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Principes
Maitrise de la vitesse

Vitesse constante attribué au segment, vitesse exprimé en degrés par seconde  

(°/s).

Résistance auto-adaptée :

En tous points du mouvement, la résistance est égale à la force musculaire du  

sujet dès lors que la vitesse est atteinte.

Auto asservissement de la résistance :

La résistance s’applique lors que la vitesse est atteinte et maintenue. La résistance  

disparait lorsque la vitesse n’est pas atteinte.
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La vitesse isocinétique pure est d’autant plus courte que la vitesse est élevée.

Amplitude du mouvement (°)
0 90

Principes

« Isocinétisme » :

de iso, qui signifie égal et cinétique, qui fait référence à la vitesse  

Le mouvement isocinétique comporte trois phases :

• L’accélération

• La vitesse asymptomatique

• Le ralentissement.

Vitesse (°/s)

90

60
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Principes physiques

*L’étude de Bernouilly : « Plus la vitesse est rapide moindre est la pression  

intra-articulaire ».

*L’overflow : Gain de force par débordement d’énergie dans les vitesses  

voisines.

* Crossing effect : Gain sur le membre controlatéral.

•Choix des vitesses :

-Force = vitesse lente < 90°/s

-Puissance = vitesse intermédiaire

-Explosivité = vitesse rapide  

300°/s
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TDTM :

Temps pour atteindre  

le pic de couple.  

(Normalement  

convexe vers le haut).

TIR: Temps d’inhibition  

réciproque.

( Intervalle de temps entre la  

contraction agoniste et  

antagoniste).

TDF : Taux de décroissance  

de la force.

(Capacité du sujet à  

maintenir la contraction  

maximale jusqu’a la fin du  

mouvement. Normalement  

convexe ou plane).

Analyse Graphique : exemple d’un genou
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I – Généralités
Analyse graphique

•Pic de couple ou Peak Torque, exprimée en Nm (Newton Mètre) :

•- Sommet de la courbe.

•- Rapporté au poids de corps.

•Travail total exprimé en Joules:
•-Aire sous la courbe.

•-De la meilleure répétition.

•-De la série.

•-Rapporté au poids de corps.

•Puissance exprimée en Watts:

•-Rapportée au poids de corps.

•Angle de pic de couple:

•Amplitude : identique de chaque côté testé.



TEST VALIDE

Car bonne reproductibilité

I – Généralités
Analyse numérique

Reproductibilité des pics de couple : Le coefficient de variance est  

indispensable pour interpréter correctement un test. Un coefficient de  

variance inférieur à 10% permet d’affirmer la bonne collaboration du  

patient au test.

Exemple : Test Quadriceps / Ischio-jambiers conc/conc :

Aspect des courbes – Coefficient de variation < 10%

TEST NON VALIDE

Car mauvaise reproductibilité



Agoniste/Antagoniste Coté lésé/coté sain

Travail total (W) Pic de couple (Nm)

Il peut : - peut traduire un déséquilibre dans le contrôle de  

l’articulation

- Varie selon les vitesses et les muscles testés

- dépend de l’entrainement, du sexe du patient , du sport  

pratiqué,….

- Ratio Mixte (excentrique / concentrique) plus discriminant

I – Généralités
Analyse numérique

On peut faire le rapport :



I – Généralités
Reproductibilité d’installation

-Etalonnage régulier de l’appareil.

-Même situation de test : position du sujet, amplitude,  

vitesse du mouvement et nombre de répétitions.

-Même machine

-Importance de l’opérateur

-Axe du dynamomètre = Axe de rotation articulaire.

- Limiter les compensations

- Apprentissage du protocole.

-Correction de gravité : les mouvements s’exercent  

avec ou sans l’aide de la pesanteur.



I – Généralités
Les temps de récupération

Difficile d’établir un standard à ce jour compte tenu des effets de  

phénomènes de potentialisation et de fatigue induite.

Pierrick BERNARD , Université Montpellier : Medimex 2013 :  

60 secondes est un compromis entre l’altération liée à la fatigue et

les stratégies neuromusculaires permettant la réalisation d’un travail  

et d’une performance (potentialisation).

Congrès Medimex 2012 : F.DEGACHE : 90 secondes de récupération  

entre des séries de 3 à 5 répétitions maximales isocinétiques allant  

de 60°/s à 180°/s.

AU CNF :

90 secondes entre le test et l’essai du test suivant  

45 secondes entre l’essai et le test



I – Généralités
Les avantages

• Accommodation de la résistance

• Sécurité de travail

• Utilisé en rééducation et en test

• Fiabilité des résultats

• Reproductibilité des résultats

• Diminution des forces de compression à hautes vitesses

• Visualisation du déficit, du progrès,…

• Définition d’une courbe cible : n % du max



I – Généralités
Les limites du travail isocinétique

• Le prix.

• Les résultats ne sont pas superposables d’une machine à l’autre.

• Le test et le travail s’effectue dans un seul plan et en général en 

chaine ouverte

• donc peu physiologique / membre inférieur



Le travail excentrique ( « negative work »)

•Force du dynamometre > Force developpée par le patient

• Contraction + allongement muscle en même temps

• Evalue la force globale

• Force des UM + resistance à l’étirement du tissu conjonctif muscle+tendon

• Force excentrique environ 120 % du  concentrique 

• Lors d'un test maximal, l’échauffement doit être rigoureux

! Possibilité de lésion

• En mode travail: tous les paramètres peuvent être redéfinis:

• Force max sans douleur

• Force max

• Cible de force à maintenir

• …..

•A connaitre: les DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness):

• Douleurs diffuses, raideurs, perte de mobilités actives et diminution de forces.

• maximales 48h après l’exercice et qui se réduisent sur 3 à 5 jours.
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•En concentrique : la force

développée croît à mesure

que la vitesse baisse.

•En excentrique, c’est  

l’inverse.

•A vitesse égale, la force  

excentrique est supérieure  

à la force concentrique.

•En isométrique

La courbe de HILL
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Le travail excentrique

Les effets recherchés

• Améliore la cicatrisation tissulaire conjonctive

• Augmente la synthèse de collagène par les fibroblastes

• Améliore l’alignement des fibres de collagène

• Stimulation d’une néovascularisation

• Améliore la résistance à l’étirement du complexe musculo-tendineux

• Prévention des adhérences avec les tissus adjacents

• Renforce l’action inhibitrice des organes tendineux de Golgi sur le tonus

musculaire

• En sous-maximal et vitesse lente
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II. Le Genou



II- Le Genou
Test : installation du patient

POSITION STANDARD :

-Assis, tronc incliné à 80°

-Tronc sanglé

-Membre controlatéral fixé ou non.

-Position des mains : sur les poignées ou  

sur le buste.

-Contre-appui distal: 3 travers de doigts  

au dessus de la malléole externe.

-Condyle externe en regard de l’axe du  

dynamomètre.



Position des mains sur les poignées ou  

sur le buste.

II- Le Genou
Test : Position des mains



II- Le Genou
Test : déroulement d’un test

•Echauffement sur vélo 15min mais variable  

selon les centres. Puissance 1kg/1W

•Apprentissage : Toujours commencer par le  

coté sain puis le coté lésé. Expliquer le test,  

encourager vocalement le sujet.

Stimulation vocale

Augmentation du pic de couple entre 3 et 10%    

(Binboga E et al 2013)

•Réglage du zéro anatomique et « zéro machine »

•Réglage des amplitudes: généralement 0-90°.

•Calcul de la gravité +++.



II- Le Genou
Test : Au Centre National du Football (CNF)

•Chaque test est précédé d’un échauffement

•Le test est maximal

•Test concentrique quadriceps et Ischio-jambiers:

- 3 répétitions à 60°/s

- 5 répétitions à 240°/s

•Test excentrique des ischio-jambiers:

- 3 répétitions à 30°/s

• Test excentrique quadriceps (non permanent )

- 3 répétitions à 30° /sec

Dans d'autres centres ou littérature

Certains tests à 90° ou 180°



Concentrique 60°/s Concentrique 

240°/s

Excentrique 30°/s
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Sur Cybex

Sur Con-trex

Quadriceps Ichio-jambiers

II- Le Genou
Test : Concentrique 60°/s



Sur Cybex

Sur Con-trex

Quadriceps Ischio-jambiers

II- Le Genou

Test : Concentrique 240°/s



Sur Cybex

Sur Con-trex

II- Le Genou

Test : Excentrique IJ à 30°/s



Ce que l’on souhaiterait ne plus voir

II- Le Genou
Test 



Coefficient de variation

Déficit Droite gauche  

Ratios : conc/conc
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Coefficient de variation

Déficit Droite / Gauche

II- Le Genou

Droite Gauche



II- Le Genou
ANALYSE DE TESTS

•Les tests isocinétiques contribuent à l’évaluation de la fonction

ne permettent pas de porter de diagnostic lésionnel 

! Pas de modifications de tracés pathognomoniques d’une affection

Attention au déficit : seulement une valeur indicative

•Dépister des sujets à risques si déséquilibre IJ/Q et ou D/G

Bilans début de saison

•Biais de mesure possibles:

• participation du patient:

• douleur, peur, raideur, compréhension

• entrainement au travail en chaine ouverte , à l’iso

• Rigueur dans la réalisation du test

• fatigue momentanée…



II-Le Genou

1- Analyse chiffrées : différences D/G
– Déficit suite à lésion  (ex: LCA) 

• Déficit calculé à partir du Moment de Force maximal  (MFM) ou Peak Torque (PT) 

• Exprimé en %  coté lésé Vs coté sain   
– interet d’un test pré-op  ou début de saison?

• Seuil de significativité 10% - 15 %   ?  

– Déséquilibre D/G sans atcd connu / tests début de saison

– Pas d'analyse des valeurs absolues
• Il n'existe pas de valeurs idéales pour un sport ou un poste /foot

• Quad 60°/s    PT >  3  Nm/kg  ?

2- Analyse chiffrées : les ratios IJ/Q
– Dépistage d'une insuffisance relative des ischio

• ratios standard et fourchettes de valeurs "idéales" définies par la littérature

3- Analyse des courbes



Exemple de compte rendu :
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Résultats, normes

Masson, JTS 2016



Analyse et valeur des ratios

• Concentrique  IJ/Q à 60°/s

• Concentrique IJ/Q  à 240°/s

• Ratio mixte IJ exc30/ Q conc 240  
– Plus proche du geste de la frappe au football.

• Ratio faible : facteur de risque de lésion Ischio dans le Foot Pro  ?

– Oui :  Croisier 2008 - Lee 2018 – Dauty 2016 – Grygorowicz 2017

Discussion / valeur seuil idéale 

– Non : Van  Dyck 2016 - Green 2017 Méta analyse -

JL Croisier et col. Strength Imbalances and Prevention of Hamstring Injury in Professional Soccer 

Players. A Prospective Study The American Journal of Sports Medicine 2008, Vol. 36, No. 8



Marc Dauty MLTJ 2016 valeur prédictive des tests de début de saison sur la survenue de lésion 
musculaire ischio

• Suivi de blessure des IJ sur 10 ans 350 tests, 136 joueurs Pros

• Ratio IJ/Q con180 /con 180 < 0,47

– Probabilité 37 %

• IJ/Q exc 30/con 240 < 0,8

– Probabilité 40% 

• IJ/IJ  D/G  con 60 >  15 %

– Probabilité 34 %

Analyse et valeur des ratios

Green B.   Br J sports Med 2018.   Isokinetic strength assessment offers limited predictive validity for detecting 

risk of future hamstring strain in sport: a systematic review and meta-analysis. 

Sur 12 études  : effet prédictif significative faible de Exc 60°. Pas d’autre Vitesse ou ratio montrant d’association

statistique. 



Analyse et valeur des ratios

• Ratio IJ/Q   et facteur de risque  / LCA   ?
– Steffen Med Sci Sports Exerc. 2016

• Prospectif  sur 867 joueurs dont 420 handball et 447 football

• 57 LCA  sur 18 mois  (6.6%) 

• Pas de corrélation avec valeur du ratio conc/conc 60°/s

– Myer Clin J Sports Med 2009

• Prospectif : 22 F  rupture LCA / 88 F  contrôle

• Dans le groupe rupture:     IJ médiane  15% inférieure /    Q identique

– Uhorchak Am J sports Med 2003

• Prospectif 895 cadets de marine - 24 non contact LCA

• Ratio conc/conc et   exc/exc 60°/s   corrélé chez les hommes



Analyse de courbes

Exemple: Ligamentoplastie du LCA - test à 4 mois

Vitesse lente 60°/s

Vitesse rapide 240°/s

Déficit homogène  

quadriceps et ischio-jambiers

II- Le Genou



Vitesse lente 60°/s

Vitesse rapide 240°/s

Déficit du quadriceps à vitesse  

lente et rapide, sans impact sur  

les ischio-jambiers.

Artéfacts normaux.

II- Le Genou
Analyse de courbes

Exemple : Lésions récidivantes du droit antérieur



Vitesse lente 60°/s

Vitesse rapide 240°/s

Aspect de courbe en « dos de  

chameau », décrochage à  

40° de flexion avec une perte  

de force.

On ne retrouve pas  

forcement de déficit visible à  

vitesse rapide.

II- Le Genou
Analyse de courbes

Exemple: Souffrance fémoro-patellaire



Exemple : Lésions récidivantes des ischio-jambiers

Vitesse lente 60°/s

Excentrique IJ 30°/s

Vitesse rapide 240°/s

Déficit des ischio-jambiers  

à tous les modes,  

concentrique et  

excentrique.

II- Le Genou
Analyse de courbes



REEDUCATION : Les ligamentoplasties LCA de genou

Protocole à Clairefontaine :

•Si possible test pré-opératoire. Pour les  joueurs

professionnels ou ancien test

•Début du travail excentrique des IJ (Idem Lésion Muscu :

• Le plus tôt possible (cf Consignes Chir)

• Début à 10°/s

• Secteur réduit 70° - 5/10° (en fonction si flessum)

• Puis aller vers l’extension complète

• Secteur 90-0° Après passage à 20°/s

•Travail du flessum : vitesse très lente bcp de rép : exemple : 

3 x 20  rép avec une amplitude réduite :sur 15-20  degrés.
Travail excentrique des IJ
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• Gain d’amplitude : 

– Mode CPM (Continuous Passive Motion)

• Rôle d’un arthromoteur, Permet un rodage articulaire

• Le patient peut résister (en Excentrique IJ avant 3 
mois) 
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•Pas de consensus sur le début de la rééducation isocinétique en  

concentrique :

Pour Beaucoup Chaine Ouverte (CCO) et LCA = 

D’après Van Melick & Coll. BJSM, 2016. La CCO peut être effectuée à partir 4 

semaines post-op dans un secteur restreint de 90-45°.

De plus Tension Max sur le LCA: 

- 350N en concentrique Q à 60°/s 

- 255N en concentrique Q à 180°/s

- 400 N en isométrique Q 

Tension sur LCA lors de la marche= 350N (entre 15 et 20° de flexion) = la 

tension lors d’un test isocinétique à 60°/s.

II- Le Genou
REEDUCATION : Les ligamentoplasties LCA de genou

Entre 35 et 40°



•En pratique et pour rassurer les anxieux

Ⓢ Début du travail du quadriceps en Chaine ouverte à 2 mois  avec anti-

tiroir JASD

Pour d’autre 45j (POCHOLLE et CODINE )

Ⓢ Vitesse rapide à intermédiaire

Ⓢ Vigilant sur les réactions du genou

Ⓢ Si le genou est sec, Amplitude 0-90° et Q/IJ déjà tonique.

Possibilité de commencer le travail concentrique avec utilisation du mode 

CPM

II- Le Genou
REEDUCATION : Les ligamentoplasties LCA de genou



II- Le Genou
REEDUCATION : Les ligamentoplasties LCA de genou

L’anti-tiroir :

Le système JASD, (Johnson Anti- Shear Device) 

ses 2 contre-appuis  réglables, permet de 

répartir et de  gérer la résistance sur le tibia 

durant  la phase d’extension du genou.

On le fixe au niveau de la TTA ,  (attention sur 

les KJ) cela permet de  diminuer le bras de 

levier.

Croisier (2005) : 5ème journée belge  

d’isocinétisme : le contre-appui  proximal sous-

estime clairement  l’importance du déficit du  

quadriceps, à l’inverse la position du  contre-

appui n’influence pas le  déficit sur les muscles 

fléchisseurs  du genou en concentrique.



Protocole à Clairefontaine : 

•Surveillance +++ : le genou (douleurs, gêne,…), la courbe (qualité),

valeurs numériques

•Début du travail concentrique : Familiarisation avec une descente

progressive et prudente dans les vitesses sur une dizaine de séances

Exemple de Pyramides de vitesses décroissantes x 10 repétitions

8 rep si v <150 6 rep à v 60°/s

P1:   300  270 240  210 180 180 210  240 270 300°/s

P2:   270  240  210 180 150 150 180  210 240 270°/s

……

P5:   180  150  120   90   60   60    90  120 150  180°/s  

• 3 - 4 mois : 1er test concentrique bilatéral (sans anti- tiroir)

• Analyse du test � influence sur la rééducation et la reprise sportive.

REEDUCATION : Les ligamentoplasties LCA de genou
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• L’isocinétique un éléments parmi les critères d’évolution, pas le 
seul

• Test isocinétique 

• Déficit Pic de couple Quad à 60 °/s ?

– <30% / controlat
• Programme de reprise de course progressive

– Jusqu’à 20 / 30 mins de bonne qualité

• Pliométrie

– 30 à 50 % 
• Début course sur Alter-G 70%� 90% de poids de corps

– 50 % ou syndrome F°Patellaire
• pas de réintroduction de la course sauf Alter-G 

REEDUCATION : Les ligamentoplasties LCA de genou
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• Notre attitude aujourd’hui

• Test isocinétique et reprise entrainement

• Déficit Pic de couple

– Q <16 % / controlatéral à 60°/s

– IJ symétrique à 60°/s et excentrique 30°/s

– Attention néanmoins le test isocinétique s’intègre dans une vision globale.

REEDUCATION : Les ligamentoplasties LCA de genou
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Seulement une part du processus de RTP
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Concentrique 60°/s

Excentrique IJ 30°/s  

Déficit plus marqué en  

course interne

Concentrique 240°/s

REEDUCATION : Les ligamentoplasties LCA de genou

Un test à 3 mois : DT4

Opéré à droite
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Concentrique 60°/s

Concentrique 240°/s

Excentrique 30°/s

REEDUCATION : Les ligamentoplasties LCA de genou

Un test à 6 mois : DT4

Opéré à droite

II- Le Genou



Concentrique 60°/s

Concentrique 240°/s

Excentrique IJ 30°/s

REEDUCATION : Les ligamentoplasties LCA de genou

Un test à 6 mois : KJ à droite

II- Le Genou



Un test asymptomatique à 4 mois post-ligamentoplastie
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Le protocole : 
•Début du travail excentrique dès que possible …

•Respect de la douleur (<3/10)

•Associé aux soins locaux : massages, étirements, 

….;

•Progressif : amplitude, vitesse, cible

•S’adapter en fonction de la localisation de la 

lésion (proximal, distal, IJ Interne ou externe)

* Première phase : « Guider la cicatrisation musculaire ».

* Deuxième phase: « Normaliser la force » (excentrique ++): Renforcement

Les lésions musculaires
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• Visée Cicatricielle : IJ 

– Mode Excentrique +++

– Quand commencer ? 

• J5-6

– Quelle vitesse? 

• Démarrer à vitesse lente. 10°/s. 

• Dans la littérature on retrouve 5°/s. Pb : Durée de contraction longue

– Résistance

• Travail sous maximal +++, les premières séances mettre une cible basse 30% max contro

– Séries/Répétitions

• 5x8 pour une lésion dans le corps musculaire, 3x15 pour une lésion tendineuse ou à la 

jonction

– Fréquence

• 3 à 5 séances par semaine

– Amplitude

• Rester dans une amplitude infra-douloureuse, éviter dans un 1er temps la course externe. 

• Ex: Secteur 70-20°

Les lésions musculaires
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Visée Cicatricielle: IJ

– Evolution :

• Plusieurs séances avec une cible basse. Puis ↗ différents facteurs

– ↗ L’amplitude jusqu’à 0-90°

– Faire un max controlatéral, puis travailler à 50% Max controlatéral.

– ↗ Progressivement la cible : 60% puis 70%

– Passage à 20°/s si validation de 70/75% Max contro. 

– ↗ Progressive de 70% à 80/85%

– Passage à 30°/s

• Quand réintroduire le concentrique?

– Au CNF quand le patient a validé 30°/s 

– En théorie le concentrique peut être réintroduit plus tôt, la règle d’indolence et 

de progression domine. Peut-être réintroduit par du fonctionnel, avec élastique 

puis avec des vitesses rapides par exemple

Evolution purement théorique, toujours privilégier la clinique +++

J21

J45

II- Le Genou
Les lésions musculaires



• Visée Cicatricielle : IJ 

– L’installation
• Lésion corps musculaire

• Assis Hanche 90°

• Lésion jonction myo-tendineuse
• Assis Hanche fléchie +++

II- Le Genou



Les autres installations utilisées pour l’excentrique Ischio : 

Les lésions musculaires

II- Le Genou



• Pour aller plus loin : 

Vitesse Rapide 
• Utiliser 60 puis 90°/s 

• L’objectif principal n’est plus le renforcement musculaire 
mais la synchronisation des unités motrices. (Cometti G, les 
mécanismes de la force)

Fatigabilité
• 1 à 3 séries de 30 répétitions à 50% Max 

IJ Interne ou Externe
• Associer rotation jambe pendant l’exercice. Attention 

Théorie ≠ Pratique

Les lésions musculaires
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CROISIER et CRIELAARD :

Dans les récidives de lésions ou les 

plaintes persistantes, on retrouve, 

dans 70% des cas, une anomalie

soit asymétrie droite/gauche 

soit au niveau du ratio mixte.

Congrès Medimex 2012 : CROISIER : 

Le ratio mixte est plus proche de la réalité

fonctionnelle et discriminant dans les séquelles de 

lésions musculaires.

Ratio Con/con « faussement rassurant ».

Ratio mixte < 0.9.

Ratio mixte > 1.4: rôle plutôt protecteur. 

Les lésions musculaires
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Congrès Medimex 2012 : CROISIER : Chez les joueurs Professionnels : si le 

test isocinétique de début de saison montre un déséquilibre : 

Deux solutions :

Normalisation des 

ratios et des 

déséquilibres

Re-test 

Pas de Normalisation

des ratios et des 

déséquilibres

Pas de test 

4 à 5 fois plus de risques 

de lésions des

Ischios-jambiers

INDISPENSABLE

Les lésions musculaires
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Les lésions musculaires

Ne pas se contenter du résultat numérique. 

Ici seulement 10% de différence. 

Mais aussi à l’aspect de la courbe.

Très important de travailler dans la course externe IJ 
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Renfo Musculaire/ Prévention 

Prévention primaire

– Après le test de début de saison -> Corriger un déficit, rééquilibrer un ratio.

• Prévention secondaire

– Objectif: Eviter la récidive

• Suite à une blessure (LMA IJ –> Protocole excentrique)

• Post LCA. 
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Progression  des forces et vitesses selon même protocole

Progression d’installation
- Debut Assis:  Hanche fléchie. secteur 90- 15 (engagement)

puis décubitus ventral: Hanche tendue

Les lésions musculaires

Droit Fémoral
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REEDUCATION : Les syndromes rotuliens

• Nombreuses étiologies, examen clinique : symptomatique ou non,

•Analyse de la courbe +++: Encoches, double bosse, déficit global,  

aspect crénelé, courbe concave

•L’encoche = inhibition musculaire dans un secteur angulaire donné

II- Le Genou



Travail à vitesses rapides : 

Vitesse entre 300°/s et 180°/s  

Amplitude complète

Travail indolore

Travail à vitesses lentes :  

Vitesse entre 180°/s et 10°/s

selon l’amplitude

Amplitude incomplète de part et  

d’autre du secteur douloureux

REEDUCATION : Les syndromes rotuliens

Au CNF :

Utilisation en parallèle des inhibiteurs d’algie ( Cryothérapie gazeuse,  

K-taping, électrothérapie assistée…)

Travail de renforcement 

musculaire sans douleur 

sinon arrêt ou ajustement 

des paramètres

II- Le Genou



REEDUCATION : Les syndromes rotuliens

• les axes de rééducations complémentaire à l’isocinétisme :

•Renforcement excentrique des ischio-jambiers

•Renforcement des fessiers sur isocinétisme et fonctionnel +++

•Renforcement musculaire fonctionnel du quadriceps et également  

par le biais de la rééducation neuro-sensori-motrice avec intégration  

du ballon

•étirements des chaînes postérieures et antérieures

•thérapie manuelle du bassin et articulations de proximités

II- Le Genou



Adapter la rééducation isocinétique à chaque cas :

Secteur indolore (gains par débordement de 15°), amplitude  complète 

ou incomplète, vitesses, nombre de répétitions, temps  de repos,….

REEDUCATION : Autres

•Méniscectomies:

•Lésion du LLI, LLE : +/-:

Travail IJ internes en excentrique

� Contrôle la RE tibiale

•Plastie du LCP :

Travail des Ischio-jambiers retardé

Pas de restriction sur le renforcement 

quadriceps

II- Le Genou



III. La Cheville



III- La cheville
Test isocinétique Fléchisseurs plantaires

POSITION STANDARD CONTREX :

-Décubitus ventral ou dorsal, genou  

tendu

-Tronc sanglé, membre homolatéral 

fixé ou non.

-L’axe bi-malléolaire est en regard de  

l’axe du dynamomètre.

POSITION STANDARD BIODEX :

- Assis

-Tronc sanglé

- L’axe bi-malléolaire est en regard de  l’axe du dynamomètre.



•CROISIER,SUTERA, 

CRIELAARD (2010) :

dominance n’affecte pas

De manière générale, la

le

niveau de performance.

•ORISHIMO 2008 : La force

genou tendu est plus

importante que genou fléchi

en décubitus dorsal de 10 à

15% quelles que soient les

vitesses.

•WAKAHARA 2008 : Même  

en excentrique.

Test isocinétique Fléchisseurs plantaires : Influences

- De la position de test.

- Comparaison entre les marques impossible.

- Pas de test en chaine fermée

III- La cheville



Test isocinétique Fléchisseurs plantaires :  

Déroulement du test

• Echauffement sur vélo/stepper 15min, montée sur pointe de pieds.

• Apprentissage : Toujours commencer par le coté sain puis le coté 

lésé.  Expliquer le test, encourager vocalement le sujet.

• Réglage des amplitudes (Flexion dorsale 15°/ Flexion Plantaire

30°) et du Zéro Anatomique :

chirurgie de tendon d’achille, allongement++, rester  vigilant sur l’amplitude 

permise et l’amplitude de travail

• Calcul de la gravité +++.

•Tests concentriques: chaque test  est précédé d’un échauffement.  Le test est maximal.

-3 répétitions à 30°/s , 300°/s sur  les releveurs

-5 répétitions à 120°/s, et 300°/s  sur les releveurs

• Test excentrique:

- 3 répétitions à 30°/s

III- La cheville



footballeur opéré du genou droit

F. Dorsale I F.Plantaire

Test concentrique à 30°/s

III- La cheville



footballeur opéré du genou droit

F. Dorsale I F.Plantaire

Test concentrique à 120°/s

III- La cheville



footballeur opéré du genou droit

F. Dorsale I F.Plantaire

Test excentrique à 30°/s

III- La cheville



Concentrique 30°/s
Concentrique 120°/s

Pas de déficit significatif,  

bonne récupération  

musculaire.

Excentrique 30°/s

Analyse de courbes

Fléchisseurs plantaires: ex. tendon d’Achille opéré à 6 mois

III- La cheville



REEDUCATION : Rupture du tendon d’Achille

Isocinétique:  possible en théorie dès l’ablation de la contention

Excentrique intérêt majeur

-Précision des paramètres de force (en % du max controlatéral)

-vitesse lente 10°/s => 30 °/s

Concentrique  en  « course interne » intérêt complémentaire

ex: F plantaire entre 10 et 40°

-en % du max controlatéral, gestion de l’intensité des  

contractions par feedback visuel

- en sécurité par le « limitateur de couple »

- vitesse intermédiaire

En conservant la protection en dehors des séances

III- La cheville



REEDUCATION : Tendinopathie d’Achille

•3 séances par semaine : 1 ou 2 séquences de 9  

séances.

•Evaluation du maximum controlatéral à toutes  

les vitesses de travail.

•Début à 10°/s puis augmentation progressive de  

la vitesse de travail, en fonction du max.

•15 répétitions et 3 à 4 séries.

En complément : Travail excentrique en charge les a utres jours
+ Thérapie Manuelle, +/- ODC.

III- La cheville



Exemple d’un traitement d’une 

tendinopathie d’Achille

III- La cheville



REEDUCATION : Inverseur/Everseur

Ex : Entorse de Cheville

- Même principe que précedemment

- Commencer par du travail excentrique, vitesse lente

- Partir de la course interne pour aller progressivement vers la course 

externe.

III- La cheville



IV – Le Tronc et la Hanche



• Test du tronc rarement réalisé à  

Clairefontaine

• Test concentrique: chaque test

est précédé d’un échauffement. Le

test est maximal.

- 3 répétitions à 30°/s

- 5 répétitions à 120°/s

•Test excentrique: Abdominaux.

• -3 répétitions à 30°/s

• Indications au CNF

• -pathologie lombaire -

Test : Installation

IV – Le Tronc et la Hanche



Utilisation du module isocinétique tronc dans la rééducation de la pubalgie

(travail excentrique abdominal)

• Suite de chirurgie pariéto-abdominale : excentrique sous maximal infra-

douloureux des abdominaux.

• Intérêt de l’isocinétisme abdominal dans la prévention des pubalgies en

association avec un travail isocinétique des adducteurs.

Recherche potentielle : Ratio mixte abdo / adducteur ??

• Augmentation de la difficulté en fonction du ressenti patient, forme des courbes,

douleur à l’exercice, respect des consignes de sollicitation du transverse et du

travail respiratoire.

• A ce jour pas de valeur référence d’une norme de moment de force maximum sur

un sujet sain.

REEDUCATION

IV – Le Tronc et la Hanche



REEDUCATION : Pubalgie adducteurs

• Pas de test maximal controlatéral (sollicitation trop  importante de la symphyse

pubienne)

• Position en latérocubitus, genou tendu, contre-appui au  dessus du genou

(pas d’articulation intermédiaire)

• De la course interne vers la course externe

• Importance de la synergie du caisson abdominale

• Vitesse lente d’emblée (10°/s) puis augmentation jusqu’à 30°/sec

• Contrôle des valeurs par rapport au côté controlatéral

• Intérêt d’un renforcement excentrique adducteur en prévention,  réduction de 31% 

du risque de pubalgie.

• Les footballeurs ont des adducteurs puissants et rétractés & une  sangle abdominale 

faible.

IV – Le Tronc et la Hanche



Rôle de 

l’isocinétique 

dans la 

rééducation de 

la pubalgie

IV – Le Tronc et la Hanche



Travail isocinétique excentrique tronc
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Pic de couple (PT) Vitesse de travail
Jours PT Vitesse

1 157,9 15

2 142,7 15

3 172 15

4 161,8 15

5 173,3 20

6 187,7 20

7 214 30

8 208 30

9 200 30

10 222 45

11 223 45

12 212 45

13 240 45

REEDUCATION : Pubalgie parièto-abdominale

Evolution du Travail des abdominaux en excentrique

IV – Le Tronc et la Hanche



REEDUCATION : Pubalgie adducteurs

1. Position sanglé décubitus latéral

2. Position décubitus latéral non 

sanglé, gestion des compensations

3. Position debout, gestion 

des compensations et gestion 

neuro-sensori-motrice

IV – Le Tronc et la Hanche



V. L’Epaule



Pour les sportifs, sans pathologie sous jacente:

-Décubitus dorsal.

-Bras en abduction à 90°, coude fléchi à 90°.

-Tronc sanglé, coussin sous les genoux.

-Main sur le module poignet, coude fixé dans la  

gouttière.

-Axe du dynamomètre dans l’axe de l’humérus.

-- Importance de la mesure de la gravité +++

V – L’épaule
Test : Installation



Pour les sujets non sportifs ou présentant une pathologie

Test : Installation

Position Davies Modifiée :

peu utilisé ici au CNF ( début de  

rééducation ou appréhension)

Décubitus dorsal

Bras en abduction à 45°

V – L’épaule



Test : Déroulement

•Echauffement sur vélo à bras 10min, travail  de routine d’épaule en rotation avec  

élastiques.

•Apprentissage : Toujours commencer par le coté sain puis le coté lésé. Expliquer le test, encourager vocalement le

sujet.

•Réglage des amplitudes: Rotation interne 45°,  et Rotation externe 45° & du zéro anatomique.

•Calcul de la gravité +++.

•Tests concentriques: chaque test  est précédé d’un échauffement.  Le test est maximal.

- 3 répétitions à 60°/s

- 5 répétitions à 180°/s

•Test excentrique: Rotateurs  internes (RI) dans un premier  temps puis rotateurs externes  

(RE).

- 3 répétitions à 30°/s

V – L’épaule



Sur CON-TREX

Rotateurs internes Rotateurs externes

Rotateurs internes Rotateurs externes

Test concentrique à 60°/s

Test concentrique à 180°/s

V – L’épaule



Excentrique des  

rotateurs externes 

chez un tennisman  

de haut niveau.

Test excentrique à 30°/s

Excentrique des  

rotateurs internes 

chez un tennisman  

de haut niveau.

V – L’épaule



Exemple de  

compte rendu :

V – L’épaule



• Analyse numérique Les ratios de la littérature

V – L’épaule



VI. Notre expérience chez 

l’enfant



VI – Notre expérience chez l’enfant

Test : Installation

Déroulement du test

•Test d’effort sur tapis roulant.

•Apprentissage : Toujours commencer par  

le coté sain puis le coté lésé. Expliquer le  

test, encourager vocalement le sujet.

•Réglage du zéro anatomique.

•Réglage des amplitudes: généralement  

0-90°.

•Calcul de la gravité +++.



Test : Les tests de pré-saison

Congrès Medimex 2012 : CROISIER :  

Attention au test excentrique IJ chez les  

11-14 ans phase de puberté :  

arrachements osseux ,…

Résultats chez les INF : garçons 13-14 ans.

VI – Notre expérience chez l’enfant

Constat :  Difficulté à atteindre la vitesse à 

240°/s. Courbe peu qualitative.

Modificaction du protocole : Vitesse 

Rapide à 180°/s



Une fois encore, l’isocinétique s’intègre dans une évaluation 

globale, afin de déterminer des profils à risque.

Evaluation Globale

VI – Notre expérience chez l’enfant

NOM : Date Naissance Poste Latéralité Taille Poids 60°/s Conc 60°/s Conc 180°/s 180°/s 30°/s Exc Ratio F/E
Ratio Mixte 180 

IJ/Q
Compte Rendu Iso

ATCD 

BLESSURE
Localisation ATCD

QD QG % IJD IJG % QD QG % IJD IJG % IJD IJG % D 60 G 60 D180 G180 D G

AKE Junior 15/03/2007 DEF Gaucher 163 47 113 123 8,1% 54 59 8,5% 109 108 0,9% 77 53 31,2% 103 74 28,2% 0,48 0,48 0,71 0,49 0,9 0,7

Déficit IJ Gauche en Excentrique & Explo. Pas de 

courses Ext IJ à Dt +++ ni à gauche ++ Aspect des 

courbes en dos de chameau à vitesse lente.

Entorse Pied Gauche

Leg Landing Test Hypoextensibilité DROIT Test Hypoextensibilité GAUCHE

Single, Single Droit Single, Single Gauche Double Angle Poplité Test de Thomas Distance Talon Fesse Angle Poplité Test de Thomas Distance Talon Fesse

RAS Valgus de Genou RAS 10 à 30° < 0 0 à 5cm 10 à 30° < 0 0 à 5cm



Merci de votre attention


