astragalienne, à vitesses faible et intermédiaire
(40°/s 120°/s), plusieurs vitesses, séries multiples de 2, 5 répétitions avec
pauses de 45 secondes.

Protocole « ANKLE3 »

Position :

Assise

Limites ampl. art. :

Aucune

Articulation :

Cheville

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. FP :

40°/s

Vit. FD :

40°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. FP :

60°/s

Vit. FD :

60°/s

Répétitions :

2x5
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Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. FP :

120°/s

Vit. FD :

120°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. FP :

60°/s

Vit. FD :

60°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. FP :

40°/s

Vit. FD :

40°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

o

Des exercices de renforcement et d’entraînement spécifiques aux sports
sont nécessaires.

o

Alternance de course à faible vitesse, de marche et de course à faible
vitesse sur surfaces planes et droites.

o

Alternance de sprint, de course à faible vitesse et de sprint sur surfaces
planes et droites.

o

Course en 8, en zigzag, avec changements brusques de direction.

o

Exercices de souplesse

o

Exercices selon la méthode Pilates, sur site et avec équipement
élastodynamique, spécifiques à différents types de sports

o

Exercices d’équilibre multidirectionnels avec charges progressives
et activités motrices

Progrès à la course :

Récupération des conditions de compétition :
o

Les athlètes peuvent reprendre l’entraînement s’ils sont capables
d’effectuer à pleine vitesse les exercices décrits ci-dessus.
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o

Les athlètes peuvent reprendre la compétition dès qu’ils sont capables
de suivre un entraînement normal.

o

Pour réaliser une évaluation quantitative et objective, nous vous
recommandons de pratiquer les tests SDG – CDG grâce à la LIBRA qui
permettent de déterminer avec précision le moment adéquat pour la
reprise de l’activité.

Phase 5 : phase préventive
Objectif :
o

Prévenir les lésions.

Exercices thérapeutiques :
o

Exercices fonctionnels.

o

Exercices sur plateaux d’équilibre multidirectionnels.

o

Renforcement préventif (insister sur la pronation des muscles péroniers)
à l’aide d’exercices isotoniques et isocinétiques.

Entraînement avec exercices isocinétiques
Les muscles sont extrêmement sensibles aux contraintes et répondent tous de manière
spécifique. La réponse des muscles varie en fonction du type d’entraînement et de l’intensité des
charges appliquées.
L’entraînement peut, de manière générale, être divisé en deux types : endurance et force.
L’entraînement d’endurance est celui que suivent, classiquement, les marathoniens et les
skieurs de fond. Ce type d’exercice consiste à appliquer des charges relativement faibles pendant une
durée variable de manière à accroître la capacité de la personne à effectuer l’exercice dans des
temps fixés. Ce type d’entraînement intéresse principalement certains processus métaboliques, en
stimulant les fibres lentes (ou fibres de type I). Plus spécifiquement, cette méthode d’entraînement
tend à accroître la capacité des muscles à brûler les graisses par oxydation et produit une
augmentation de la capillarisation, des mitochondries et des enzymes oxydatives.
L’entraînement de force est typique des sports de puissance (course rapide, saut, lancer, etc.)
et consiste à appliquer des charges élevées pendant un temps variable. Ce type d’entraînement
stimule les fibres rapides (ou fibres de type II) et vise à augmenter la capacité à utiliser les
phosphates énergétiques et le glycogène des muscles. L’objectif de cet entraînement est d’accroître
la force ainsi que la masse musculaire.
Les entraînements d’endurance et de force, tels qu’ils viennent d’être décrits, représentent les
deux pôles d’une plage de mouvements qui peuvent produire différents stimuli. Le type d’exercice,
l’intensité, la durée et le type de charge qui peut être appliqué doivent être choisis par l’entraîneur et
dépendent du type de sport pratiqué et des caractéristiques du travail exigé à certains moments.
Il est utile de considérer que l’expression « entraînement » se réfère généralement à un
athlète en bonne santé, qui pratique régulièrement des activités sportives agonistes, est en bonne
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forme physique et ne souffre d’aucune pathologie particulière, à l’exception éventuelle de légers
déficits de force entre les muscles antagonistes et controlatéraux qu’un entraînement normal peut
facilement corriger.

Entraînement de force avec équipement isocinétique
L’entraînement de force a toujours été la méthode la plus efficace pour atteindre de grandes
performances sportives.
Les techniques d’entraînement se sont multipliées au cours des 20 dernières années, grâce aux
résultats des tests et études scientifiques d’une part, et aux nouvelles tendances et méthodes d’autre
part. Dans cette optique, l’isocinétisme est une méthode d’entraînement qui a été développée à la
suite d’études précises et grâce à l’expérience acquise par des milliers d’entraîneurs et de techniciens.
L’isocinétisme est une méthode particulièrement utile pour les entraîneurs parce qu’elle
s’articule autour de la vitesse, donc qu’elle permet de sélectionner la vitesse à laquelle un
mouvement donné sera exécuté de manière générale.
Sélection de la vitesse angulaire
Les appareils isocinétiques permettent de modifier la vitesse angulaire du mouvement (dans
des conditions isocinétiques in vivo, il n’est pas correct de parler de vitesse de contraction des
muscles) donc, en d’autres mots, d’influencer la relation entre le moment de force et la vitesse
angulaire d’un groupe musculaire donné. Graphiquement, cette relation est très semblable à la
relation traditionnelle entre la force et la vitesse des muscles isolés, mais ne peut pas être considérée
comme équivalente, pour diverses raisons.
Il a été établi que l’entraînement isocinétique effectué à une vitesse spécifique augmente la
force en fonction de la vitesse utilisée. Un entraînement effectué à de faibles vitesses angulaires ne
génère d’améliorations qu’aux vitesses faibles, tandis qu’un entraînement à haute vitesse
(supérieure à 180°/s) permet d’accroître la force à la fois avec des vitesses angulaires élevées et
faibles. Les données disponibles ne permettent pas d’exclure les effets à des vitesses plus élevées.
L’entraînement à force maximale offre des résultats optimaux lorsqu’il est effectué à faible
vitesse. La contraction des muscles à faible vitesse produit des tensions élevées maintenues pendant
un temps relativement long, à l’inverse de la contraction à vitesse élevée qui provoque des tensions
plus faibles. En outre, il est utile de se rappeler que la contraction à faible vitesse permet également
de stimuler les fibres de type II.
Les données concernant l’entraînement à haute vitesse (supérieure à 180°/s) ne sont pas
unanimes. Bien que plusieurs auteurs aient rapporté d’importantes améliorations obtenues grâce à un
entraînement à haute vitesse, en particulier en ce qui concerne des exercices comme le saut, nous
estimons que cela ne suffit pas pour considérer que l’entraînement à haute vitesse est plus efficace que
l’entraînement à faible vitesse. Selon notre expérience, il est généralement préférable d’utiliser des
exercices à faible vitesse pour permettre aux athlètes pratiquant des sports de puissance de développer
leur force maximum. Ces exercices sont habituellement suivis, au cours de la même séance, d’exercices à
haute vitesse (supérieure à 180°/s) pour transformer la force en une force rapide. Les exercices
s’exécutent en règle générale à une vitesse aussi proche que possible de la vitesse nécessaire pour
effectuer le même geste dans la pratique sportive, avec des mouvements impliquant plusieurs
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articulations. Ce plan d’entraînement s’étale sur deux à trois semaines, après quoi les charges à faible
vitesse sont diminuées au profit d’une augmentation du travail spécifique à haute vitesse.
Nombre optimal de séries et de répétitions
Un des problèmes les plus pointus de l’entraînement consiste à déterminer le nombre optimal de
séries et la fréquence de répétition des exercices au cours de chaque séance. La littérature montre que les
différences observées selon que les exercices sont répétés 5, 10 ou 15 fois à trois vitesses angulaires
différentes ne sont pas significatives. Même 10 séries de flexions et d’extensions du genou à 180°/s,
chacune d’une durée maximale de six secondes, avec 2 séries de trente secondes chacune, exécutées
quatre fois par semaine pendant sept semaines, ne paraissent pas suffisantes pour obtenir une
augmentation importante de la force. Plusieurs auteurs estiment que le nombre de répétitions effectuées
au cours d’une séance d’entraînement isocinétique donnée n’a pas d’importance. Selon d’autres, la
tension musculaire maximale développée durant une contraction musculaire, et développée pendant la
plus grande partie du mouvement, suffit pour stimuler toutes les activités. En réalité, ceci n’est vrai que si
la personne est entraînée et connaît les techniques de l’entraînement isocinétique. Les résultats d’une
étude effectuée dans notre laboratoire montrent que, chez les patients sédentaires actifs, un
entraînement consistant en une seule répétition quotidienne de l’exercice à 120°/s pendant deux
semaines n’améliore généralement pas le trophisme ni la force musculaire, quelle que soit la vitesse. Pour
augmenter la force, il est généralement nécessaire d’exécuter au moins 3–4 séries comprenant au moins
3–4 répétitions consécutives à une vitesse de 60 à 180°/s. Pour en comprendre la raison, il faut savoir que
la force maximale est rarement atteinte au cours de la première répétition, mais plutôt pendant la
deuxième ou parfois la troisième, et que, durant la quatrième répétition, la fatigue engendrée par le
manque de phosphates énergétiques provoque habituellement une baisse des performances.
Le nombre de répétitions et de séries à exécuter varie essentiellement en fonction de la force
qui doit être stimulée. Un petit nombre de répétitions (3–4) suffit en règle générale pour stimuler la
capacité à exprimer la force maximum, tandis qu’un nombre plus élevé de répétitions (10 et plus)
permet normalement de stimuler la capacité à exprimer une force de résistance, qui est bien
entendu fonction d’une vitesse spécifique.
Exercice isocinétique et puissance aérobie
En ce qui concerne ses effets sur la puissance aérobie, il a été démontré que l’entraînement
isocinétique en circuit de différents groupes musculaires augmente la consommation maximale
d’oxygène de 8 % en 20 semaines. Il est intéressant de remarquer que cette amélioration est de loin
inférieure à celle que permet d’obtenir la pratique de la course ou du vélo, à niveau d’entraînement,
pendant la même durée.
D’autre part, après un entraînement de 10 minutes sur tapis roulant à une intensité d’environ
60–70 % de la valeur maximum, trois fois par semaine et pendant quatre semaines, l’augmentation de
la puissance aérobie maximale (consommation maximale d’oxygène) est normalement de quelque 12–
15 %, sans modifications en termes de rapport force/vitesse des muscles extenseurs du genou.
L’entraînement isocinétique est souvent utilisé pour l’entraînement des athlètes pratiquant
des sports de fond. Les marathoniens, par exemple, ont dans les membres inférieurs une force
musculaire relativement faible comparée à celle d’autres athlètes. Par conséquent, dans ce cas, un
renforcement musculaire isocinétique adéquat est généralement utile pour prévenir les accidents.
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Il est généralement nécessaire d’adopter un protocole prévoyant plusieurs séries de 15–30 secondes
à des vitesses moyennes (150–180°/s), qui permet de stimuler de manière spécifique la résistance
à la force et les muscles de type I. Idéalement, ces exercices seront introduits à des moments
spécifiques dans le programme d’entraînement.
L’isocinétisme peut-il être considéré comme la meilleure méthode d’entraînement en force ?
Les avantages offerts par l’isocinétisme par comparaison avec d’autres méthodes sont dus,
principalement, à la possibilité de maximiser la stimulation du groupe musculaire pendant la plus grande
partie du mouvement, sans augmenter l’énergie potentielle de l’appareil comme cela se produit lorsque
l’on soulève un poids. Il est intéressant de noter que la stimulation musculaire maximale se produit
lorsque la contraction est maximale et alors que la vitesse du mouvement n’est pas particulièrement
élevée. Si ces deux conditions sont remplies, la force augmente rapidement (généralement en un nombre
de séances moindre qu’avec d’autres méthodes) en raison d’une stimulation plus efficace des
mécanismes nerveux qui contrôlent l’expression de la force maximum. En ce sens, le biofeedback visuel
est fondamental parce qu’il permet de contrôler en permanence le niveau de force requis.
Nous ne pensons pas qu’il convienne d’affirmer qu’une méthode est plus efficace qu’une
autre. Comme nous l’avons signalé plus haut, le muscle est un organe plutôt plastique qui répond en
fonction des stimuli appliqués. Les principes d’entraînement modernes recommandent d’utiliser
plusieurs méthodes, en variant les séries et les intensités, pour atteindre la performance maximale
pour une discipline sportive donnée. L’isocinétisme n’est qu’une des méthodes disponibles et doit
être considérée comme telle.

Programmes (pré-installé)
Le logiciel propose un certain nombre de programmes. Bien entendu, la liste n’est pas exhaustive et ne
présente que quelques exemples de ce qui est possible. Nous devons garder présent à l’esprit que
chaque patient est différent et que, par conséquent, les paramètres doivent être adaptés au patient.

Programme

Articulation

Type

KNEE_TEST

Genou

Test

Paramètres
Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

4

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s
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Répétitions :
KNEE1_CKC

KNEE2

Genou

Genou

Exercice

Exercice

20

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

60°/s

Vit. Flex. :

400°/s

Répétitions :

2 x 15

Temps de repos :

45 s

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

120°/s

Vit. Flex. :

120°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

150°/s

Vit. Flex. :

150°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :

KNEE3

Genou

Exercice

Vit. Ext. :

120°/s

Vit. Flex. :

120°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
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Vit. Ext. :

120°/s

Vit. Flex. :

120°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

150°/s

Vit. Flex. :

150°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

120°/s

Vit. Flex. :

120°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :

KNEE4

Genou

Exercice

Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

120°/s

Vit. Flex. :

120°/s
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Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

240°/s

Vit. Flex. :

240°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

120°/s

Vit. Flex. :

120°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :

KNEE5

Genou

Exercice

Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s
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Puis :
Vit. Ext. :

240°/s

Vit. Flex. :

240°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :

KNEE6

Genou

Exercice

Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

60°/s

Vit. Flex. :

60°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s
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Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :

KNEE7

Genou

Exercice

Vit. Ext. :

60°/s

Vit. Flex. :

60°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Vit. Ext. :

150°/s

Vit. Flex. :

150°/s

Répétitions :

1 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

1 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

240°/s

Vit. Flex. :

240°/s

Répétitions :

1 x 10

Temps de repos :

45 s
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Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

1 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :

KNEE8

Genou

Exercice

Vit. Ext. :

150°/s

Vit. Flex. :

150°/s

Répétitions :

1 x 10

Temps de repos :

45 s

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s

Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

240°/s

Vit. Flex. :

240°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. Ext. :

180°/s
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Vit. Flex. :

180°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :

SHOULDER_TEST

Epaule

Test

Vit. Ext. :

90°/s

Vit. Flex. :

90°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s

Répétitions :

4

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

180°/s

Vit. RE :

180°/s

Répétitions :
SHOULDER1

Epaule

Exercice

20

Vit. RI :

240°/s

Vit. RE :

240°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

300°/s

Vit. RE :

300°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
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SHOULDER2

Epaule

Exercice

Vit. RI :

240°/s

Vit. RE :

240°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

90°/s

Vit. RE :

90°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

150°/s

Vit. RE :

150°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

90°/s

Vit. RE :

90°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s
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SHOULDER3

Epaule

Exercice

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

90°/s

Vit. RE :

90°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

150°/s

Vit. RE :

150°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

90°/s

Vit. RE :

90°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s
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SHOULDER4

Epaule

Exercice

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

150°/s

Vit. RE :

150°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

240°/s

Vit. RE :

240°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. RI :

150°/s

Vit. RE :

150°/s

Répétitions :

3 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :

ANKLE_TEST

Cheville

Test

Vit. RI :

60°/s

Vit. RE :

60°/s

Répétitions :

3x5

Temps de repos :

45 s

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. FP :

60°/s
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Vit. FD :

60°/s

Répétitions :

4

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. FP :

180°/s

Vit. FD :

180°/s

Répétitions :
ANKLE1

Cheville

Exercice

20

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. FP :

150°/s

Vit. FD :

150°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. FP :

240°/s

Vit. FD :

240°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :

ANKLE2

Cheville

Exercice

Vit. FP :

150°/s

Vit. FD :

150°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. FP :

40°/s

Vit. FD :

40°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

80

Puis :
Vit. FP :

60°/s

Vit. FD :

60°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

Puis :

ANKLE3

Cheville

Exercice

Vit. FP :

40°/s

Vit. FD :

40°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

Mode de mouvement : Isocinétique
Vit. FP :

40°/s

Vit. FD :

40°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. FP :

60°/s

Vit. FD :

60°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. FP :

120°/s

Vit. FD :

120°/s

Répétitions :

2 x 10

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. FP :

60°/s

81

Vit. FD :

60°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s

Puis :
Vit. FP :

40°/s

Vit. FD :

40°/s

Répétitions :

2x5

Temps de repos :

45 s
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