
ISOCINETISME 
 

Technique née de la conquête spatiale 
 

De plus en plus répandue 
 

Ne représente qu’une composante du 
processus global de rééducation 



DEFINITION 

•  Méthode d’évaluation et de renforcement 
des couples musculaires: 

•   effectuée à vitesses constantes 
prédéterminées par l’opérateur. 

•   en tenant compte des pathologies. 
•   grâce à un dynamomètre asservi à un 

ordinateur et à des logiciels. 





PRINCIPES 

•  L’opérateur attribue une vitesse angulaire 
constante au mouvement , exprimée en 
degré par seconde. 

•  L’amplitude est prédéfinie et adaptée à 
chaque sujet. 

•  L’effort est maximal sur toute l’amplitude 
du mouvement. 





LA RESISTANCE 

•  Est liée à la réalisation par le patient du 
mouvement à la vitesse pré établie. 

•  Est nulle en deçà de cette vitesse. 
•  Une fois la vitesse atteinte elle est égale à 

la force développée. 
•  S’adapte à tout moment à l’effort fourni. 
•  On connaît en tout point du mouvement 

la force développée. 



MODE ARTHROMOTEUR 

•  La machine entraîne le patient 

•  Pour une extension du genou:si le patient 
•  Accompagne le mouvement en poussant 

le Q travaille en concentrique. 
•  Freine le mouvement les IJ travaillent en 

excentrique. 







RELATION  FORCE VITESSE 

Concentrique: la force du muscle diminue 
quand la vitesse de raccourcissement 
augmente. 

Excentrique: la force du muscle augmente 
mais plafonne rapidement quand la 
vitesse d’allongement augmente 



DOMAINES D’APPLICATION 

•  Evaluation fonctionnelle: genou épaule 
coude cheville rachis. 

•  Evaluation de la récupération musculaire 
postopératoire. 

•  Suivi de rééducation (évaluation initiale/
finale). 

•  Renforcement musculaire spécifique avec 
rééquilibrage des couples musculaires 
agonistes / antagonistes. 



INTERETS 

•  Travail optimal sur toute l’amplitude du 
mouvement . 

•  Capacité à travailler la force explosive. 
•  Co-contractions agonistes / antagonistes. 
•  Motivation pour le patient (quantification 

objective des progrès). 
•  Adaptation à la fatigue et à la douleur. 



INTERETS 

•  Méthode d’évaluation reproductible, 
fiable, précise , comparative (coté sain ou 
population de référence). 

•  Sécurisation maximum par butées 
mécaniques et électroniques. 

•  Travail excentrique maximum géré par le 
patient ( biofeed back). 

•  Bonne valeur médico-légale. 



EVALUATION 

•  L’isocinétisme consiste à appliquer des 
protocoles standardisés: 

•  Spécifiques à une pathologie. 

•  Préalablement validés. 

•  A intensité maximale.  



REEDUCATION 

•  L’élaboration d’un programme exige pour 
chaque cas une approche raisonnée 
intégrant: 

•  La nature de la pathologie 
•  La nature des déficits identifiés 
•  Les contraintes biomécaniques 
•  Une intensité sous maximale 



PROTOCOLE D’EVALUATION 

•  Échauffement de 15 minutes.  
•  Le coté sain est testé le premier. 
•  Chaque test est précédé de 2 essais. 
•  Temps de repos de 1 minute entre chaque 

série. 
   60°/sec pour la force. 
   180°/sec pour la puissance et l’endurance 
 







ANALYSES DES PARAMETRES 
CHIFFRES 

•  Moment de force maximum en newton 
mètre. 

•  Travail maximum en joule. 
•  Puissance maximale en watt. 
•  Rapport agoniste / antagoniste (calculé à 

partir des MFM) en pourcentage. 
•  Différence entre groupes homologues,(à 

partir des MFM) en pourcentage. 



MESURE DE LA FORCE 

•  Concentrique / concentrique  60° / 60° 
•  2 essais de 4 répétitions 
•  Test à 3 répétitions 
•  Donne le rapport IJ / Q = 0,5 à 0,6 
   Chez le sujet sain 







ENDURANCE   PUISSANCE 

•  Concentrique / concentrique  180°/180° 
•  2 essais à 4 répétitions 
•  Test de 20 répétitions 
•  La valeur du travail total est la mieux 

corrélée à la notion de fatigue 







POURQUOI UN RATIO MIXTE 

•  MFM IJ con / MFM Q con manque de 
spécificité. 

•  MFM IJ exc / MFM Q con est plus proche 
du geste sportif. 

•  MFM IJ exc 30° / MFM Q con 240° est  
    le plus discriminant  
    = 1,02 +/- 0,12 chez le sujet sain. 



COMMENT UN RATIO MIXTE 

•  En mode arthromoteur (CPM PASSIF) 
•  Quadriceps testé à 240°/180° 
   Shoot en extension (concentrique) 
   2 essais à 4 répétitions, test à 3 répétitions 
•  Ischio-Jambiers testés à 30°/60° 
   Freinage en extension (excentrique) 
   2 essais à 4 répétitions, test à 4 répétitions 











ANALYSE DES COURBES 
 

•  La courbe obtenue lors de l’effort iso 
cinétique illustre l’efficacité de la 
contraction musculaire au cours du 
mouvement. 

•   MFM en ordonnée et amplitude articulaire 
en abscisse (à chaque position angulaire 
on connaît la force du muscle testé). 

•  Anomalies de courbes. 





CONCLUSION 

Le coût du matériel isocinétique et  
l’intervention indispensable d’un personnel  
qualifié représentent des facteurs limitant la  
diffusion du concept. 
L’isocinétisme c’est de l’évaluation, du 

renforcement, mais aussi du gain 
d’amplitude, et du travail proprioceptif. 


