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  Le champ des connaissances scientifiques dans le domaine des maladies neuromusculaires a 

considérablement évolué ces trente dernières années. Le développement des techniques de biologie 

moléculaire est à l’origine de l’actuelle classification de ces maladies et nous a permis de découvrir 

et de comprendre leurs mécanismes d’apparition pour un grand nombre d’entre elles.  

L’avancée scientifique nous permet actuellement d’envisager des solutions thérapeutiques. On peut 

considérer cependant que l’évolution exponentielle des connaissances biologiques n’a pas permis de 

répondre à un certain nombre de questions posées par la connaissance clinique. 

Il existe aujourd’hui un besoin exprimé par la communauté qui travaille dans ce domaine, de mieux 

comprendre la cinétique d’évolution, la distribution musculaire, les mécanismes de la déficience 

musculaire en terme de faiblesse et de fatigue musculaire.  

 Il est donc souhaitable de trouver de nouveaux moyens d’étudier et de décrire ces manifestations, 

qui sont l’expression principale de ces maladies. 

 La dynamométrie isocinétique est une des techniques d’évaluation qui pourrait répondre à cette 

attente, elle n’a cependant pas été suffisamment développée dans le domaine des maladies 

neuromusculaires pour qu’on puisse porter un jugement objectif sur son utilité pour l’étude de ces 

maladies.  

Plusieurs questions sont posées dans ce travail :  

1. Est il possible de développer une application des dynamomètres isocinétiques qui soit 

adaptée à l’évaluation des sujets atteints de maladies neuromusculaire, c'est-à-dire 

souffrant de déficiences musculaires évolutives. 

2. quels sont les paramètres de mesure (installation, vitesse, nombre de répétitions) les plus 

adaptés à cette population et pourquoi ? 
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3. Dans la perspective d’une méthode de mesure adaptée sur un appareil est-il possible 

d’appliquer à différents dynamomètres une méthode équivalente permettant des mesures 

comparables.   

 

4. Quelles sont les qualités métrologiques des cette mesure dans son application principale 

(les maladies neuromusculaires) : est elle fiable, la mesure est elle représentative de la 

dimension que l’on souhaite évaluer (la production de force musculaire maximale 

possible). 

 

5. Est il possible avec cette méthode de détecter au cours du temps des changements liés à 

l’évolution de la maladie qui ne s’expriment pas avec les outils de mesure clinique 

disponibles et dont les qualités de mesure sont connues. 

 

Le premier chapitre  de ce travail décrit les connaissances utiles à la compréhension des mécanismes 

de la production de force musculaire et à son évaluation dans le domaine des maladies 

neuromusculaire en particulier. Il décrit les outils de mesure connus et appliqués à ces maladies. Ce 

chapitre décrit également le raisonnement et les outils méthodologiques nécessaires à l’étude des 

qualités métrologique d’un outil de mesure de la force musculaire. 

 

Le deuxième chapitre décrit les démarches techniques qui ont été effectuées pour rendre possible la 

mesure dans son application aux maladies neuromusculaire, il décrit le protocole de mesure proposé 

sur deux dynamomètres, le Cybex 6000® et le Biodex 3®. 
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Le troisième chapitre est consacré aux applications cliniques et aux études expérimentales qui ont été 

menées dans le but de répondre aux questions sur les qualités métrologiques et les possibilités de 

détecter un changement lié à l’évolution de la maladie. 
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Chapitre I 

 

Généralités, état de l’art
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   I-1 Physiologie de la production de force par le muscle 

 

Les facteurs responsables de la modulation de la force produite par un muscle altéré par une maladie 

neuromusculaire sont nombreux. Ils sont expliqués par l’étude de la physiologie musculaire. On peut 

hiérarchiser ces facteurs :  

 

  I-1-1Organisation anatomique macroscopique :  

 

Dans un muscle sain, les fibres musculaires contractiles sont entourées de différentes couches de 

tissu conjonctif. Chaque fibre se trouve à l’intérieur d’une gaine de tissu conjonctif lâche : 

l’endomysium. Plusieurs fibres et leur endomysium placés côte à côte forment un ensemble nommé 

faisceau lui-même entouré par une gaine de tissu conjonctif plus épaisse : le périmysium. Les 

faisceaux sont regroupés et enveloppés par l’épimysium qui enveloppe l’ensemble du muscle.  

 

Les attaches du muscles peuvent être directes (l’épimysium est soudé au périost d’un os ou au 

périchondre d’un cartilage) ou directes (le périmysium se joint à un tendon cylindrique ou un 

aponévrose plate et large.  

Cette organisation peut être représentée ci-dessous : 

 

 

 

Figure I-1 : Organisation du tissu musculaire au niveau du faisceau
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Figure I-2 : Organisation anatomique du tissu musculaire des protéines contractiles au muscle (in 

Marieb H. Anatomie et Physiologies Humaines. DeBoeck Universités ed. Saint Laurent Canada. Ed 

1993) 

 

 

Les fibres musculaires sont molles et fragiles, les couches de tissu conjonctif soutiennent chaque 

cellule, renforcent l’ensemble du muscle et leur procure une propriété importante : l’élasticité qui 

permet d’emmagasiner de l’énergie mécanique et de la restituer. Dans de nombreuses maladies 

neuromusculaires, en raison d’anomalies de structure des protéines membranaires, il existe une 

fragilité des fibres musculaires contractiles. Ces cellules sont vulnérables aux contraintes 

mécaniques. L’étude anatomopathologique permet d’observer des lésions de « dystrophie » définies 

par le remplacement de cellules musculaires détruites par du tissu fibreux peu élastique. Ces lésions 

modifient les propriétés mécaniques du muscle et sa capacité à restituer la force. Ceci a pu être 

observé sur des modèles animaux avec une modification importante des paramètres de la contraction 

musculaire (temps de latence, demi-temps de relaxation, , temps de secousse, tension tétanique)(1). 
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I-1-2 Mécanismes moléculaires de la contraction musculaire  

 

La contraction de la fibre musculaire striée résulte d’un enchaînement d’évènements allants de la 

transmission neuromusculaire au couplage excitation –contraction. 

 

L’axone du neurone moteur est en contact avec la membrane de la cellule musculaire (sarcolemme) 

par l’intermédiaire de la « jonction neuromusculaire » : c’est la libération d’un neurotransmetteur : 

l’Acétyl-choline (ACh) qui va permettre au neurone moteur de communiquer à la cellule musculaire 

la commande de la contraction. 

L’ACh est libérée dans la fente synaptique (espace entre la synapse de l’axone moteur et la 

membrane de la cellule musculaire), elle a une forte affinité pour les récepteurs à l’ACh situés dans 

le sarcolemme. L’interaction des molécules d’ACh avec leur récepteur est responsable de l’ouverture 

de canaux ioniques et d’une dépolarisation membranaire.  
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Figure I-3 : La jonction neuromusculaire (in Marieb H. Anatomie et Physiologies Humaines. 

DeBoeck Universités ed. Saint Laurent Canada. Ed 1993) 

 

 

En périphérie de la jonction neuromusculaire, la membrane musculaire est excitable, il se transmet 

alors un potentiel d’action (PA) membranaire qui se propage jusqu’au Tubules T, invagination de la 

membrane cellulaire. Dans la cellule musculaire, en regard du tubule T, se trouvent les réservoirs de 

calcium de la cellule musculaire : « le réticulum sarcoplasmique ».  

Lorsque le PA se propage dans le tubule T, il va modifier la structure de protéines canalaires situées 

dans la membrane du tubule T : les récepteurs à la Dihydropyridine (RDHPs). Vis-à-vis d’eux de 

trouvent, inclus dans la membrane du réticulum sarcoplasmique les récepteurs à la Ryanodine 
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(RyR). La propagation du PA au RDHPs entraîne une modification de conformation de ce récepteur 

qui va interagir avec le RyR, qui va déclencher l’ouverture de canaux calciques, le calcium est ainsi 

libéré dans le sarcoplasme.  

 

La présence de calcium et d’ATP synthétisé par la cellule est nécessaire au mécanisme final de la 

contraction : l’interaction entre les molécules filamentaires d’actine et de myosine. 

La myosine est un complexe moléculaire composé d’une tige (chaînes légères) et de têtes (chaînes 

lourdes) mobiles, qui ont une activité enzymatique permettant d’hydrolyser l’ATP en ADP+P et 

d’emmagasinent de l’énergie mécanique.  

L’actine globulaire est organisée en polymère (actine fibreuse) elle est associée aux protéines 

régulatrices (troponines, tropomyosine). 

 

Le calcium se fixe sur  la troponine C associée à l’actine globulaire, un site de fixation pour la tête 

de myosine est alors démasqué. La tête de myosine se fixe à l’actine et modifie son architecture 

moléculaire ce qui provoque un glissement des deux filaments l’un par rapport à l’autre. C’est ce 

déplacement longitudinal qui est responsable du raccourcissement des fibres et du muscle. 

 

Figure 1-4a : Schéma du changement de conformation des protéines régulatrices (Troponines , 

tromomyosine) permettant la fixation de la tête de myosine à l’actine. 
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Figure I-4b : Interaction actine-myosine (in Marieb H. Anatomie et Physiologies humaines. DeBoeck 

Universités ed. Saint Laurent Canada. Ed 1993) 

 

Cette contraction est transmise à la cellule par l’intermédiaire de protéines de soutien (Titine, 

Desmine, Béta deux christalline, complexe membranaire lié à la dystrophine) ou de structure reliant 

le complexe actine myosine à la membrane cellulaire, afin que l’ensemble de la cellule se contracte 

en même temps que l’interaction moléculaire.  
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Figure I-5 :Complexe moléculaire reliant la membrane à l’actine et pathologies liées à des anomalies 

de structure de ces protéines 

 

Toutes ces étapes interviennent dans la production de la contraction musculaire et peuvent  diminuer 

l’efficience de la contraction en cas de dysfonctionnement.  

 

On connaît de nombreuses pathologies de la jonction neuromusculaire : 

La myasthénie auto-immune due à la présente d’anti-corps anti ACh et le syndrome de 

Lambert-Eaton,  

 

Les myasthénies congénitales, maladies héréditaires dues à des anomalies de structures de 

protéines canalaires pré ou post synaptiques, ou anomalie de l’Acétylcholine estérase, 

 

Certaines canalopathies modifient l’excitabilité membranaire de la cellule musculaire 

(Dystrophie Myotonique de Steinert,  Myotonies congénitales, Paralysie périodiques), 

 

 

 



 13

Le couplage excitation–contraction est affecté dans l’hyperthermie maligne et certaines myopathies 

congénitales en raison d’une anomalie de structure du récepteur à la Ryanodine. 

 

Enfin il existe de nombreuses anomalies de structure des molécules impliquées dans l’architecture 

cellulaire ou la membrane, modifiant l’efficacité de la contraction ou fragilisant la cellule 

(dystrophies musculaire des ceintures, dystrophies musculaires de Duchenne et Becker). 

 

 

  I-1-3 La contraction musculaire au niveau macroscopique : La commande motrice et le 

recrutement  

 

A l’échelon individuel, la cellule musculaire est commandée selon la loi du tout ou rien, cependant la 

force d’un muscle squelettique dans son ensemble est modulable.  

 

La contraction volontaire est liée à l’activation des neurones moteurs par le système nerveux 

central : c’est la commande motrice, qui est altérée par les lésions du système nerveux central mais 

pas en cas de maladies neuromusculaire. Cependant la commande peut être altérée par un 

phénomène de « fatigue centrale » qui peut être observée lorsque le sujet développe volontairement 

un effort maximal inférieur à la contraction obtenue par une neurostimulation périphérique 

imposée.(2)  

 

L’innervation des cellules musculaires striées squelettiques est organisée en « unités motrices » : le 

neurone moteur est composé d’axones, une unité motrice est représentée par l’ensemble des cellules 

musculaires reliées à un axone. La taille des unités motrices (nombre de cellules musculaires pour un 

axone donné) est liée au type de muscle et à sa fonction.  

 

Il est possible d’observer in vitro la réponse à une stimulation électrique liminaire, l’intensité de la 

contraction est liée au nombre d’unités motrices recrutées qu’on fait varier en fonction de l’intensité 

de la stimulation électrique. C’est le phénomène du « recrutement spatial » qui permet de moduler la 

force de contraction en fonction du nombre d’unités motrices recrutées.  

 

Il est également possible de répéter les stimulations en les espaçant d’un court intervalle, alors que 

les unités motrices en période réfractaire se relâchent, d’autres se contractent, enfin, la succession de 

stimulations rapprochées entraîne une contraction continue du muscle : c’est le tétanos. C’est le 
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phénomène du recrutement temporel qui module la force en fonction de la fréquence de recrutement 

des unités motrices. 

 

Ces phénomènes sont modifiés en pathologie : 

Les pathologies du nerf périphérique entraînent une diminution du nombre d’axones efficients et 

donc du nombre d’unités motrices, il faut donc, pour produire une force équivalente à un muscle 

sain, obtenir un recrutement temporel optimal pour solliciter le faible nombre d’unités motrice le 

plus fréquemment possible.   

 

Dans les maladies du muscle (myopathies) les unités motrices sont bien fonctionnelles mais la 

production de force est limitée par la faible qualité de la contraction des cellules musculaires. Il faut 

alors obtenir un recrutement spatial supérieur pour obtenir la même force qu’un muscle sain.  
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I-2 Les conditions de mesure de la force musculaire 

 

Le phénomène de « contraction musculaire » implique un raccourcissement de celui-ci, mais le 

muscle ne se raccourcit pas toujours lorsqu’il est activé :  

 

Pour déplacer une charge de valeur fixe, il faut que la tension développée par le muscle soit 

supérieure à cette charge. On peut donc étudier la capacité du muscle à déplacer une charge 

constante (contraction anisométrique isotonique) mais on doit modifier la charge si on souhaite 

évaluer la capacité optimale du muscle. 

 

On peut également étudier la tension du muscle activé dont les extrémités vont rester fixe : il n’y a 

aura pas de raccourcissement, la contraction est isométrique, il n’y a pas de déplacement des 

filaments d’actine et de myosine. On peut ainsi observer la tension maximale du muscle pour une 

longueur donnée, cependant il est démontré que la tension maximale mesurée en contraction 

tétanique isométrique est fonction de la longueur de ce muscle. Cette relation tension –longueur 

permet de définir une longueur optimale pour laquelle la tension mesurée sera maximale 

 

 

 

 Figure I-6 : relation tension longueur : la tension passive est obtenue sans contraction, la tension 

active est obtenue en contraction maximale 

  

Il est possible d’observer la force développée alors que le muscle est actif mais s’allonge, c'est-à-dire 

que la charge est supérieure à la tension musculaire, les filaments d’actine et de myosine se 

déplacent dans le sens de l’allongement, c’est le mode excentrique opposé au mode concentrique, 

lorsque le muscle se raccourcit en se contractant. 
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La condition de contraction la plus fréquente est celle qui permet le mouvement, il y a donc 

raccourcissement ou allongement du muscle pendant son action. Une alternative à l’évaluation à 

charge constante est la maîtrise de la vitesse de déplacement, qui permet alors d’observer la tension 

musculaire maximale pendant un mouvement dont la vitesse est imposée. Les ergomètres motorisés 

isocinétiques (ou dynamomètres isocinétiques) permettent cette observation en condition de vitesse 

de déplacement constante. 

 

 Notion de fatigue musculaire :  

 

Lors d’une contraction tétanique prolongée, le muscle perd progressivement sa capacité à se 

contracter, sa force diminue malgré une stimulation constante, c’est le phénomène de fatigue. 

 

La perte de force maximale ou la moindre capacité à maintenir un certain niveau de force sous-

maximale est un témoin de la fatigue. Celle-ci peut être inhérente à de nombreux mécanismes se 

situant sur plusieurs sites potentiels de l’axe moteur, depuis le cortex moteur jusqu’à l’appareil 

contractile musculaire. On peut ainsi en théorie distinguer la fatigue centrale de la fatigue 

périphérique.  

 

La fatigue centrale est l’expression de l’incapacité du système nerveux central à maintenir un niveau 

d’effort alors que le système neuromusculaire le permet.  

La fatigue périphérique fait référence à l’altération potentielle de la propagation neuromusculaire, du 

couplage excitation–contraction, de la disponibilité en substrats ou du flux sanguin ainsi qu’aux 

modifications possibles du milieu intracellulaire et de l’appareil contractile.  

L’étude de la fatigue peut se faire au moyen de mesures biomécaniques, en condition isométrique ou 

dynamique en observant la répétition d’efforts. La neurostimulation est également un moyen 

d’étudier l’efficience du système neuromusculaire en stimulation au repos ou en stimulation 

surimposée à un effort de contraction maximale volontaire (Twitch interpollation)(3). 
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I-3 Les outils d’évaluation de la force musculaire 

 

 1-3-1 La mesure clinique de force musculaire  

 

La méthode d’évaluation de la force musculaire la plus simple et la moins coûteuse est la méthode 

clinique. Il est possible de définir des conditions standardisées d’évaluation ne faisant intervenir que 

le sujet évalué et l’évaluateur avec le matériel de plus simple. Il s’agit dans ce cas d’une hétéro-

évaluation.  

La mesure dépendra essentiellement de la performance du sujet pour effectuer l’effort demandé et de 

l’interaction avec l’évaluateur. C’est le cas de l’évaluation par le testing musculaire manuel 

couramment pratiqué par les cliniciens et thérapeutes. 

 

Classiquement enseigné dans les manuels de kinésithérapie, il fut initié par le Dr Lovett en 1912. 

Son histoire est liée au développement de la prise en charge de la poliomyélite qui était alors la cause 

principale de déficiences d’origine neuromusculaire. Il fut décrit par plusieurs auteurs (testing de 

Daniels,  Kendall, Lacotte …) son principe est basé sur la connaissance de l’examen clinique, de 

l’anatomie et de la biomécanique des auteurs au moment de son élaboration. Il ne permet cependant 

pas d’examiner la force d’un muscle isolé : si certains déplacements de segments de membres sont 

dus à l’action d’un nombre restreint de muscles, il est rare qu’un muscle soit seul responsable d’une 

action mécanique, il s’agit le plus souvent de la participation synergique d’un ensemble de muscles 

et également de l’interaction de muscles agonistes qui se contractent et de muscles antagonistes qui 

se relâchent. 

 

Le testing est défini par certains critères : 

  

• Les conditions d’évaluation sont standardisées et définies pour chaque groupe musculaire testé et 

pour chaque niveau de cotation : le degré de précision pour ces conditions doit être suffisamment 

élevé pour limiter la variabilité des mesures (par exemple, l’évaluation des extenseurs de genoux 

peut être effectuée dans différentes positions pour le sujet, il est important de définir si le sujet est 

assis, ou allongé, où se situe l’évaluateur et où se placent ses mains et cette situation est définie pour 

chaque niveau de cotation). 

 

• L’évaluateur est formé à la cotation, il est capable de l’appliquer et de la reproduire.  
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• Chaque cotation correspond à un niveau de performance bien défini. L’évaluateur chiffre une 

« cotation » pour définir le niveau d’intensité de la force évaluée. Cette cotation est définie par un 

niveau de performance objectif dépendant du sujet (le sujet peut ou ne peut pas effectuer le 

performance définie) elle peut aussi faire intervenir la subjectivité de l’évaluateur ou son expérience. 

 

• Cette cotation est une échelle hiérarchisée, il est possible d’ordonner les niveau du plus faible au 

plus élevé, mais elle ne peut être une échelle numérique continue c’est à dire qu’il n’est pas possible 

de définir un ordre de grandeur pour les intervalles entre valeurs de la cotation. On peut donc la 

qualifier d’échelle catégorielle ordinale.  

 

Les méthodes de testing musculaire ont été décrites au début du 20ème siècle et en fonction des écoles 

et des auteurs qui les inspirent, la définition des conditions de la cotation varient ce qui altère la 

compréhension et la concordance des évaluations si elles sont faites selon des méthodes différentes. 

Il était donc nécessaire de définir un socle commun pour homogénéiser les conditions du testing et 

les niveaux de cotation. 

C’est ce qu’à permis le testing MMT (manual muscle testing) décrit par le MRC (Médical Research 

Council)(4). Cette institution a défini les cotations du testing musculaire de façon universelle, 

initialement pour décrire les déficits de force induits par les lésions neurologiques périphériques dus 

aux traumatismes de guerre, elle est depuis régulièrement citée dans les articles scientifiques 

internationaux. Son universalité, sa simplicité d’application et son moindre coût sont des arguments 

majeurs pour le proposer dans les études scientifiques multicentriques internationales. 
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La cotation initiale retenue par le MRC comportait initialement 6 grades de 0 à 5. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau I-1 Critères du testing manuel selon le MRC initial. 

 

Cette version initiale a connu des modifications, essentiellement par ajout de subdivisions permettant 

d’augmenter le nombre de cotations. Les différentes versions connues présentent de 6 à 14 

cotations(5-8). L’ajout de subdivisions peut apporter plus de finesse dans la traduction de l’examen 

clinique en cotation chiffrée, mais il introduit plus de subjectivité et donc moins de fiabilité.  

 

 

 

 

 

Valeur du testing Définition des critères 

0 Aucun mouvement 

1 Mouvement très faible vu ou 

senti dans le muscle 

2 Le muscle mobilise 

l’articulation si la gravité est 

éliminée 

3 Le muscle est capable de 

mobiliser le segment de 

membre contre la gravité 

dans toute l’amplitude 

articulaire  

4 Le muscle permet de 

mobiliser le segment de 

membre contre la une 

résistance supplémentaire à 

la gravité  

5 Force normale 
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Tableau I-2 : Testing MRC modifié dans sa version la plus fréquente  

 

Un inconvénient important du testing manuel est son « effet plafond ». Il est en effet difficile de 

distinguer des différences au-delà de la valeur 4, les cotations 4 et 5 dépendent d’une certaine 

subjectivité de l’évaluateur, d’autre part les variations de forces au-delà de ce qui peut être considéré 

comme normal peuvent être très importantes. 

Enfin, la catégorie de variable (variable catégorielle hiérarchisée et non numérique continue) qui 

défini la cotation du MRC limite les possibilités de traitement statistique dans les études. On ne peut 

effectivement pas affirmer que les grandeurs des intervalles de cotation sont identiques pour  chaque 

intervalle. 

Valeur du testing Critères d’évaluation 

0 Aucun mouvement 

1 Mouvement très faible vu ou 

senti dans le muscle 

2 Le muscle mobilise 

l’articulation si la gravité est 

éliminée 

3 Le muscle est capable de 

mobiliser le segment de 

membre contre la gravité  

3+ Le muscle est capable de 

résister temporairement puis 

cède brutalement 

4w Identique à 4 mais plus faible 

4 Le muscle permet de 

mobiliser le segment de 

membre contre une 

résistance supplémentaire à 

la gravité 

4+ ou 4s Identique à 4 mais plus fort 

5- Légère faiblesse 

5 Force normale 
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Une autre approche possible est celle des mesures isotoniques de force à charge constante. Il est 

possible de mesurer la charge maximale que peut déplacer le sujet en n RM, c'est-à-dire la charge 

que le sujet peut déplacer dans toute l’amplitude n fois.  

Cependant, l’augmentation progressive des charges entraîne une fatigue musculaire qui peut 

modifier la performance au fur et à mesure du test. 
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   I-3-2 Les mesures instrumentales de la force musculaire 

 

Des outils issus de l’électronique ont été développés pour évaluer la force musculaire. Les 

jauges de contrainte, longtemps utilisées comme outil de précision dans l’industrie, sont des capteurs 

qui permettent la mesure des contraintes mécaniques traduite sur un cadran par un curseur 

(dynamomètre mécanique) ou en courant électrique dont l’intensité est liée à la contrainte 

(dynamomètre électronique). Il est ainsi possible d’obtenir une mesure numérisée continue des 

forces. Il existe plusieurs gammes de capteurs  pour des mesures de force en traction, en 

compression ou en torsion.  

 

 

 

Figure 1-7 : Exemple de capteurs de force, en pression à gauche, en traction à 

droite. 

Plusieurs applications de ces dispositifs ont été développées pour mesurer la force musculaire 

I-3-2-1 Les mesures isométriques  

    

   Il est possible de mesurer une force en condition statique, lorsque le membre 

testé reste immobile, le muscle se contracte mais la distance entre les extrémités aux insertions ne 

varie pas.  

 

La première application de la mesure isométrique est la dynamométrie manuelle  

Il peur s’agir d’une mesure de pression entre le pouce et l’index (pinch) ou de mesure de force de 

préhension globale (grip). 
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Figure I-8 : exemples de dynamomètres manuels  

 

Quel que soit le type de matériel, il ne faut pas oublier les spécificités de la mesure de force 

isométrique, liées à la relation tension/longueur : la force maximale développée par un muscle en 

condition de contraction tétanique dépend de sa longueur et la force varie avec la durée de 

contraction, faisant intervenir la notion de fatigue : il est important donc de définir les conditions de 

mesure (position du membre, des doigts) et le paramètre qui est retenu comme représentatif de la 

force maximale volontaire. 

 

Les mesures isométriques peuvent être effectuées sur d’autres segments il faut alors faire intervenir 

un observateur qui applique le dynamomètre sur le segment de membre (Hand Held Dynamometry). 

La force mesurée est une force de pression liée à l’interaction de l’examinateur qui presse le 

dynamomètre sur le segment de membre ou résiste au mouvement. Comme il s’agit de tester la 

capacité d’un groupe musculaire à entraîner un mouvement de rotation du segment de membre 

autour de l’axe articulaire, la force maximale mesurée est un moment de force (force rotatoire ou 

Torque en anglais). En pratique, le dynamomètre  mesure une force linéaire au point d’application 

sur le membre. Cette mesure est liée à la distance de ce point par rapport à l’axe de rotation, le 

moment de force étant défini par le rapport de ce vecteur force au point d’application à la distance 

entre ce point et l’axe. Il est donc très important de définir le point d’application sur le segment de 

membre. 

Le positionnement angulaire est fixe, il faut donc également le définir car la longueur du muscle en 

dépend.  
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Figure I-9 : Exemple de mesure de la force des extenseurs de genou, le schéma représente le vecteur 

force F de la pression appliquée au niveau du dynamomètre, d est la distance par rapport à l’axe de 

rotation du genou, τ est le moment de force exprimé en N.m. 

 

L’interaction de l’évaluateur avec le sujet est une source de variabilité, il est donc possible 

d’effectuer des mesures au moyen d’un montage avec des sangles et des capteurs en traction c’est le 

principe du QMT (testing musculaire quantifié)(9). Une procédure décrit l’installation du sujet et le 

positionnement des sangles, le capteur est monté de façon linéaire sur le trajet de la sangle et une 

acquisition du signal mesuré par le capteur est effectué au court d’efforts isométriques maximaux, 

l’effort doit permettre de maintenir la force en plateau pendant au moins 3 seconde pour que la 

mesure soit valide. Il est possible d’effectuer les mesures sur les fléchisseurs et extenseurs de genoux 

et de coudes. 

 

  

 

figure I-10 : Mesure de la force de flexion du coude avec le QMT. (extrait de (9) 

 

d 

F 

Dynamomètre 

τ = d x F 
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Le testing musculaire dynamomètrique a pour principal avantage d’apporter une mesure chiffrée 

numérique continue de la force, ce qui facilite le traitement des données. On en attend également 

une meilleure sensibilité. La fiabilité est très liée au respect de la standardisation des conditions de 

mesures. 

Le placement des sangles est particulièrement important car il définit le point de mesure de la force 

et on sait que la force linéaire mesurée sur un point du segment de membre dépend de la distance 

de ce point par rapport à l’axe de rotation.  

Il faut également un équipement spécialisé et une formation pour son utilisation qui peut être 

difficilement dédiée d’autres secteurs d’activité. Un travail multicentrique récent a permis de 

décrire les valeurs de ce test dans une population de sujets sains.(10)  

 

 

1-3-2-2 Les mesures isocinétiques  

 
Un reproche fait aux mesures isométrique est qu’elles n’évaluent pas les muscles dans les conditions 

de leur fonction principale : la production de mouvement. Il est possible de mesurer la production de 

force en condition dynamique. 

 

Le concept de l’isocinétisme fut introduit à la fin des années 60 par Hislop et Périne (11) puis Thistle 

et al. (12) qui proposèrent de contrôler la vitesse du mouvement afin de pouvoir mesurer in vivo la 

force maximale volontaire sur toute l’amplitude du mouvement, ce que ne permettent pas les 

mesures isotoniques ou isométriques. Le développement d’un système robotisé équipé d’un moteur 

et d’un dynamomètre permet de contrôler la vitesse par l’intervention d’une résistance variable 

asservie en permanence aux capacités d’effort du sujet. Les premiers dynamomètres isocinétiques 

ont été commercialisés en Europe au début des années 1980 et avaient pour principales applications 

l’évaluation de force et la rééducation des affections orthopédiques des membres inférieurs. Les 

progrès technologiques principaux ont été marqués par le contrôle des phases d’accélération et de 

décélération, le développement de logiciels de calcul permettant de compenser la gravité et 

l’extension des modalités de mesure et de travail à d’autres articulations. Plusieurs modes de travail 

sont possibles selon que le système résiste au mouvement du patient (mode concentrique) ou que le 

patient résiste à un mouvement imposé par le moteur (mode excentrique) et selon que le mouvement 

est initié par le sujet (mode actif) ce qui suppose la capacité de générer le mouvement contre le bras 

de levier et la pesanteur ou que le sujet exerce un effort au court d’un mouvement imposé par le 

moteur (mode passif). Les paramètres mesurés sont le moment de force maximal (en Newton.mètre), 
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l’angle pour lequel le moment est maximal en degrés, le travail mécanique en Joules sur la course 

angulaire et la puissance en watts. Le moment maximal (Peak torque en anglais) fut parfois appelé 

pic de couple en français, le terme de Pic  peut réapparaître dans le chapitre III dans certains 

diagrammes. 

 

Une limite des évaluations mécaniques de force maximale volontaire est la participation du 

sujet. La force maximale volontaire peut être critiquable si on la considère comme un reflet de 

l’efficience neuromusculaire : la force maximale produite dépend de l’intégrité de la fonction 

neuromusculaire mais aussi de la commande centrale. Un moyen de s’affranchir de la diminution de 

l’efficience de la commande centrale est de provoquer une contraction tétanique maximale par 

neurostimulation. Cette stimulation permet d’explorer l’efficience et notamment « la fatigue 

périphérique » induite par la contraction tétanique maximale. La technique de neurostimulation 

surimposée à une contraction maximale volontaire « Twitch interpolation » montre d’ailleurs que la 

commande centrale est toujours sous-maximale même au début de la contraction (13). 

 

I-3-3 : Méthodes indirectes d’évaluation de la force musculaire 

 

Il existe de nombreuses techniques permettant d’évaluer des paramètres de structure ou de fonction 

musculaire liés à la force de contraction. Ces méthodes ne permettent cependant pas de mesurer la 

production de force, fonction principale du muscle strié.  

On peut évaluer :  

Le volume musculaire : l’imagerie par Tomodensitométrie, Imagerie par Résonance Magnétique 

(IRM), Par échographie 2D et 3D peuvent évaluer le volume musculaire. 

Il est cependant indispensable de tenir compte de l’activité du muscle et de la position articulaire au 

moment de l’examen, également il faut s’assurer que les coupes effectuées lors de comparatifs sur un 

même sujet sont effectuées au même niveau avec des repères suffisamment précis.  

 

Plus récemment, les techniques de spectroscopie et de tractographie en IRM permettent d’analyser 

les composantes du tissu musculaire ainsi que son activité métabolique (la spectroscopie de 

résonance magnétique du Phosphore 31).  

 

La contraction musculaire peut être également étudiée en analyse électromyographique. Les 

techniques d’électroneuromyographie en détection classique à l’aiguille permettent de visualiser la 
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perturbation du recrutement des unités motrices (recrutement spatial ou temporel) mais il est 

beaucoup plus difficile de la quantifier.   

Le recueil du potentiel d’action musculaire au cours d’un effort de contraction peut donner une 

approche quantitative de l’intensité de la contraction mais cette mesure est très liée à la sensibilité 

des électrodes, au site de recueil, au modèle d’analyse du signal électrique recueilli. En raison de 

cette variabilité, on observe surtout la fatigabilité, l’analyse est généralement basée en référence à 

l’effort maximal produit par le sujet. 

D’autres analyses comme l’étude du train des potentiels d’action au cours d’un effort calibré ou la 

vitesse de propagation du potentiel d’action musculaire sont proposées (14). 

En pratique, il y a plusieurs approches pour analyser la fonction musculaire par technique 

électromyographique : mesure au cours d’un effort maximal volontaire, mesure au cours d’une 

contraction maximale par neurostimulation surimposé à un effort maximal, mesure des paramètres 

(recrutement conduction des PA) au cours d’un effort calibré (par exemple à 20% de la force 

maximale volontaire.) 
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I-4 Les maladies neuromusculaires et leur évaluation  

  

 I-4-1 Définition du champ des maladies neuromusculaires et épidémiologie 

 

Les maladies neuromusculaires sont un groupe de pathologies dues à  une atteinte de l’unité motrice 

c'est-à-dire l’unité formée par le neurone moteur (ou motoneurone), son prolongement (axone) qui 

chemine dans le nerf périphérique et l’ensemble des fibres musculaires qu’il innerve. La topographie 

lésionnelle peut donc concerner les différentes structures que sont : le motoneurone, le nerf 

périphérique, la jonction neuromusculaire et le muscle.  

Elles ont une caractéristique clinique commune qui est la faiblesse des muscles squelettiques dont le 

mode de début, la gravité et la topographie sont variables en fonction du diagnostic étiologique.  

Les myopathies furent initialement classées en fonction de leur mode d’expression et de 

transmission héréditaire. Les progrès de la biologie moléculaire ont permis de redéfinir des groupes 

de maladies liées à une anomalie génétique commune : 

 

I-4-1-1– Les dystrophies musculaires  

 

Ce groupe de pathologies concerne des atteintes de la cellule musculaire avec pour mécanisme une 

altération du gène codant pour une protéine de structure. Elles ont en commun un élément 

anatomopathologique, la nécrose-régénération, témoin de la destruction et de la cicatrisation répétée 

du tissu musculaire. De nombreuses protéines sont impliquées dans l’architecture cellulaire et 

nécessaire à la cohésion membranaire lors des phénomènes de contraction. Elles constituent le 

complexe membranaire associé à la dystrophine  qui est représenta dans la figure suivante.  
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Figure I-11 : Complexe de sprotéines membranaires associées à la dystrophine (in Bonnemann C, 

McNally E, Kunkel LM. Beyond dystrophin: current progress in the muscular dystrophies. Curr 

Opin Pediatr 1996;8:569-582) 

 

Les dystrophynopathies ou dystrophies musculaires de Duchenne et Becker (DMDB) : 

Elles sont dues à une anomalie de la Dystrophine, protéine de structure de la cellule musculaire, 

codée par un gène situé sur le bras court du chromosome X. Leur évolution est progressive et leur 

mode de transmission est dominant lié au sexe. Les dystrophinopathies sont : 

La myopathies de Duchenne de Boulogne due à une absence de dystrophine ou une dystrophine 

non fonctionnelle qui apparaît dans l’enfance, entraînant initialement des chutes, puis une perte de la 

marche contemporaine de déformations orthopédiques du rachis et de rétractions musculo-

tendineuses nécessitant fréquemment le recours à la chirurgie de correction au moment de 

l’adolescence. Les atteintes cardiaques et respiratoires sont des éléments péjoratifs pour le pronostic 

vital de cette affection. 
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La myopathie de Becker et les dystrophinopathies mineures, dues à une anomalie de la dystrophine 

partiellement fonctionnelle moins fréquentes que la myopathie de Duchenne, apparaissant plus 

tardivement avec une expression moins sévère. 

 

Les dystrophies musculaire des ceintures (Limb Girdle muscular dystrophy = LGMD) : 

Elles constituent un groupe de dystrophies musculaires progressives liées à la présence de protéines 

anormales (dysferline, cavéoline, α-sarcoglycane, β-sarcoglycane, γ-sarcoglycane, δ-sarcoglycane, 

calpaïne…) on décrit à l’heure actuelleplus de 15 entités différentes. Leur mode d’expression 

commun est une faiblesse musculaire prédominant à la racine des membres et leur mode de 

transmission est autosomique dominant ou récessif. Leur délai d’apparition est en générale plus 

tardif, les déficits apparaissent à l’adolescence ou à l’âge adulte et évoluent lentement mais la 

sévérité et la rapidité d’évolution varient beaucoup en fonction de l’anomalie moléculaire mais aussi 

pour un même type de myopathie. 

 

La dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale (FSHD) ou myopathie de Landouzy-

Dejerine : 

L’atteinte de la FSHD prédomine à la ceinture scapulaire, entraînant des difficultés d’élévation des 

bras et concerne aussi les muscles de la face et du cou et peut toucher les membres inférieurs. Elle 

apparaît entre l’age de 5 ans et la maturité, son mode  de transmission est autosomique dominant. 

C’est une des maladies neuromusculaires de l’adulte les plus fréquentes.   

 

Les dystrophies musculaires congénitales (DMC)34 

Elles constituent un groupe de myopathie de début précoce, leur mode de transmission est plus 

souvent autosomique récessif et certaines formes s’accompagnent d’une altération cognitive (DMC 

de type Fukuyama, syndrome de Walker-Warburg, syndrome MEBS). 

 

Le groupe des dystrophies musculaires comprend également la dystrophie musculaire d’Emery 

Dreifuss ( due à un déficit en émerine qui est une protéine de la membrane nucléaire) qui associe des 

rétractions musculaires, un déficit musculaire proximal et une cardiomyopathie, la myopathie de 

Béthlem  due à une anomalie du collagène provoquant d’importantes rétractions, et la dystrophie 

musculaire oculo-pharyngée de transmission autosomique dominante débutant par un déficit distal 

des membres inférieurs s’accompagnant d’une atteinte oculomotrice, faciale et pharyngée. 
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I-4-1-2  Les myopathies distales (MD)  

Il d’agit d’un groupe hétérogène de maladies génétiques de transmission dominante ou récessive. La 

faiblesse concerne les muscles des jambes, des pieds ou des mains. Elles apparaissent à 

l’adolescence ou à l’âge adulte.  

 

I-4-1-3  Les myopathies congénitales (MC)  

Ces myopathies, présentes à la naissance, associent une hypotonie néonatale, un retard de 

développement moteur, une faiblesse et une gracilité musculaire. Elles entraînent de fréquentes 

déformations squelettiques (luxation de hanche, cyphoscoliose, pieds déformés). Certaines de ces 

myopathies sont plus discrètes et peuvent être longtemps ignorées.  Elles ont une expression 

marquée dans l’enfance mais peuvent se stabiliser voire évoluer plus favorablement à l’âge adulte.  

Ce groupe d’atteinte comprend les nemaline-myopathies,  les myopathies à bâtonnets, les 

myopathies à central-cores, les myopathies centro-nucléaires, les myopathies myotubulaires, et les 

myopathies à multi-cores. 

 

I-4-1-4  Les myopathies myofibrillaires  

C’est un groupe de myopathies définies par une altération visible en anatomopathologie de 

l’architecture myofibrillaire par accumulation de leurs déchets de dégradation. On connaît à l’heure 

actuelle 8 gènes responsables d’anomalies myofibrillaires (Desmine et Béta christalline sont les 

protéines les plus connues.) 

 

I-4-1-5 – La dystrophie myotonique de Steinert (DMS) 

La maladie de Steinert qui est la myopathie la plus fréquente de l’adulte, se manifeste par une faiblesse 

initialement distale et une lenteur à la décontraction des muscles (myotonie). Son apparition peu se faire de 

l’enfance à l’âge adulte, le plus souvent chez l’adulte jeune. Les muscles de la face sont souvent atteints, 

donnant une expression caractéristique au visage. Elle a un mode de transmission autosomique dominant. 

 

I-4-1-6 – Les myotonies congénitales  

 Ces myotonies d’expression précoces et ont une origine génétique individualisée responsable 

d’anomalies des canaux ioniques membranaires : on parle de canalopathies. Ce sont la myotonie  de 

Thomson, la myotonie de Becker, et la myotonie chondrodysstrophique. 
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I-4-1-7 – Les paralysies périodiques familiales  

La Paralysie périodique hypocalémiante (HYPOK) ou maladie de Westphal, autosomique 

dominante,  est due à une anomalie de la sous unité α1 du canal calcium de type L sensible à la 

dihydropyridine. Elle se traduit par une paralysie transitoire associée à une baisse du taux de 

potassium sérique. 

La paralysie hypercaliémiante ou adynamie épisodique de Gamstorp est une myopathie 

autosomique dominante due à une anomalie des canaux sodium. 

 

1-4-1-8 – Les myopathies  inflammatoires, les myosites à inclusion, et polymyosites  

Ce groupe hétérogène est constitué de myopathies douloureuses et inflammatoires qui sont d’origine 

idiopathique auto immunitaire ou liées à une maladie de système. Elles se manifestent par une 

faiblesse musculaire proximale douloureuse. Les douleurs musculaires sont expliquées par des  

phénomènes inflammatoires. 

 

I-4-1-9 – La myosite ossifiante progressive ou fibrodysplasie ossifiante progressive  

Cette affection précoce autosomique dominante, très rare, se manifeste par une ossification 

douloureuse des masses musculaires. 

 

I-4-1-10 – Les myopathies métaboliques  

Il en existe trois types :  

 

���� Les myopathies et encéphalomyopathies mitochondriales qui sont dues à une anomalie 

biochimique et/ou génétique des chaînes respiratoires. (Syndrome de Kearns-Sayre, syndrome 

MELAS, syndrome MERRF et syndrome de NARP) 

���� Les glycogénoses musculaires qui sont dues à des perturbations du métabolisme des glucides 

(maladie de Pompe, maladie de McArdle…) et s’exprimant volontiers par des douleurs 

musculaires à l’effort. 

 

���� les lipidoses musculaires  (exemple : déficits en carnitine) dues à des perturbations du 

métabolisme des acides gras s’exprimant par des hypoglycémies symptomatiques, une 

myoglobinurie paroxistique est une atteinte des muscles squelettiques et du myocarde. 
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I-4-1-11 - Les maladies de la jonction neuromusculaire  

 

Ces myopathies sont dues à une anomalie de la neurotransmission au niveau de la plaque 

neuromusculaire.  

Ce sont : 

� La myasthénie (MYA) de cause auto-immune avec la présence d’anticorps dirigés contre les 

récepteurs de l’acétylcholine qui s’exprime par une fatigabilité musculaire touchant particulièrement 

les muscles oculomoteurs et pouvant entraîner des difficultés d’articulation, de phonation et de 

déglutition. 

� Les syndromes myasthéniques congénitaux qui sont d’origine génétique entraînant des  

anomalies de structure des protéines de la jonction neuromusculaire, sont plus sévères et 

apparaissent chez l’enfant. 

� Le syndrome de Lambert-Eaton du à la présence d’anti-corps dirigés contre les canaux calciques 

voltage-dépendants situés à la terminaison du nerf moteur, souvent associé à une lésion néoplasique. 

 

I-4-1-12 – Les amyotrophies spinales infantiles   

Elles sont dues à une dégénérescence des neurones moteurs de la corne antérieure de la moelle épinière. Il en 

existe cinq types (I, I b, II, III et IV) classés en fonction de leur âge d’apparition et de leur sévérité. Ces 

affections héréditaires autosomiques récessives apparaissent pour la plupart dans l’enfance et sont responsables 

d’une abolition des réflexes, de fasciculations et d’un déficit musculaire proximal symétrique, entraînant des 

déformations importantes du rachis et des difficultés respiratoires. 
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I-4-1-13 – Les neuropathies héréditaires sensitivo-motrices (ou maladies de Charcot-Marie-

Tooth et apparentées) : 

Elles sont l’expression sensitivo-motrice d’une atteinte des  nerfs périphériques. Débutant dans 

l’enfance, elles entraînent un retard à la marche, une amyotrophie et un déficit distal et symétrique et 

provoquent de fréquentes déformations des pieds. Leur mode de transmission est autosomique le 

plus souvent dominant ou lié au sexe. 
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I-4-1-14 – Epidémiologie des maladies neuromusculaires   

 

La prévalence des affections neuromusculaires non acquises étudiée principalement en Europe et au 

Japon est estimée à environ 1 pour 3000 habitants(15). Elle est en augmentation, ce qui est expliqué 

par les progrès de la génétique et l’amélioration des connaissances de ces affections. Selon Kuntzer 

(15, 16), Les myopathies ont représenté 1% des affections neurologiques et 14% des affections du 

système nerveux périphérique prises en charge au CHRU de Lausanne sur une durée de 15 ans.  

 

DIAGNOSTIC TAUX DE PREVALENCE 

Dystrophie myotonique de Steinert 1/12000 

Dystrophynopathies 1/17000 

Myopathies congénitales 1/28600 

Neuropathies héréditaires 1/32000 

Dystrophies facio-scapulo-humérales 1/32000 

Amyotrophies spinales 1/71400 

Myopathies des ceintures 1/90900 

Myopathies métaboliques 1/90900 

Myopathies mitochondriales 1/167000 

 

Tableau 1 : Taux de prévalences des myopathies (d’après Hughes, 1996) (17) 
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I-4-2 L’évaluation clinique des maladies neuromusculaires  
  

 
I-4-2-1 Evaluation clinique de la force musculaire : le testing musculaire manuel 

(MMT) 
 

C’est la méthode d’évaluation des maladies neuromusculaires la plus répandue : 

� elle a l’avantage d’être reconnue universellement ce qui est indispensable en cas d’études 

multicentriques internationales concernant des maladies rares et dont l’observation est donc 

disséminée.  

� Elle ne nécessite pas d’investissements coûteux 

� Ses qualités métrologiques sont connues ce qui permet d’estimer le nombre de sujets 

nécessaires à une étude en fonction du changement attendu. 

 
Ses qualités métrologiques on été étudiées au moyen de nombreuses études faisant intervenir des 

sujets atteints de déficience musculaire d’origine neuromusculaire. Florence et al. (18)ont étudié la 

reproductibilité du MMT dans une population de 102 enfants atteints de Myopathie de Duchenne 

pour un même observateur, pour différents groupes musculaires et pour les différentes cotations. Il 

apparaît que lorsque l’observateur est constant, la reproductibilité n’est pas la même en fonction du 

groupe musculaire étudié, elle était plus faible (Coefficient de Kappa entre 0,65 et 0, 80) pour les 

articulations les plus distales (mains, poignets, chevilles) que pour les plus proximales (hanches, 

épaules, genoux, coefficient kappa entre 0,8 et 0,93). Il apparaît également que certaines cotations 

(de 3 et 5- inclus) sont moins fiables. 

Si on observe la reproductibilité avec des observateurs différents, elle est beaucoup moins 

bonne comme l’ont décrit Escolar et al. (ICC de 0,75 à 0,87) (19). 

Dans une étude de validation du testing manuel pour les essais thérapeutiques dans la 

sclérode latérale amyotrophique, Sorenson et al. Estiment qu’un effectif de 400 sujets est nécéssaire 

à la détection d’un changement clinique sur une période de 6 à 12 mois avec le MMT.(20) 

 

  
I-4-2-2 Evaluation clinique des incapacités : les scores fonctionnels 

 

La gravité de la pathologie neuromusculaire sur ses aspects locomoteurs  peut être exprimée en 

fonction des conséquences fonctionnelles liées aux déficiences musculaires. Le sujet peut exprimer 

des difficultés à effectuer certains mouvements et certaines tâches, on peut également observer la 

réalisation de ces tâches et en tirer une évaluation. 
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Des scores ont été proposés en fonction de la possibilité d’effectuer ou non certains mouvements, 

comme les scores de Brooke et Vignos(5, 21). Le score de Vignos est une échelle en 9 points 

constituée de tâches d’ordre décroissant en difficulté, la première tâche de la liste qui est réalisable 

donne le score sur 9. Le score de Brooke se fait selon le même principe et évalue la fonction des 

membres inférieurs.  Ces scores ont quelques limites. D’une part, ils comportent des limites 

supérieures et inférieures qui ne permettent pas de mesurer des différences au-delà de ces capacités 

limites. Les items sont analysés de façon binaire, selon la capacité ou non à effectuer la tâche, elle ne 

tient pas compte des situations intermédiaires. La réalisation de mouvements fonctionnels implique 

toujours la participation de différents groupes musculaires d’action synergique, mais les maladies 

neuromusculaires ont souvent une expression hétérogène sur l’ensemble des muscles, les sujets 

myopathes peuvent ainsi développer des compensations qui vont leur permettre d’effectuer la tâche 

mais dans des conditions différentes, le score ne pourra pas identifier une déficience musculaire 

isolée si elle est compensée. 

Les scores de marche comme la vitesse de marche sur 10 m sont également validés pour l’évaluation 

des sujets atteints de maladies neuromusculaires mais ne seront pas adaptés bien sûr à des sujets non 

déambulants.  

 

La Mesure de Fonction Motrice (annexe 1) est un outil d’évaluation fonctionnelle issue de 

l’observation des difficultés présentées de façon spécifique par les sujets myopathes(22). La 

construction de cette échelle inspirée initialement de la Growth Motor Function Measure  a respecté 

les différentes étapes souhaitées pour une validation (fiabilité, validation contre critère, validité du 

construit, sensibilité au changement) et a abouti à une échelle validée chez les enfants et adultes 

atteints de maladies neuromusculaires. A partir d’une base de 75 items initiaux, un groupe d’experts 

médecins et kinésithérapeutes a constitué une base de 32 items correspondant à des épreuves 

simples. Le principe est de donner un score sur une échelle de 0 à 3 pour chaque item:  

 -0 = n’initie pas le mouvement ou la position de départ ne peut pas être maintenue. 

 -1 = réalise partiellement l’exercice 

 -2 = Réalise complètement l’exercice mais avec difficulté, compensations ou lenteur 

 -3 = Réalise normalement et complètement l’exercice 

Cependant chaque score est interprété en fonction de l’item de façon spécifique. 

Le score total varie de 0 à 96 et peut être exprimé en pourcentage du score maximal. Une analyse 

factorielle effectuée à partir de 300 évaluations a permis de regrouper des items représentatifs d’une 

dimension commune. On observe 3 dimensions : la dimension D1, représentative de la station 
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debout et des transferts, la dimension D2 représentative de la motricité axiale et proximale et la 

dimension D3 représentative de la motricité distale.  

L’étude de fiabilité a été analysée entre observateurs au moyen du coefficient Kappa qui n’était 

inférieur à 0,5 pour aucun item. Cette échelle a montré une bonne convergence avec les scores de 

Brooke et vignos.  

Cette échelle est actuellement reconnue et enseignée au cours d’une formation validée par un 

examen. Un manuel d’utilisation décrit la cotation (annexe 1)  

 

I-4-2-3 L’évaluation instrumentale des maladies neuromusculaires  

 

Les différentes techniques citées ci-dessus furent proposées pour l’évaluation de la force de sujets 

atteints de maladies neuromusculaires.  

  

I-4-2-3-1 L’évaluation de force isométrique des maladies neuromusculaires  

 

L’évaluation dynamométrique de force de préhension est largement utilisée comme mesure de force 

musculaire pour les patients atteints de maladies neuromusculaires (23-27) . Cette mesure est un 

indice de l’évolution de la maladie neuromusculaire mais elle n’en reflète qu’un aspect limité aux 

muscles de l’avant bras et de la main.  

L’évaluation isométrique appliquée à d’autres articulations a été proposée également : 

par application d’un dynamomètre tenu manuellement (HHD= Hand Held Dynamometry) : La 

fiabilité test retest pour l’examen de la force des extenseurs de genoux a été testée sur une population 

indemne et sure des sujets âgés souffrant d’arthrose, l’erreur standard de mesure était de 10N.m.(28). 

Kilmer et al ont également étudié la reproductibilité de cette technique auprès de sujets atteints de 

maladies neuromusculaires en la comparant à une mesure statique (dynamomètre fixe), la HHD 

semblait sous estimer la force des extenseurs de genoux (29). Un inconvénient est que la douleur  au 

point d’appui peut diminuer la production de force par le sujet. 

Le QMT (Quantified muscle testing) est actuellement une méthode largement diffusée pour 

l’évaluation des patients atteints de maladies neuromusculaires, il est reconnu sensible et fiable à 

condition que l’installation des sangles et du patient soit respectée avec suffisamment de précision(7, 

9, 19). Il n’est cependant pas toujours applicable, si le sujet ne peut supporter l’installation sur la 

table d’examen. D’autre part, l’effort mesuré dans la position standardisée peut être inférieure à 

l’effort maximal possible, celui-ci étant dépendant de la longueur du muscle lors de l’effort  (relation 

tension/longueur).  
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I-4-2-3-2 L’évaluation de force isocinétique des maladies neuromusculaires 
 

Les premières publications qui décrirent l’utilisation des dynamomètres isocinétiques pour évaluer 

les déficits de force dus à des maladies du système nerveux périphérique et du muscle datent des 

années 1980 et sont anecdotiques. Griffin et al. et Wagner et al. ont décrit un protocole isocinétique 

actif classique pour quelques sujets atteints de dystophies musculaires ou de pathologies nerveuses 

périphériques sur le Cybex II® en retenant le moment maximal mesuré pour des efforts réalisés à 

60°/s et 180°/s (30, 31). Les sujets étaient capables déclencher le mouvement et donc de lutter contre 

la pesanteur. Wagner et al. décrivaient les résultats d’un patient atteint de myopathie 

scapulopéronière soumis à un protocole de renforcement. Griffin et al. ont évalué le lien entre le 

testing isocinétique et le testing manuel. Leur approche consistait à décrire une population de 

patients atteints de diverses pathologies neurologiques périphériques et à l’observer leur évolution au 

cours d’une période de 1 à 14 mois. Ils concluaient que l’isocinétisme permettait d’obtenir des 

mesures plus sensibles pour des sujets valides mais que les mesures effectuées en cas de déficit 

important (<3/5 au testing manuel) n’apportaient pas de bénéfice en raison de l’incapacité des sujets 

à déclencher le protocole de mesure actif.   

Dans un travail de mémoire, Backman décrivit le suivit d’enfants atteints de Dystrophie musculaire 

de Duchenne incluant une évaluation isocinétique sur le Cybex II® (60°/s et 240°/s), là aussi elle 

constatait les limites des possibilités de mesures pour des enfants très déficitaires (32).  

Merlini et al. ont décrit en 1992 un premier protocole d’évaluation isocinétique en utilisant le mode 

passif CPM (mobilisation passive avec compensation de gravité) sur le dynamomètre Lido-active®. 

Cette méthode avait pour principe de programmer une mobilisation passive motorisée du genou sur 

toute l’amplitude, d’enregistrer le régime de forces en demandant au sujet de ne pas contracter ses 

muscles et de demander par la suite au cours d’une mobilisation à la même vitesse un effort maximal 

sur toute l’amplitude. La soustraction des mesures effectuées sans effort permettait de compenser la 

gravité et les résistances passives pour calculer la force développée par le sujet. Le recours à la 

mobilisation passive permettait ainsi de tester des sujets très déficitaires, incapables de lutter contre 

la pesanteur. Ces auteurs ont observé l’évolution de la force des extenseurs et fléchisseurs des 

genoux de quelques enfants atteints de dystrophinopathie et ont constaté que malgré une diminution 

de 1 point au testing manuel, des enfant amélioraient leur performance au test isocinétique, ce qui 

signifie que le gain de force objectivé par la mesure isocinétique ne permettait pas de compenser 

l’augmentation du poids lié à la croissance, si bien que les enfant ne pouvaient plus mobiliser leur 
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membre contre la pesanteur. L’étude concluait à une meilleure sensibilité de la méthode isocinétique 

par rapport au testing manuel. (33) 

Depuis cette publication, on trouve peu d’études rapportant l’utilisation du mode isocinétique passif 

et le dynamomètre Lido-active® n’est plus commercialisé à l’heure actuelle. C’est le protocole actif 

qui est le plus souvent utilisé mais il exclut les sujets trop faibles. 

 

L’évolution naturelle de dystrophies musculaires a été étudiée par Kilmer et al. au moyen du 

dynamomètre Lido-active®.(34) Ces auteurs ont suivi 53 patients atteints de Dystrophie 

Facioscapulohumérale. Ils évaluaient la force des extenseurs et fléchisseurs des genoux et des coudes 

selon un protocole isocinétique actif décrit par Fowler et al. et par Lord et al. et la comparait à celle 

d’une population de référence.(35, 36) Ils ont aussi étudié la reproductibilité d’une évaluation 

fonctionnelle isocinétique avec le kit Lido Work Set®(37). Ce dispositif permet d’évaluer des 

mouvements globaux en mode isocinétique comme la rotation ou le déplacement linéaire d’un bras 

de levier, sensés simuler des mouvements fonctionnels. Neuf sujets atteints de neuropathies 

héréditaires, 10 sujets atteints de dystrophie myotonique de Steinert et 11 témoins ont participé à 

l’étude, mais la fiabilité de ce type de mesure était critiquée en raison des nombreuses possibilités de 

compensation.  

 

Le syndrome post-poliomyélite (PPS) dont le principal élément diagnostic est l’aggravation 

secondaire des déficits a aussi été abordé au moyen de l’isocinétisme.  

Kilfoil et al. observaient une bonne reproductibilité des mesures isocinétiques chez des sujets atteints 

de ce syndrome sur le Cybex II® mais, dans son étude, les sujets étaient capables se mobiliser le bras 

de levier contre la pesanteur. 

Tollback et al. ont comparé les mesures isocinétiques réalisées sure la cheville à des données 

électrophysiologiques et morphologiques sur un groupe de sujets atteints du syndrome post-

poliomyélite. Il utilisait le dynamomètre Kin-Com®. 

Plus récemment Agre et al. (38) ont observé l’effet bénéfique du renforcement musculaire chez 12 

sujets souffrant de PPS au moyen du Lido-active® en mode actif.  

Les atteintes des nerfs périphériques ont également fait l’objet d’évaluation en mode isocinétique, 

comme le syndrome de Guillain et Barré, ou la neuropathie diabétique. 

Andersen et al. décrivirent l’évaluation isocinétique en mode passif (Lido-active®) sur les 

fléchisseurs et extenseurs de chevilles de sujets atteints de neuropathie diabétiques, selon un 

protocole rigoureux mais la variabilité était jugée trop importante pour les sujets très faibles. Les 
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auteurs étudièrent notamment l’effet d’un déplacement de 1,5cm de l’axe de rotation du 

dynamomètre sur la variabilité des mesures.(39) 

Récemment, Lindeman et al. ont appliqué l’évaluation isocinétique à l’évaluation des neuropathies 

héréditaires(40). Ils observaient la possibilité de dépister des déficits discrets, non perçus 

cliniquement mais objectivables par la mesure isocinétique en comparaison d’une population 

contrôle. 

Les études décrivant l’utilisation des dynamomètres isocinétiques pour les maladies 

neuromusculaires sont moins nombreuses depuis 2000.  

Il est probable que les générations d’appareils commercialisés dans les années 1990 à 2005 étaient 

moins destinées aux évaluations neurologiques que des appareils plus ancien comme le Lido-Active® 

ou le Kin-Com®.  

Andreassen et al. ont décrit l’intérêt d’un score clinique de gravité de l’atteint neuropathique du 

diabète, le NDS (Neurological Disability Score) et l’on validé en le comparant à la dynamométrie 

isocinétique en mode passif sur la cheville toujours au moyen du Lido-Active®. (41) 

Wren et al. ont très récemment publié une étude décrivant une technique sur l’IRM (Three point 

Dixon MRI) comme outil de mesure quantifiée de la composition en eau et en graisse du tissu 

musculaire.  

Les auteurs ont observé une bonne corrélation des mesures de composition en graisse des faisceaux 

musculaires et ces mesures avec l’incapacité fonctionnelle (score de Brooke), alors qu’il n’y avait 

pas de corrélation entre les mesures de forces (testing et isocinétisme) et l’incapacité, ce qui paraît 

surprenant, mais les résultats de ces tests n’étaient pas décrits dans l’article.(42) 

Enfin Zanette et al. ont observé l’effet d’une technique de stimulation magnétique transcranienne sur 

la motricité de sujets atteints de SLA et ont observé un gain de force musculaire au moyen de tests 

isocinétiques sur Cybex 340®.(43) 

 

On constate une grande hétérogénéité des protocoles et des dynamomètres appliqués aux pathologies 

neuromusculaires, mais il apparaît que l’isocinétisme a surtout été utilisé auprès de sujets peu 

déficitaires et que l’évaluation en mode passif pour les sujets très faibles n’a pas été développée 

depuis sa description par Merlini et al. 

Les protocoles de mesure étaient le plus souvent pratiqués avec le mode actif accélération libre des 

dynamomètres et les auteurs mentionnaient parfois la difficulté d’évaluer des sujets très déficitaires, 

incapable de mobiliser le bras de levier contre la pesanteur(30, 31). Les vitesses étaient variables 

correspondant à celles ordinairement décrits dans la littérature globale consacrée à 

l’isocinétisme(44).  
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Les protocoles de mesure utilisant le mode passif pour effectuer la compensation de gravité étaient 

décrits avec le Dynamomètre Lido-Active®. (33, 39, 45-48). Le protocole de Merlini et al. décrivait 

le principe de la mesure en passive à une vitesse de 30°/s pour la flexion/extension de genou(33), 

celui de Andersen et al. était essentiellement appliqué à des mesures de flexion/extension de cheville 

à des vitesses plus élevées et pour une population atteinte de neuropathie diabétique moins 

déficitaire sur les muscles de la cuisse que sur la jambe(46). 

Il existe peu d’études consacrées aux qualités métrologiques de l’isocinétisme dans cette indication, 

et aucune n’est consacrée à la validation de la méthode utilisant le mode passif et la soustraction des 

mesures effectuées sans efforts.  

Le tableau I-2 résume les résultats des principales études qui ont eu recours à l’isocinétisme pour 

évaluer des sujets atteints de maladies neuromusculaires ;
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auteurs année pathologie objectifs  appareil mode isocinétique groupes musculaires protocole 
(vitesse 

répétitions) 

paramètres resultats 

          
Zanette G 2008 SLA Intérêt de la stimulation 

magnétique 
transcranienne 

Cybex 340® Mode actif concentrique 
accélération libre 

F/E de genou 60°/s et 180°/s Travail, moment 
maximal et ratio 

d'endurance 

impact positif de la 
stimulation sur la 

dégradation de force 
musculaire 

          
Wren TA 2008 9 sujets atteints de 

DMD 
validation de l'IRM pour 

évaluer la sévérité de 
l'atteinte musculaire 

     l'IRM est une mesure plus 
objective de la 

progression de la maladie 
que la mesure de force 

          

Andreassen C 2006 30 sujets diabétiques évolution de la force 
musculaire associée à la 
neuropathie diabétique 

Lido-
Active® 

Mode passif F/E de cheville, de 
genou et de poignet 

60°/s (cheville), 
90°/s (genou et 

poignet) 

moment 
maximal et travail 

le score NDS est prédictif 
de la perte de force 

associée à la neuropathie 
          

Elmhandi L 2004 PRNA évaluer la faisabilité et 
l'intérêt de la mesure 

isocinétique de force chez 
9 sujets atteints de PRNA 

Cybex 
6000® 

mode actif accélération libre 
concentrique 

F/E de genou, cheville, 
coude Abd/Add 

d'épaule 

0 à 180°/s moment 
maximal 

intérêt de l'isocinétisme 
dans le suivi prospectif 
des sujets atteints de 

PRNA 
          

Andersen H 2004 36 sujets atteints de 
diabète de type 2 et 36 

sujets contrôle 

relation entre la faiblesse 
musculaire et la sévérité 

du diabète 

Lido-
Active® 

Mode passif F/E de cheville, de 
genou et de poignet 

60°/s (cheville), 
90°/s (genou et 

poignet) 

moment 
maximal et travail 

Faiblesse musculaire 
corrélée à la sévérité de la 

neuropathie, pas à la 
rétinopathie ni à la 

nephropathie 
          

Kilmer D 2000 CMT, DM1, sujets 
sains 

reproductibilité test-retest 
et comparaison à HHD 

Lido 
WorkSET® 

Actif contre résistance tests fonctionnels du 
membre supérieur sur 

un bras de levier 
articulé (tourner, 
abaisser, pousser) 

5 efforts max 
(vitesse non 

décrite) 

moment 
maximal des 5 

efforts 

bonne reproductibilité 
(plus faible pour 

l'épreuve de Poussée sur 
bras de levier) et 

corrélation avec le HHD 
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Willen C 1999 32 sujets atteints de 
PPS 

évaluation du 
déconditionnement 

Physique et musculaire, 
comparaison à une 
population contrôle 

Kin-Com® mode actif accélération libre 
concentrique 

F/E de genou 60°/s et 180°/s moment 
maximal 

faiblesse musculaire et 
déconditionnement 

démontrés 

          

Lindeman E 1998 33 sujets atteints de 
DM1, 29 sujets atteints 

de CMT et 20 sujets 
contrôle 

recherche d'un lien entre 
la faiblesse et les 

capacités fonctionnelles 
(marche, franchissement 

d'escalier) 

Cybex II® mode actif accélération libre 
concentrique 

F/E de genou 30, 60 et 120°/s moment 
maximal 

il existe une relation forte 
entre la force musculaire 
et les capacités évaluées 

          

Agre JC 1997 12 sujets atteints de 
PPS 

effet du renforcement 
musculaire dans le PPS 

Lido-
Active® 

mode actif accélération libre 
concentrique 

F/E de genou 60°/s moment 
maximal de 4 

efforts et travail total 

gain de force de 1 à 50% 
avec un programme 

d'exercice 

          

Andersen H 1996 7 sujets atteints de 
CMT et 38 sujets 

contrôle 

reproductibilité en 
fonction de la position de 
l'axe, de l'observateur et 

du temps de repos 

Lido-
Active® 

Mode passif F/E de cheville 60°/s et 180°/s moment 
maximal et travail 

pas de différence inter 
observateur mais 

influence du temps de 
repos et de la position de 

l'axe 
          

Andersen H 1996 neuropathie diabétiques 
(56 sujets) 

relation entre la faiblesse 
musculaire et la sévérité 

du diabète 

Lido-
Active® 

Mode passif F/E de cheville, de 
genou et de poignet 

60°/s (cheville), 
90°/s (genou et 

poignet) 

moment 
maximal et travail 

faiblesse corrélée à la 
sévérité de la 

neuropathie, pas à la 
rétinopathie 

          

Merlini L 1995 enfants sains de 6 à 8 
ans 

décrire des normes et 
étude de reproductibilité 

Lido-
Active® 

Mode passif F/E de genou 100°/s moment 
maximal de 5 

efforts 

bonne reproductibilité 
(calcul d’ICC) 

          

Fowler WM 1995 Maladies 
neuromusculaires 

variées 

Description du protocole 
pour décrire l'histoire 
naturelle des maladies 

neuromusculaires 

Lido-
Active® 

mode actif,accélération libre 
(concentrique/excentrique) 

F/E de genou 30°/s moment 
maximal 

 

          
Merlini L 1994 Myopathie de Bethlem description clinique de 

sujets 
Lido-

Active® 
Mode passif F/E de genou   déficit prédominant sur 

les quadriceps 
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Lindeman E 1994 20 sujets atteints de 
CMT et 20 sujets 

contrôle 

valider un ensemble 
de tests dont un test 

isocinétique 

Cybex II® Mode actif F/E de genou 30, 60 et 120°/s moment 
maximal 

faiblesse musculaire 
des sujets atteints de 

CMT 
          

Kilfoil MR 1993 8 sujets atteints de 
PPS (MMT>3/5) 

reproductibilité test-
retest 

Cybex II® Mode actif 
accélération libre 

F/E de genou 4 vitesses (1,05 à 
4,18 rads/s) 1 effort 

par vitesse 

moment 
maximal, travail 

max et moyen, 
puissance 

bonne 
reproductibilité, 

diminution du pic 
mesuré avec 

augmentation de la 
vitesse ICC>0,8, 

          

Tollback A 1993 10 sujets atteints de 
PPS 

Relation entre le 
bourgeonnement 

neuronal 
(Sprouting) et la 
force musculaire 
(isocinétisme et 

EMG) 

Kin-Com® mode actif, 
accélération libre 

(concentrique/excen
trique) 

F/E de cheville 30 à 240°/s moment 
maximal à 30°/s 

et Moment relatif en 
pourcentage  de 60 à 

240°/s 

la taille des fibres et 
le bourgeonnement 
sont corrélés à la 

force 

          

Pitetti KH 1993 PRNA effet de 
l'entraînement en 

aérobie sur un sujet 

Cybex 340® Mode actif, 
accélération libre 

F/E de genou 60°/s moment 
maximal de six 

efforts 

amélioration de 
force et capacité 

d'effort après 
entraînement 

          

Merlini L 1992 DMD BMD et ASI suivi clinique 
prospectif, 

comparaison au 
MMT 

Lido-Active® Mode passif F/E de genou 30°/s moment 
maximal 

intérêt du mode 
passif (CPM) avec 
compensation de 

gravité par rapport 
au testing manuel, 

possibilité d'évaluer 
les faibles forces 

          

Tollback A 1992 8 sujets atteints de 
PPS 

corrélation Force 
isocinétique/change
ments histologiques 

Kin-Com® mode actif 
accélération libre 

(concentrique/excen
trique) 

F/E de cheville 30 à 240°/s moment 
maximal à 30°/s 

et Moment relatif % 
de 60 à 240°/s 

pas de relation entre 
la force et la 

proportion des 
fibres de type I 

          

Backman E 1988 DMD et population 
de référence 

(enfants de 6 à 15 
ans 

décrire des normes 
par age et suivi 

d'enfants atteints de  
DMD 

Cybex II® Mode actif 
accélération libre 

F/E de cheville effort max à 60 à 
120°/s 

moment 
maximal 

stabilité dans le 
suivi à 5 ans 
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Griffin JW 1986 Maladies 
neuromusculaires 

variées 

isocinétisme plus 
sensible au 

changement que 
MMT 

Cybex II® Mode actif 
accélération libre 

F/E de genou 3 à 5 efforts max à 
30 et 180°/s 

moment 
maximal des 3 à 5 

efforts, indice de 
fatigue 

isocinétisme plus 
sensible si MMT 

>9/10 

Wagner MB 1986 1 sujet Dystrophie 
scapuloréronière 

Suivi clinique de 1 
sujet 

Cybex II® Mode actif 
accélération libre 

F/E de genou 5 efforts max à 
60°/s 

moyenne des 5 
moments 
maximaux 

récupération de 
force après 

adaptation du 
renforcement 

(repose et exercics 
dirigés en fonction 

du niveau de fatigue 
          

 

 

Tableau I-2 : Etudes rapportant d’utilisation de l’isocinétisme pour l’évaluation de sujets atteints de maladies neuromusculaires. 
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I-5  Méthodologie de la validation d’outils d’évaluation, outils statistiques  
 

L’objet de ce travail est de montrer les qualités métrologiques d’un outil de mesure de la force 

musculaire, la dynamométrie isocinétique, dans un contexte particulier, celui des  maladies 

neuromusculaires. Les outils de mesure en métrologie clinique sont très variés : il peut s’agir 

d’évaluations purement cliniques sous la forme d’une hétéro-évaluation menée par un 

observateur comme le testing musculaire manuel ou les scores fonctionnels tels que la Mesure 

de Fonction Motrice, il peut s’agir de questionnaires (évaluation psychométrique) impliquant 

le jugement de la personne évaluée sur la sévérité de ses incapacités, l’évaluation peut se faire 

par l’intermédiaire d’instruments de mesure qui peuvent être simples, comme le goniomètre 

articulaire, ou plus sophistiqués, c’est le cas des dynamomètres isocinétiques. 

Les étapes de la validation d’échelles de mesures sont bien décrites dans le cas des échelles 

psychométriques et on peut s’en inspirer pour évaluer la qualité des mesures instrumentales. 

(49) 

 

 

I-5-1 Validité 

La première étape concerne la validité : Le premier niveau d’analyse de la validité est la 

validité d’apparence qui est un jugement de valeur initial sur l’outil choisi et développé par 

l’utilisateur, ce jugement de suffit pas à lui seul pour affirmer la qualité de l’outil. 

La validité de contenu est issue de l’analyse d’experts sur la pertinence de l’échelle, sa 

construction, sa représentativité des domaines étudiés. 

 

L’étape expérimentale est la validation contre critère : il s’agit de confronter les mesures 

faites au moyen de l’outil à évaluer avec des mesures effectuées avec une autre échelle prise 

comme référence un « Gold standard » dont les qualités métrologiques sont connues : on 

parle alors de validité de convergence si les deux outils sont sensés mesureer la même 

dimension dans le même sens. Cette étape nécessite une étude clinique auprès d’une 

population représentative de celle à qui l’échelle à valider sera destinée. Les outils statistiques 

pour cette analyse sont les coefficients de corrélation : Coefficient de Pearson si les variables 

sont quantitatives avec une distribution gaussienne, coefficient de Spearman ou Kendall dans 

les autres cas. Ces coefficients déterminent la force du lien statistique entre les deux mesures 

utilisées.  
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L’étape de validité du construit est définie par la vérification d’hypothèses concernant la 

dimension observée. Cette étape nécessite qu’on observe d’autres dimensions que celle 

étudiée mais dont on suppose  qu’elle est liée ou non à la dimension observée et on souhaite le 

vérifier expérimentalement. 

 

I-5-2 Fiabilité  

 

La deuxième étape est celle de la fiabilité : Il s’agit de démontrer que les mesures effectuées à 

plusieurs reprises d’un état supposé stable donnent des résultats équivalents. Cette étape a 

bien été décrite par Roebroeck dans la théorie de la generalisabilité (Generalisability 

theory)(50). L’auteur distingue les études de generalisabilité (étude G) qui ont pour objet 

d’étude les outils de mesure et les études de décision (étude D) qui sont l’application des 

outils de mesure à une étude clinique. On doit ainsi s’assurer que les qualités de l’outil de 

mesure ont été observées dans des conditions qui seront celle de l’étude D si on veut affirmer 

que l’outil est valable pour cette étude.  

On suppose qu’une valeur mesurée peut être modifiée par un certain nombre de facteurs liés 

aux conditions de mesures et que ces facteurs sont des sources d’erreur, c'est-à-dire d’un écart 

de mesure par rapport à la mesure théorique à observer. L’auteur  insiste sur le fait que une 

finalité importante de la mesure clinique est de définir la qualité de la mesure à l’échelon 

individuel et non pas uniquement pour des études de groupes :  

 

Cette analyse de l’erreur de mesure doit permettre de répondre à ces interrogations :  

 

Si un sujet est évalué par un même observateur à deux reprises : quel niveau de changement 

permet de conclure à une modification de la dimension mesurée ? 

 

Si on fait varier un facteur de l’observation : par exemple si le sujet est évalué à deux reprises 

par des observateurs différents : quel niveau de changement permet de conclure à une 

modification de la dimension mesurée ? 

 

Quels autres facteurs sont susceptibles d’entraîner une erreur de mesure, et quelle est 

l’importance de cette erreur ? 
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Il est donc important de définir la fiabilité, non pas comme une qualité absolue de 

l’instrument mais en fonction de la finalité de l’observation et des conditions dans lesquelles 

les mesures seront effectuées. 

 

Cette étape permet d’étudier l’influence de certains facteurs sur la différence de mesure (ou 

erreur de mesure)  elle est très importante dans l’analyse des évaluations instrumentales 

 

Un outil statistique développé pour qualifier la reproductibilité de mesure initialement 

psychométrique est le coefficient de correlation intraclasse (ICC)(51) . Il est basé sur 

l’analyse des variances. La variance σ
2 représente la distribution des mesures autour de la 

moyenne des mesures elle est égale à la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. On peut 

observer plusieurs variances, celle correspondant à la dispersion des données mesurées sur 

une population, celle concernant la différence entre des mesures répétées sur cette population 

et dans différentes conditions (un ou plusieurs observateurs). On définit si les facteurs de 

variabilités (observateurs, sujets) sont aléatoires (randomisés) ou fixes. Par exemple, un 

modèle mixte à deux facteurs est un modèle ou les sujets sont aléatoires et l’observateur est 

fixe. L’ICC est défini par le ratio de la variance  des mesures dans la population par rapport à 

la somme des différentes variances c'est-à-dire la variance des mesures dans la population et 

la variance des écarts de mesures liés aux facteurs de variation (répétition des mesures, 

modification de l’observateur).  

 

 

Un score de l’ICC varie de 0 à 1 et la valeur de la fiabilité  est jugée en fonction de la valeur 

du score ICC 

Très bonne si ICC>0,91 

Bonne si 0,90>ICC>0,71 

Modérée si 0,70>ICC>0,51 

Médiocre si 0,50>ICC>0,31 

Très mauvaise ou nulle si ICC<0,3 

 

Cependant Roebroeck argumente que la variance des mesures dans la population est 

considérée dans les études de reproductibilité comme la variance d’intérêt ce qui ne lui 

semble pas pertinent pour juger de l’erreur de mesure à l’échelon individuel. Il suggère 

l’étude de la variance d’erreur liée aux facteurs de variation (répétition de la mesure, 
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changement d’observateur) et l’erreur standard de mesure (Standard Error Measurement = 

SEM) qui est la racine carré de la variance d’erreur.  

L’étude de ces paramètres est possible au moyen de l’analyse ANOVA qui donne les 

différentes composantes de variances : Variance dans la population, variance d’erreur, SEM et 

permet de définir en fonction des conditions de mesure « la plus petite différence de mesure 

détectable » (smallest detectable measure = SDD) en calculant l’intervalle de confiance des 

mesures répétées : SDD= 1,96 x √2 x SEM. On peut définir cette valeur comme la différence 

de mesure au-delà de laquelle cette différence n’est pas due au hasard avec un niveau de 

probabilité de 95%. 

 

La méthode de Bland et Altman est également utile à l’interprétation de la reproductibilité. 

Cette méthode est basée sur une représentation graphique de la dispersion des écarts de 

mesures répétées en fonction de la valeur moyenne de ces mesures.(52) Un calcul des limites 

concernant 95% des différences de mesures est effectué et représenté : on peut ainsi observer 

si les écarts de mesure sont situés entre les limites fixées et si ces écarts augmentent avec 

l’augmentation de la moyenne des mesures ce qui suggère des erreurs de mesures plus 

importantes pour les mesures d’un ordre de grandeur plus élevé.  

 

Figure I-11 : Exemple de diagramme de Bland et Altman pour des mesures biologiques 
répétées. 

 



 51 

I-5-3 Sensibilité au changement 
 
 
La sensibilité au changement est une qualité importante des outils de mesure. Il s’agit de 

montrer que l’outil est capable de détecter un changement clinique et avec quelle précision.  

Cette étape nécessite une étude expérimentale dans la quelle on s’attend à observer un 

changement clinique au sein d’une population. Il peut s’agir d’une amélioration liée à un 

traitement ou d’une aggravation liée à l’évolution naturelle de la maladie. On doit alors 

observer si le changement mesuré par l’outil évalué se fait dans le même sens que les autres 

observations cliniques utilisées en référence.  

Des calculs permettent d’estimer la qualité de la sensibiité qu changement comme le calcul de 

l’effect size (moyenne des différences / écart type des scores avant changement). La sensibilité 

au changement permet aussi de définir la taille de l’effectif nécessaire si on souhaite observer 

un changement clinique avec ce score. 
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Chapitre II : 

Développement de 

l’outil et du 

protocole de mesure 

isocinétique 
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Les mesures isocinétiques ont pu être effectuées sur deux sites 

 

Le service de médecine physique et de Réadaptation du CHRU de Lille est équipé depuis 

1995 d’un dynamomètre Cybex 6000® de série avec logiciel d’analyse. Ce dynamomètre ne 

comporte pas de sortie analogique permettant d’extraire et de traiter les signaux bruts, il a 

donc fallu adapter l’électronique pour rendre possible cette extraction. 

 

Des mesures ont également été menées à l’institut de myologie (Hopital de la Pitié 

Salpétrière) dans le laboratoire d’évaluation et de Physiologie Neuromusculaire. Ce 

laboratoire est équipé d’un Biodex 3® (Biodex Medical Systems Inc., Shirley, NY) avec sortie 

analogique. Pour l’utilisation de ce dynamomètre, il suffisait dont d’acquérir et de traiter les 

signaux extraits par cette sortie analogique.  
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II-1 Adaptations techniques et développement de la méthode de testing sur le cybex 

6000® 

 

Le dynamomètres Cybex 6000® est équipé d’un logiciel d’analyse ancien qui est apparu 

d’emblé insuffisant pour effectuer les mesures souhaitées et ceci pour plusieurs raisons :  

 

1. les signaux issus de la jauge de contrainte sont filtrés mais l’information sur le mode 

de filtrage des signaux n’est pas disponible. Une partie des mesures est 

automatiquement supprimée au début et à la fin du mouvement lors des changements 

de direction.  

2. le format graphique et les valeurs de moments mesurées n’offrent pas une sensibilité 

suffisante pour la grandeur des mesures étudiées  

3. les mesures de forces sont corrigées en fonction d’une correction de gravité définie 

mathématiquement à partir d’une mesure statique effectuée à 45° de flexion pour le 

genou, qui donc ne tient pas compte des résistances mécaniques existants à différents 

angles de mesure essentiellement liées à l’existence d’hypo-extensibilités musculo-

tendineuses. 

 

Le fabricant ne proposant pas une sortie analogique du signal en parallèle du logiciel, il était 

donc nécessaire de « prélever » l’information au plus près de la source du signal, c'est-à-dire 

près de la jauge de contrainte. Il a donc été proposé d’effectuer cette manipulation technique 

avec l’autorisation du fabricant. Le chapitre suivant décrit les différentes étapes de cette 

manipulation, il comprend une description succincte de l’électronique utilisée, le traitement 

du signal prélevé sur le cybex 6000® et le développement du logiciel d’analyse des mesures 

au moyen du logiciel Labview®. 



 55 

 

Figure II-1 le cybex 6000® 

 

1. L’électronique  

Elle est divisée en trois parties  principales : 

 

 

 

 

2. Le traitement du signal 

 

 

Les acquisitions réalisées avec Labview montrent un signal noyé dans le bruit. 

 

Avec les méthodes classiques d’analyse spectrale : 

LE CYBEX 
Avec trois signaux 
de sortie : 
position 
direction 
moment de force 

L’ORDINATEUR 
Equipé d’une carte 
d’acquisition du 
signal analogique  et 
d’un convertisseur 
analogique 
numérique de (12 
bits) 

 LE MODULE 
D’ISOLATION 
Optocoupleur IL300 
Siemens 
Avec protection 
électrique 
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- estimation de la fonction de corrélation 

- calcul de la densité spectrale 

 

L’autocorrélation autorise l’extraction d’un signal noyé dans du bruit, la détermination de 

périodicité cachée, ainsi que la détermination de la densité spectrale de puissance. 

 

 

 

3. Le logiciel : 

 

Il est écrit essentiellement avec le compilateur Labview® mais aussi en Scilab® et Visual 

C++®. 

 

Il possède actuellement une centaine d’écrans et évolue en fonction de la demande. On peut 

dire qu’il y est composé de plusieurs grandes fonctions : 

- l’acquisition du signal avec une carte ou avec l’U.S.B. 

- l’enregistrement et la lecture des fichiers 

- l’affichage en fonction du temps ou du déplacement des signaux biomécaniques 

- la décomposition des signaux en quatre ou deux cadrans (moment en fonction du 

déplacement) 

-     l’affichage en fonction du temps des signaux biomécaniques et E.M.G. 

- les calculs de correction gravitaire, de puissance, de travail, de pics etc …..  

- la soustraction des fichiers pour effectuer une comparaison  entre patient actif et passif 

etc… 

 

L’utilisation du logiciel est simple. On l’utilise en clinique facilement pour faire des 

acquisitions simultanément avec celui de la machine.  
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II-1-1 L’électronique 

 

II-1-1-1 Prélèvement du signal sur le dynamomètre  

 

La première partie correspond à l’analyse du circuit interne du Cybex 6000® pour se 

connecter le plus possible en amont des capteurs. 

Il y a trois signaux de sortie : 

 

- Le signal de direction est utilisé brut sans filtrage et sert de référence pour la base de 

temps.  

- Le signal de position est un signal noyé dans le bruit et il est périodique. 

- Le signal de moment de force est un signal lui aussi noyé dans le bruit et unipolaire en 

sortie 

Il a fallu se connecter sur la carte électronique pour obtenir une sortie bipolaire. 

Le fait d’approcher la main de cette connexion mettait en panne la machine d’où l’étude et 

l’installation d’un module électronique isolé. 

 

Une connectique en façade de l’appareil permet de disposer des signaux suivants : 

 

Moment de force : 0 à 9.9V (67.8 Nm par Volt) 

Position : 0 à 8.33 V (61 degrés par volt ) 

Direction : 0 ou 5 V 

 

Le cybex 6000® délivre donc trois signaux analogiques que sont le moment de force, la 

position et la direction. Ces trois sorties sont traitées numériquement par l’ordinateur via une 

carte d’acquisition. L’étude montre que le signal de sortie de force ne permettait pas de 

connaître l’influence de la force exercée sur le bras de levier mais uniquement sa valeur. C’est 

à dire qu’on ne différenciait pas un moment moteur positif d’un moment résistant négatif. Le 

signal de direction ne nous renseignait pas sur le sens d’application de ce moment de force par 

rapport au sens du mouvement, mais uniquement sur le sens de rotation du bras de levier. 

C’est pourquoi il fut intéressant de relever un signal représentatif du moment de force en 

amont de la sortie délivrée. Les essais effectués alors montrèrent la validité de l’information 

présente au point TP6 sur la carte DCB (Dynamometer Control Board). Les résultats de ces 
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tests furent concluants dans la mesure où les deux signaux (sortie moment de force et TP6) 

possédaient la même amplitude au signe près ainsi que les mêmes caractéristiques.  

L’acquisition du moment de force a donc été effectuée à partir de ce signal dont les 

caractéristiques d’amplitude sont maintenant de ±10V. 

 

Moment de force TP6 : ±10V 

 

Une fois les plages d’amplitudes établies il restait à prendre en considération la bande 

passante des signaux. Pour cela il fallait se référer aux paramètres de réglage disponibles sur 

le cybex pour effectuer les exercices. On pouvait alors établir une fréquence maximale pour : 

 � une vitesse angulaire maximale � un angle de débattement minimal 

 

Le premier paramètre est connu et vaut 300°/s. 

Le second paramètre est difficile à connaître et varie selon le patient, son traumatisme, sa 

douleur…. Cet angle de débattement a été estimé à 45°.  Etant donné l’hypothèse 

d’isocinétisme respectée par la machine, on obtient une période maximale de notre signal utile 

de Tmax = 0.3s, d’où : 

 

Fmax = 3.33Hz 

 

II-1-1-2  Problèmes rencontrés et solutions préconisées 

 

Les manipulations initiales se cantonnèrent principalement à la connexion d’un fil sur les 

broches de TP6. Cependant cette connexion en « fil volant » reliée à l’entrée de la carte 

d’acquisition du PC provoqua une perturbation du système. Comme on peut le voir dans le 

diagramme de l’historique du signal de moment de force, représenté sur la figure, le point 

TP6 se trouve à l’entrée d’une boucle d’asservissement ce qui n’arrange en rien la stabilité du 

circuit. En effet, lors des essais  les pannes se multiplièrent. La figure suivante  montre le 

détail électrique du circuit du cybex autour du point de mesure TP6. 
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Figure II-2: Schéma du circuit électronique du cybex au niveau du point TP6. 
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Ce circuit montre que la mesure du moment de force était prise exactement à la sortie d’un 

ampli opérationnel. La dite sortie, entrait directement dans l’entrée d’un convertisseur 

analogique digital. 

  

La protection par optocoupleur permettait justement d’isoler le cybex en cas de retour de 

courant, ou de rayonnement parasite. On en profita  pour isoler également les deux autres 

signaux connectés au PC (position, direction), n’étant d’ailleurs eux même pas isolés sur la 

carte. 

 

 

Il était nécessaire d’effectuer une analyse du montage existant et de justifier la position du 

point de mesure, de faire l’étude des caractéristiques d’un optocoupleur IL300® de chez 

Siemens et d’étudier un schéma électronique utilisant ce composant et susceptible de répondre 

à un cahier des charges précis. 

 

 

 

Le cahier des charges a été défini à partir des caractéristiques des différents signaux à isoler 

en tenant compte de leur amplitude, bande passante et de la nécessaire transparence d’un tel 

dispositif vis a vis des tensions à « recopier ». Il a donc aussi fallu prendre en compte 

l’importance d’avoir une haute impédance d’entrée afin de ne pas perturber le point de 

mesure, une bonne linéarité, un déphasage nul ou négligeable dans la bande passante 

considérée et d’ajouter un minimum de bruit au signal en sortie du dispositif. 

Partant de ces constatations il fut décidé d’opter pour un système supportant une plage 

d’entrée de +/- 10V et une bande passante de 10Hz. Le signal étant déjà fort bruité et 

subissant un filtrage numérique par logiciel en amont, une tolérance de quelques dizaines de 

millivolts de bruit serait acceptable. 

 

Outre les problèmes d’impédance et de bande passante il était aussi important de protéger 

chaque voie en entrée côté cybex par un fusible rapide du type « polyswitch ». 

Le schéma de principe de la chaîne de mesure peut être représentée comme suit : 
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Amplificateur différentiel il rejette la                                   

                                                                                    tension de mode commun 

 

Comme le montre ce schéma de principe ci dessus nous avons utilisé une entrée différentielle 

côté PC afin d’éliminer au maximum les parasites. Dans ce mode l’entrée mesure une 

différence ; si un « glitch » apparaît il est supprimé. En effet la source cybex étant assez 

éloignée du PC, les longueurs de câble nécessaire à la connexion pouvaient ajouter au signal 

un bruit non négligeable, l’environnement étant très bruité. 

 

Le circuit nous donnait alors les caractéristiques suivantes : 

 � Gain : 1 (réglable par potentiomètres) � Linéarité : voir schéma ci dessous � Bande Passante : > 1 KHz � Déphasage : < 1° à 400 Hz 

 

On retrouve ci dessous la courbe de linéarité de l’IL300 dans son montage en mode 

photovoltaic, utilisé dans notre circuit. 

 

 

 

Protection Isolation 

A 

B 
3 Ze

100k ohm 

Vers Convertisseur 
A/N 12 Bits 
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Figure II-3 : Courbe de linéarité de l’IL300 

Positive Photovoltaic Unipolair, G=1, 0 +10V
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II-1- 2 Traitement du signal 

 

 

Le signal obtenu après conversion numérique est très bruité :  

 

 

figure II-3: Acquisition du signal brut 

 

Il était donc nécessaire d’effectuer un filtrage des différents signaux afin d’en extraire le 

signal utile.  

Le filtrage comportait plusieurs étapes : 
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II-1-2-1 Echantillonnage temporel et critère de Shannon 

 

La mesure de signaux physiques à temps continu se fait le plus souvent au moyen d’une carte 

d’acquisition analogique digitale. Cette acquisition produit des signaux “discrétisés” en 

temps, ce qui revient à remplacer la fonction x(t) par une collection de valeurs {· · · , x0, x1, 

x2, · · ·} o`u xn = x(nTe) et Te est un intervalle de temps appelé temps d’échantillonnage. Dés 

lors la fréquence d’échantillonnage [en anglais sampling frequency] est définie comme : 

ve =  1/ Te 

 

Un résultat fondamental concernant l’échantillonnage est le fameux théorème de Shannon. 

“Un signal x(t) à bande limitée B (i.e. dont la transformée de Fourier ne contient aucune 

fréquence supérieure à B) peut être reconstruit sans perte d’information à partir d’échantillons 

si la fréquence d’échantillonnage est supérieure ou égale à 2B”, soit : 

ve ≥ 2B. (53) 

 

 

II-1-2-2 Calcul de la fréquence d’échantillonnage 

 

En mode assisté actif le cybex 6000®  possède neuf vitesses de mobilisation. Trois cent 

degrés par seconde est la vitesse maximale. 

 

Signal bruité 

Pour effectuer l’analyse du signal noyé dans le bruit il faut le caractériser dans le domaine 

temporel et fréquentiel. 

Le bruit obtenu à vide à une fréquence d’échantillonnage 360hz se mesure à +/- 25 Nm. Il faut 

construire un filtre pour extraire le signal utile. 

La densité spectrale du bruit à vide permet de connaître la nature de celui-ci. La densité 

spectrale du bruit du signal utile+bruit  permet de connaître la bande de fréquence à utiliser 

pour un filtre passe-bas. 
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II-1-2-3 Type de filtre calcul des coefficients et des paramètres 

 

Pour chaque vitesse il a fallu déterminer les fréquences de coupure du filtre à partir de la 

D.S.P puis à partir du gabarit déterminer les autres paramètres du filtre, l'ordre,l'atténuation, la 

zone transitoire, taux d'ondulation de réjection. Les figures suivantes montre une simulation 

du filtre avec scilab. 

Figures II-4  : Exemple de calcul de DSP avecscilab et Labview 
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II -1-2-4 Rephasage  

 

Avec un filtre on déphase il faut rétablir le déphasage engendré.  

Le signal de direction est 'brut' il va nous servir de référence de base de temps. 

 

C’est une opération mathématique qui consiste à refiltrer les données après avoir réalisé un 

ordre inverse et qui suit le schéma suivant: 

  

 

 

 

Figure II-5 séquences des opérations de rephasage
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Après filtrage et rephasage on obtenait un signal de qualité satisfaisante  

La figure suivant montre un écran pour une acquisition après filtrage et rephasage. 

Le signal de position est en rouge et correspond à la position angulaire du bras de levier par 

rapport à un 0 qui a été déterminé avant l’acquisition (0 anatomique), le signal de direction est 

en bleu et représente le sens de déplacement du bras de levier, le signal vert représente la 

valeur du moment de force mesuré en Nm. 

 

 

 

Figure II-6 : Exemple d’écran pour une acquisition filtré  
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II–1-3 Etude de précision  système  

 

Nous avions pour information des données du constructeur sur la jauge de contrainte du 

dynamomètre 

 

Figure II-7 : Caractéristiques de la jauge de contrainte 
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La précision du système a été étudiée au moyen d’une série de manipulations sur cybex 

6000® dans un premier temps sur un mode statique puis en mode dynamique, en comparant 

le signal de moment de force mesuré à une mesure attendue, calculée mathématiquement  

 

En statique, l’erreur relative (erreur totale / la plus petite des valeur) était estimée entre 5 et 

7% 

 

Le tableau représente une série de mesures effectuées à différents angles avec des poids à 

partir d’une moyenne effectuée sur 1600 points  
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 Fichier 
positon cybex 

(en °) 
position mesurée  

Moment de 

force mes. 

Moment de 

force cal. 

       

poids 1kg 1 0 0,4  7,5 3,24 

 2 10 9,8  7 3,19 

 3 30 30,2  6,6 2,8 

 4 45 44,7  4,6 2,3 

 5 60 59,7  3,2 1,63 

 6 70 69,8  1,8 1,12 

 7 90 89,6  -0,5 0,02 

       

 Fichier positon cybex position mesurée  
Moment de 

force mes. 

Moment de 

force cal. 

       

poids 3kg 1 0 0,89  13,4 9,71 

 2 10 10,4  13,15 9,56 

 3 30 30,3  10,8 8,41 

 4 45 45,3  8,86 6,87 

 5 60 60  6,4 4,86 

 6 70 69,7  4 3,32 

 7 90 89,4  0,09 0 

       

 Fichier positon cybex position mesurée  
Moment de 

force mes. 

Moment de 

force cal. 

poids 6 kg       

 1 0 0,6  22,95 19,42 

 2 10 9,5  22 19,13 

 3 30 29,8  19,18 16,82 

 4 45 45,4  15,25 13,64 

 5 60 60,4  10,4 9,59 

 6 70 70,2  7,41 6,58 

 7 90 89,7  -0,45 0,1 

 

Tableau II-1 : Mesures de moments de forces effectuées en statique avec des poids et 

comparées à la mesure calculée par équation mathématique 
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Erreur dynamique : cette manipulation était effectuée à la vitesse de 10° /s et consistait à 

comparer les valeurs de travail mesurées pour un déplacement du bras de levier d’une 

amplitude de 90° avec un poids fixe, avec une mesure théorique attendue définie par une 

équation programmée et produite à partit d’une valeur à un point donné. 

Figure II-8 : Superposition de courbes mesurées lors d’une mobilisation avec un poids fixe et 

de la courbe calculée par équation mathématique.  

Les calculs du travail sur la soustraction des deux fichiers donnent : 

Pour la partie A : 

Cs1 = 6,124 Joules 

Cs2 = 5,8932 Joules 

Cs1- Cs2 = 0,1104 Joule erreur 3,9 %   

 

Pour la partie B  : 

Cs1 = 6,124 Joules 

Cs2 = 6,4411 Joules 
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Cs1- Cs2 = 0,4320 Joule erreur 6,7 %   

Ces valeurs correspondent à l’erreur maximale due à la position et au moment de force 
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II-1-4 Le logiciel  

 

Il a été développé à partir du logiciel de création Labview® de National Instrument inc. 

Le signal traité par le logiciel est acquis au moyen d’une carte d’acquisition 

 

Le logiciel est organisé par module. Ils fonctionnent séparément mais ils sont connectés entre 

eux.  

Il possède une centaine d'écrans avec trois cent modules et sous modules avec l'exemple de 

hiérarchie partielle ci-dessous: 

 

 

Figure II-9 : Représentation de la hiérarchie des écrans avec Labview®. 
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Figure II-10 Diagramme représentant les étapes successives de l’utilisation du logiciel 
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II-1-5 Protocole standardisé d’évaluation isocinétique des muscles déficitaires au 

moyen du Cybex 6000® et du logiciel Labview® 

 
 

Un protocole standardisé de mesure de force a été développé selon le principe de l’évaluation 

active dynamique concentrique en cours d’une mobilisation imposée par le dynamomètre.  

 

Le protocole est décrit pour des mesures effectuées sur les extenseurs et fléchisseurs de 

genoux et des coudes. 

 

D’emblée s’est posé la question du choix des paramètres du protocole. Il paraissait important 

de choisir des paramètres permettant d’évaluer la force sur un débattement angulaire suffisant 

en tenant compte des possibilités de limitations d’amplitude car les rétractions ou 

« hypoextensibilités » qui sont fréquentes dans les dystrophies musculaires.  

D’autre part, il fallait choisir des vitesses de mesure. L’étude de la littérature nous a montré 

que les vitesses utilisées dans les protocoles de mesure isocinétiques appliquées aux maladies 

du système nerveux périphérique étaient plutôt inférieures aux vitesses utilisées en 

orthopédie. Cependant les quelques essais effectués sur un échantillon de patient nous ont 

montré que : 

1. Les vitesses de 10°/s et 30°/s permettaient une interprétation mais au-delà de ces 

vitesses, on observait un signal plus bruité et des artéfacts liés aux changements de 

directions perturbaient considérablement les mesures et ne permettaient pas une 

analyse fiable notamment pour la comparaison de fichiers issus de sujets très 

déficitaires. 

2. au-delà de 30°/s, les sujets les plus déficitaires de pouvaient pas développer 

suffisamment de force et assez rapidement pour « rattraper » la vitesse du 

dynamomètre. On ne détectait pas de différence de signal  entre les mesures obtenues 

avec et sans effort  ou  la différence de signal était noyée dans le bruit. 
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Figure II – 11 : 3 écrans montants les courbes issues de mesures effectuées aux vitesses 10°/s, 

30°/s et 60°/s (de gauche à droite), la courbe verte est issue de la soustraction de courbes de 

moments de forces obtenues avec et sans effort. 
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II-1-5-1 Protocole d’évaluation standardisé des extenseurs et fléchisseurs des genoux.  

 

Le dynamomètre, l’ordinateur et son boîtier d’acquisition sont  sous tension. Le logiciel 

labview® est ouvert, on sélectionne la calibration de tension qu’on effectue alors que le bras 

de levier est immobile. 

 

On sélectionne en suite les paramètres du protocole et de l’installation sur le logiciel du 

Cybex :  

 

Le mode test du Cybex 6000® est selectionné 

Un fichier patient est créé avec un identifiant, on peut aisément retrouver le fichier à partir du 

nom du patient.  

On sélectionne certains paramètres 

 

1. L’articulation de genou en flexion extension et le coté Droit ou Gauche. 

 

2. Le mode « Actif assisté » et concentrique/concentrique correspondant au mode 

mobilisation passive.  

 

Le protocole est ensuite créé :  

 

Première session :  

� Vitesse de mobilisation (10°/s ou 30°/s) 

� Nombre de cycles Flexion/extension : 6 

� Temps de repos entre session : 60s 

 

Deuxième session  

On sélectionne les mêmes paramètres que pour la première session  

 

 

On rentre ensuite les paramètres d’installation du patient : 

 

� Hauteur du dynamomètre (0 pour le genou) 
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� Recul du dossier pour que le patient soit assis au fond du siège et que le creux poplité 

soit au bord de l’assise 

� Inclinaison du dossier (90°) 

� Avancée du siège pour aligner l’axe du dynamomètre avec l’axe de rotation du genou 

(centre du condyle externe). 

� Choix du bras de levier court 

� longueur du bras de levier pour que l’appui tibial se situe au dessus de la malléole. 

 

Le patient est sanglé (sangle throraco-abdominale et sangle de cuisse) 

 

Tous ces paramètres sont enregistrés et pourrons être retrouvés lors d’un passage ultérieur. 

 

On passe ensuite au paramètrage sur le logiciel Labview® : 

On sélectionne sur le logiciel Labview, l’articulation testée, la vitesse et le nombre de cycles 

que l’on souhaite acquérir. 

On effectue une calibration de position : le bras de levier du dynamomètre est positionné 

selon le 0 anatomique (extension complète de genou) et on entre dans labview® le numéro de 

la butée électronique située en face du bras de levier. Cette calibration permet de renseigner 

l’interprétation du signal de position angulaire au moyen d’un repère.  

 

Si le sujet présente une hypo extensibilité des fléchisseurs et n’obtient pas l’extension 

complète, on prend comme référence la position horizontale pour le 0 anatomique (butée 54).  
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FigureII-12: Ecran permettant d’entrer les paramètres d’acquisition su le logiciel Labview.  

 

Déroulement du test : 

 

On explique au sujet le principe de la mesure : la première série de mobilisation est effectuée 

au repos, on demande donc au patient de se laisser faire, de se détendre, de ne pas 

accompagner le mouvement ni lutter contre.  

 

La première série débute sur le cybex® et on démarre simultanément l’acquisition avec 

labview®.  

 

A la fin de l’acquisition de 6 Cycles, l’acquisition s’interrompt automatiquement sur 

labview®, on effectue une sauvegarde du fichier sur le disque dur du PC dans une base de 

donnée au format TXT. Chaque fichier porte un nom qui permet d’identifier plusieurs 

paramètres : 

� Les 3 premières lettre du nom du sujet 

� La date 

� L’articulation (ex : GD pour genou droit) 

� La vitesse en °/s (10 ou 30) 
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� L’activité du patient (Pas = passif ; act = actif) 

 

Exemple de nom de fichier : tif141108gd10pas.txt 

 

La série suivante est effectuée en demandant au sujet d’accompagner le mouvement en 

produisant un effort maximal sur toute l’amplitude de chaque mouvement de la série.  Le 

patient est encouragé verbalement.  

 

 

Cette séquence est identique quelle que soit la vitesse et le coté.  
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II-1-5-2  Protocole d’évaluation standardisé des extenseurs et fléchisseurs des coudes  

 

Le principe est identique, l’installation est différente :  

 

Le sujet est assis sur une chaise confortable, le positionné  est en antéposition à 90°, le coude 

est en flexion et en pronation de 90°. Le coude est posé sur un appui mousse et sanglé. 

L’axe du dynamomètre est aligné avec l’axe de flexion du coude. La longueur du bras de 

levier est réglée pour que le sujet tienne la poignée et que le coude soit en appui léger.   

 

 

 

Figure II-13 : Shéma d’installation pour les mesures effectuées sur le coude. 

 

L’amplitude de mobilisation est située entre 0° (extension complète et 120° de flexion) le 0 

anatomique de référence est la position d’extension complète de coude. 

 

Bras de levier 

Axe de rotation du coude 
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Il est important de vérifier le bon alignement des axes (dynamomètre et coude) en effectuant 

quelques mobilisations manuelles du bras de levier sur toute l’amplitude alors que le sujet est 

installé, sinon, le coude peut se déplacer un peu et l’appui est désagréable. 

Le sujet sert la poignée du dynamomètre dans sa main, si la force de préhension et déficitaire 

il est possible de solidariser la main avec la poignée avec un sparadrap.  

 

 

 

II-1-5-3 Analyse des fichiers pour le calcul des paramètres représentatifs de la 

force maximale  

 

Une série de manipulations informatiques est nécessaire à l’analyse des paramètres 

représentatifs de la force maximale volontaire.   

Une fonction spécifique : « soustractions de fichiers identiques en débattements » a été créée 

sur le logiciel pour faciliter cette analyse. 

Lorsqu’on lance cette fonction, il faut d’abord sélectionner les fichiers que l’on souhaite 

soustraire, par exemple, pour analyser le testing isocinétique du genou droit à 10°/s d’un sujet, 

on sélectionne d’abord le fichier effectué en passif (patient au repos pendant la mobilisation) 

puis le fichier effectué en actif (avec effort maximal volontaire). 
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Figure II-14 : Ecran de sélection des fichiers à soustraire 

  

On visualise le premier fichier (passif) et on effectue une « sélection de zone », c'est-à-dire 

qu’on coupe la séquence au début et à la fin d’une  série de 3 à 5 cycles en plaçant les 

curseurs au niveau du point de changement de direction sur la courbe de position  
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Figure II-15 : Fichier « passif » sur lequel on effectue une sélection de zone 

 

Après validation de cette sélection on peut effectuer une moyenne des cycles passifs 

sélectionnés 

 

 

 

Figure II-16 : Courbe « passive » moyennée  
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On sélectionne ensuite un cycle sur le fichier acquis en actif :  

 

 

 

 

Figure II-17 : Sélection d’un cycle sur le fichier « actif ». 

 

 

 

Figure II-18: Cycle  actif sélectionné 
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On peut enfin effectuer la soustraction des deux courbes.  

Les trois courbes correspondant au cycle actif (en rouge), au cycle passif (en noir) et à la 

soustraction « moment de force en actif- moment de force en passif » (en vert) apparaissent 

ainsi que les deux courbes de position (passif en noir, actif en rouge). Il est possible 

d’effectuer manuellement un phasage des courbes de position, le moment de force sera 

calculé en fonction de ce phasage.  

Le cycle est décomposé automatiquement en deux zones de déplacement pour la flexion et 

l’extension, chaque zone est fractionné en 10 ce qui permet d’effectuer automatiquement les 

calculs de travail et de puissance sur 80% du déplacement de chaque zone en supprimant les 

10% du début et de la fin de la zone. 

Les valeurs de moment maximal sont repérées automatiquement, les valeurs de travail et de 

puissance sont calculées sur 80% des zones de déplacement de chaque mouvement (flexion et 

extension). 

 

 

 Figure II-19: Courbes issues de la soustraction « actif-passif » : les courbes de moments et de 

position apparaissent en couleur : rouge pour l’actif, vert pour le passif et vert pour la courbe 

issue de la soustraction.  
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Ce sont ces valeurs : moment maximal, travail et puissance pour chaque effort de chaque 

cycle qui seront saisies pour chaque sujet testé.  

 

Une fonction permet également de convertir les fichiers au format Excel.  
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II-2 Adaptations techniques sur le Biodex 3® 

 

 

Cet appareil présente des caractéristiques légèrement différentes du Cybex 6000® 

 

� La conception de l’axe et du système de fixation à l’axe des bras de leviers est 

différente du Cybex 6000®. 

� L’asservissement du dynamomètre est conçu selon une technologie différente, 

permettant l’amortir les impacts dus à de grandes variations de contraintes 

mécaniques,  ceci peut modifier la vitesse de déplacement qui n’est pas purement 

isocinétique en fonction du régime de contraintes mécaniques.  

� Les modalités de programmation pour le protocole sont différentes mais permettent 

d’utiliser la même procédure que pour le cybex 6000® grâce au mode passif.  

� L’acquisition du signal se faisait à partir d’un module électronique déjà installé sur le 

dynamomètre permettant d’accéder à un signal analogique bruité, dont l’acquisition se 

faisait, comme pour le cybex 6000® au moyen d’une carte d’acquisition sur un PC, il a 

donc fallu développer un outils informatique permettant les mêmes possibilités de 

traitement des données que le logiciel labview® sur le Cybex 6000®  

 

Le travail s’est donc déroulé selon la séquence suivante :  

La faisabilité des mesures et le choix des paramètres d’examen ont été déterminés sur 

quelques patients et sujets sains afin de respecter une procédure d’évaluation identique à celle 

développée sur le Cybex 6000®. 

 

L’outil informatique a été développé en collaboration avec un ingénieur en biomécanique afin 

de bien définir la méthode de traitement du signal ainsi que la méthode de calcul des 

paramètres ; C’est le logiciel de traitement Protags® qui a été utilisé pour cette étude. Il 

permet comme Labview® d’effectuer des acquisitions de signaux sur une durée déterminée 

avec une fréquence d’échantillonnage définie. Des fonctions spécifiques permettent le 

découpage de séquences entre des points choisis (en fonctions d’une position angulaire par 

exemple) le filtrage, la superposition des courbes et les calculs de soustraction  de courbes de 

force.  
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II-2-1 Matériel  

 

II-2-1-1 le Biodex 3® 

 

Le dynamomètre était un Biodex 3® (Biodex Medical Systems Inc., Shirley, NY) équipé 

d’une sortie de signal analogique permettant une analyse externe des signaux  au moyen d’un 

boîtier BNC (National Instrument) et d’un PC.  

Le biodex 3 est un dynamomètre isocinétique de série constitué d’un fauteuil modulable et 

d’un moteur équipé de capteurs, une jauge de contrainte pour mesurer les forces et un 

goniomètre pour les positions angulaires. 

 

 

Figure II-20 : Le Biodex 3® 

 

 

II-2-1-2 Le logiciel d’exploitation du signal 

 

Le Logiciel Protags® était utilisé pour définir les paramètres de traitement des signaux 

(fréquence d’échantillonnage, filtres).  

Une fonction spécifique a été développée pour calculer de façon standardisée les paramètres 

représentatifs de la force produite par les sujets. Les fichiers étaient donc acquis et enregistrés 
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sur le disque dur du PC pour une durée d’acquisition définie au préalable. Le logiciel 

permettait, comme pour Labview®, de traiter les signaux acquis, de faire des sélections de 

séquence commençant à un même positionnement angulaire, de superposer les signaux et de 

les soustraire.  

Le paragraphe II-2-1-3 décrit les modalités du traitement de signal et la procédure de calcul 

pour extraire les paramètres représentatifs de la force du sujet testé. 

  

II-2-2 Protocole d’évaluation sur le Biodex 3® 

 

L’installation sur le biodex3® pour l’évaluation des fléchisseurs et extenseurs de genou est 

semblable à celle du Cybex 6000®. Le changement de coté se fait simplement en déplaçant le 

dynamomètre de l’autre coté du fauteuil ce qui évite de transférer le sujet comme c’est le cas 

pour le Cybex 6000®.  

Le protocole d’évaluation de la force maximale volontaire isocinétique était superposable à 

celui du Cybex 6000®. Le mode « passif » du Biodex3® permet de programmer une 

mobilisation passive dont la vitesse est choisie et fixée.  

Pendant cette mobilisation, les acquisitions de signaux pouvaient être faites sur l’ordinateur 

grâce à une carte d’acquisition pour une durée choisie.  

On demandait au sujet de se laisser mobiliser sans résister ni accompagner le mouvement 

pendant la première série de mobilisations, puis on demandait au sujet un effort maximal sur 

toute l’amplitude de chaque mouvement. 

 

II-2-3 Traitement du signal et calcul des paramètres 

 

La fréquence d’échantillonnage était 1000hz. Les signaux étaient lissés selon une fenêtre de 

100ms pour atténuer le bruit.  

La force du sujet était mesurée  partir de la soustraction des signaux de l’enregistrement passif 

aux signaux actifs, chaque cycle actif étant comparé à la courbe moyenne de 3 à 5 cycles 

passifs. 

La technologie du Biodex 3® étant basée sur une mesure constante de la force et une 

adaptation du moteur (asservissement), la régulation de la vitesse n’est pas instantanée, la 

vitesse est donc un peu augmentée au cours de l’enregistrement actif et on observe un 

décallage du signal de position entre les deux enregistrements (figure II-21).  
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Figure II-21 : Superposition de signaux (en vert, signal de position, en jaune signal de 

moment de force, en bleu et rouge, signal de vitesse) acquis au cours deux séquences, l’une en 

mode passif (courbe vert clair, patient au repos) l’autre en actif (courbe vert foncé, patient 

produisant un effort concentrique maximal). Les courbes vertes sont déphasées, témoignant 

d’une accélération en mode actif. 

 

 

 

 

Un calcul de repositionnement du signal actif en phase avec le signal actif est donc effectué, 

de façon à ce que chaque valeur de la force en mode actif soit comparée à la force en mode 

passif à la même position angulaire.  
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Les paramètres travail et puissance étaient calculés sur un secteur réduit de 80% de la course 

angulaire, les 10% initiaux et finaux étaient supprimés pour ne pas intégrer dans la mesure un 

éventuel retard ou un arrêt précoce d’activation. 

La figure II-22 représente l’écran final après soustraction des signaux et calcul des valeurs de 

moment de force maximal, angle du pic, travail et puissance. 

 

 

 

 

Figure II-22 : Ecran final avec calcul des valeurs de moment maximal (moment maximal en 

Nm), angle du pic en degrés, travail en Joules  et puissance en Watts. 

 

 

 

La figure II-23 : Schématise les signaux actifs et passifs et la courbe issue de la soustraction. 
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Figure II-23 : Calcul des paramètres de force 

a. courbe de position angulaire 

b. courbe de vitesse de déplacement 

c. courbe de force au cours du cycle passif (moyenne de 5 cycles) 

d. courbe de force au cours d’un cycle actif 

e.  courbe soustraite, zone de calcul du travail et de la puissance 

(Exemple de courbes obtenues sur une patiente  âgée de 16 ans atteinte de Dystrophie 

Musculaire Congénitale sans déficit en mérosine, avec un  testing manuel évalué à 3+ sur 

les fléchisseurs et extenseurs de genou ) 

 

Les paramètres retenus étaient  

1. la valeur de moment maximal (ou pic de couple) en Newton.mètres (Nm) 

2. la valeur de l’angle au moment du pic 

3. le travail mécanique en Joules calculé sur 80% du déplacement  

4. La puissance en Watts, calculée sur 80% du déplacement 

Ces paramètre étaient retenus pour l’étude de fiabilité qui a été menée avec le Biodex 3®
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Chapitre III : 

Applications cliniques 

de l’évaluation 

isocinétique de force 

maximale volontaire 
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III-1 Première étude : étude de faisabilité auprès de 3 sujets atteints de 

Polyradiculonévrite aigue en phase de récupération 

 

 III-1-1 Introduction  

 

Après avoir défini la procédure d’évaluation instrumentale et le mode de détermination des 

paramètres représentatifs de la force maximale volontaire isocinétique, nous avons décidé sa 

mise en application pratique sur quelques sujets présentant un déficit de force afin de vérifier 

la faisabilité du protocole et de s’assurer de la cohérence des mesures avec les informations 

cliniques. 

Le service de Médecine Physique et de Réadaptation du CHRU de Lille reçoit régulièrement 

des patients atteints de pathologies du système nerveux périphérique. Il nous a semblé que la 

polynévrite aigue en phase de récupération constituait un bon modèle pour la mise en pratique 

de cette évaluation. La polyradiculonévrite ou syndrome de GUILLAIN-BARRE est une 

atteinte inflammatoire caractérisée par un déficit des membres d’installation progressive en 

moins de 4 semaines avec une aréflexie ostéotendineuse. Ce syndrome est dû à une atteinte 

multifocale inflammatoire démyélinisante segmentaire prédominant à la racine motrice 

antérieure des troncs nerveux. L’axone est habituellement respecté mais des atteintes axonales 

sont possibles dans des formes sévères. 

En effet, cette affection se caractérise par une phase de récupération au cours de laquelle un 

processus de réparation de la gaine de myéline, affectée dans cette maladie, permet d’observer 

une amélioration progressive de la force musculaire globale et de la sensibilité. La cinétique 

de récupération est variable et permet une récupération de l’autonomie le plus souvent en 

quelques mois.  
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III-1-2  Matériels et méthodes 

 

A peu près à la même époque, 3 patients atteints de polyradiculonévrite aigue ont été admis 

dans le Service de Médecine Physique et de Réadaptation du CHR de Lille.  

Les 3 sujets sont décrits dans le tableau 1. Il s’agit de 2 hommes de 54 et 65 ans et d’une 

femme de 45 ans qui présentaient tous les 3 une atteinte motrice sévère initialement et dont la 

récupération a été lentement progressive durant les 10 mois suivant l’entrée dans notre 

service. 

 

Nous avons procédé à une évaluation de la force motrice des fléchisseurs et extenseurs des 

genoux à une période où le testing manuel était aux alentours de 2/5 à 3/5. La procédure 

comprenait d’une part une évaluation clinique de la force motrice selon les critères de 

l’échelle MRC modifiée et d’autre part isocinétique, comprenant une mesure sans effort et 

une mesure avec effort aux vitesses de 10°/seconde et 30°/seconde. 

Le protocole de mesure suivait le schéma suivant : 

1. Calibration du logiciel avec le Cybex 6000® 

2. définition des paramètres de mesure sur le cybex 6000® (articulation, vitesse, nombre 

de séries et de cycles) 

3. installation du sujet et enregistrement des paramètres d’installation. (Profondeur 

d’assise, inclinaison du dossier, longueur du bras de levier, position de l’axe du 

dynamomètre) 

4. définition du 0 anatomique à l’horizontale et calibration de position du bras de levier 

sur le logiciel à cette position  

5. première acquisition en mode passif à 10°/s pour une série de 5 cycles 

flexion/extension en demandant au patient de se relaxer 

6. seconde acquisition selon les mêmes paramètres de déplacement articulaire mais en 

demandant au sujet de faire un effort maximal concentrique, c'est-à-dire 

d’accompagner le bras de levier sur toute l’amplitude de déplacement  

 

Chaque effort était analysé par soustraction des courbes moyennées sur cinq cycles mesurés 

en passif (sans effort)  d’un cycle effectué avec effort (actif). Les paramètres retenus 

étaient ceux de l’effort présentant la valeur de travail la plus élevée. 
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3 mesures ont ainsi été effectuées à environ 2 semaines d’intervalle. 

Pour les calculs statistiques, l’échelle du testing manuel a été adaptée en variable numérique, 

mais cette échelle  est considérée comme une variable catégorielle ordinale (hiérarchisée) et 

non une variable continue car il n’est pas possible de connaître la valeur de l’intervalle entre 

deux cotations.(tableau III-1). 

La cotation du testing est inspirée de la cotation MRC en 14 points(6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableau III-1 : Adaptation du score MRC en échelle numérique catégorielle ordinale 

(cotation adaptée)  

Valeur du testing  Cotation adaptée 
0 Aucun mouvement 1 
1 Contraction musculaire 

visible mais pas de 
mouvement 

2 

1+ Très leger mouvement  3 
2- Identique à 2 mais 

mouvement incomplet 
4 

2 Le muscle mobilise 
l’articulation si la gravité est 

éliminée, dans toute 
l’amplitude 

5 

2+ Identique à 3 mais 
mouvement incomplet ne 

dépassant pas 50% du 
débattement angulaire 

6 

3- Identique à 3 mais 
mouvement incomplet 

dépassant 50% du 
débattement angulaire 

7 

3 Le muscle est capable de 
mobiliser le segment de 
membre contre la gravité  

8 

3+ Le muscle est capable de 
résister temporairement puis 

cède brutalement 

9 

4- Identique à 4 mais plus faible 10 
4 Le muscle permet de 

mobiliser le segment de 
membre contre la gravité 

11 

4+ ou 4s Identique à 4 mais plus fort 12 
5- Légère faiblesse 13 
5 Force normale 14 
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 III-1-3 Analyse statistique 

 

Le lien statistique entre les variables numériques continues (valeurs isocinétiques) et les 

variables catégorielles ordinales ont été étudiées au moyen de tests statistiques non 

paramétriques : c’est le coefficient de corrélation de Spearman qui a été utilisé pour décrire ce 

lien statistique. 

 

 III-1-4 Résultats 

  III-1-4-1 Analyse descriptive 

La mesure du travail moteur se situe entre 1,28 joules et 45,1 joules à 10°/seconde et entre  

1,31 joules et 48,9 joules à 30°/seconde. 

La valeur du moment maximal se situe entre 2,16 Nm et 51,9 Nm à 10°/seconde et entre 2,34 

et 49,4 à 30°/seconde. 

Les tableaux 2,3 et 4 représentent les mesures effectuées pour chaque sujet. 

 

 

 
 

  
Travail (en 

Joules)  
Moment maximal 

(en Nm) 
 coté date testing  10°/s 30°/s   10°/s 30°/s 
         

Flexion D J1 3 4 5,4   5,73 6,35 
 G J1 3 1,68 1,31   2,16 2,34 
 D J21 4 5,22 2,83   8,64 8,38 
 G J21 5 1,28 4,35   5,21 7,06 
 D J42 7 3,75 3,07   5,78 5 
 G J42 7 5,09 5,01   7,47 7,36 
         

Extension D J1 11 13,09 12,47   12,88 13,26 
 G J1 11 20,76 21,34   25,32 23,95 
 D J21 10 18,54 22,71   19,22 20,49 
 G J21 12 32,31 29,97   33,9 31,29 
 D J42 12 39,57 43,25   38,51 39,5 
 G J42 12 45,06 48,89   51,88 49,39 

 

Tableau III-2 : paramètres mesurés pour le patients 1. 
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Travail (en 

Joules)  
Moment maximal 

(en Nm) 
 coté date testing  10°/s 30°/s   10°/s 30°/s 
         

Flexion D J1 6 5,39 6,97  8,56 9,94 
 G J1 6 6,28 6,48  14,91 13,68 
 D J12 7 8,63 10,7  16,34 16,23 
 G J12 7 8,04 8,06  13,4 12,84 
 D J29 8 14,36 15,05  21,33 19,62 
 G J29 8 18,53 17,86  28,32 22,35 
         

Extension D J1 8 16,93 18,98  21,99 19,23 
 G J1 8 14,42 12,83  16,82 14,33 
 D J12 10 26,5 26,87  21,98 20,78 
 G J12 10 21   27  
 D J29 12 40,21 36,33  41,88 18,85 
 G J29 12 39,9 30,6  35,65 31 

 

Tableau III-3, paramètres mesurés pour le patients 2  

 

 
 

  
Travail (en 

Joules)  
Moment maximal 

(en Nm) 
 coté date testing  10°/s 30°/s   10°/s 30°/s 
         

Flexion D J1 7 4,51 5,44   14,67 13,77 
 G J1 7 5,94 7,31   11,6 10,8 
 D J21 7 5,27 5,87   10,27 11,1 
 G J21 7 5,27 4,74   15,06 8,97 
 D J43 7 6,75 5,89   16,7 12,5 
 G J43 7 5,2 6,4   17,1 17,2 
         

Extension D J1 4 9,96 6,4   9,9 7,4 
 G J1 4 11,24 8,89   11,6 10,8 
 D J21 4 12,7 8,9   12,9 10,2 
 G J21 4 12,2 8,8   13,7 10,3 
 D J43 8 9,51 8,33   12 10,5 
 G J43 9 16,6 12,8   17,3 12,8 

Tableau III-4 : Paramètres observés pour le patient 3  
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III-1-4-2 Recherche de lien statistique entre le testing manuel et les valeurs 

isocinétiques 

Les corrélations ont été étudiées séparément pour la flexion, l’extension et ensuite pour tous 

les efforts confondus. Les coefficients de corrélation se situent entre 0,77 et 0,89 (tableau 8). 

Les corrélations sont également élevées pour les différentes conditions de mesure entre elles. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau III-5 : coefficients de corrélation de spearman (p<0,01) pour les corrélation entre les 

mesures cliniques (testing manuel) et isocinétiques 

 

Les diagrammes de dispersion représentent les mesures de travail et de moment maximal à 

10°/s correspondant à chaque valeur de testing manuel (flexion et extension confondues). 

 
Travail (en 

Joules)  
Moment maximal 

(en Nm) 
 10°/s 30°/s  10°/s 30°/s 

fléchisseurs 0,78 0,77  0,89 0,89 
extenseurs 0,88 0,88  0,82 0,86 
      

diagramme de dispersion. Mesure de travail à 10°/s (flexion 
et extension)
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Figure III-1 : Représentation sous forme de diagramme de dispersion de la relation des 

valeurs isocinétiques (moment maximal et travail à 10°/s) au score du testing manuel (les 

valeurs des trois sessions pour le flexion et l’extension sont incluses sur les mêmes 

diagrammes) 

 

 

III-1-4-3 : Cinétique de la progression motrice 

 

Nous avons étudié l’évolution de la force musculaire dans le temps. Les graphes I, II et III 

représentent les mesures du travail moteur en flexion et en extension à 10°/seconde aux 

différentes étapes du suivi. 

On observe une nette progression pour les 2 premiers patients alors que le patient 3 a peu 

évolué pendant la période d’observation qui était équivalente pour les trois sujets.  

diagramme de dispersion. Mesure du pic à 10°/s en N m.
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Le sujet 2 a récupéré le plus précocement (70° jour après le début des troubles), avant le sujet 

2 (110° jour) alors que le sujet 3 n’a pas progressé après 200 jours. 

 

 

Figure III-2 : Cinétique de récupération du sujet 1 (WE= travail des extenseurs en 

Joules, WF= travail des fléchisseurs, gd= genou droit ; gg= genou gauche.) 
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Figure III-3 : Cinétique de récupération du sujet 2 (WE= travail des extenseurs en Joules, 

WF= travail des fléchisseurs, gd= genou droit ; gg= genou gauche.) 
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Figure III-4 : Cinétique de récupération du sujet 3 (WE= travail des extenseurs en 

Joules, WF= travail des fléchisseurs, gd= genou droit ; gg= genou gauche.) 
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III-1- 5 Discussion  

 

Cette étude nous permet de constater que le protocole de mesure était d’une part réalisable 

dans une population présentant un déficit neurologique, y compris sévère (testing musculaire 

inférieur à 2/5). Il est donc possible en effectuant des comparaisons de mobilisations sans 

effort et avec effort de détecter une énergie mécanique chez des sujets incapable de mobiliser 

leur membre contre l’action de la pesanteur.  

D’autre part, on observait des scores de corrélation satisfaisant entre les mesures cliniques et 

isocinétiques ce qui était déjà en faveur d’un bonne validité contre critère mais qui restait à 

confirmer sur une population plus importante.  

Il y avait peu de différence de mesures en fonction de la vitesse, les valeurs de moment 

maximal et de travail étaient voisines pour les deux vitesses ce qui posait la question de la 

redondance de ces deux mesures. Il apparaissant que la superposition des fichiers, notamment 

en terme de cinétique de déplacement était meilleure avec une vitesse très lente (10°/s).  

 

 

Figure III-5 : Exemple de courbes (superposition et soustraction de courbes)  obtenues à 

gauche à 10°/s, à droite à 30°/s. 

 

 

On pouvait cependant se poser la question de la fatigabilité, puisqu’une mobilisation plus 

lente impliquait un effort plus long pour pouvoir l’accompagner sur son amplitude complète. 

Les sujets n’ont pas décrit de problèmes de tolérance au protocole y compris à vitesse lente.  
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Il a été choisi de retenir comme paramètres représentatifs, ceux de l’effort qui avait la valeur 

de travail la plus élevée sur une série d’efforts répétés. Ce choix doit être discuté : il apparaît 

que dans la littérature concernant l’isocinétisme appliqué aux maladies neurologiques 

périphériques le choix du paramètre principal est variable : il peut s’agir de la moyenne 

d’efforts successifs, ou du moment maximal le plus élevé (voir Chapitre I, tableau I-2). Il 

nous est apparu important de choisir un paramètre et de s’y tenir pour la suite de l’étude, 

d’autre part, il nous semblait que la valeur de travail la plus élevée témoignait d’un effort 

maximal maintenu sur l’amplitude. 
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III-2 Deuxième étude : étude de reproductibilité de la méthode d’évaluation isocinétique 

au moyen du Biodex 3® 

 

III-2-1 Les objectifs de l’étude 

 

Une qualité importante des outils d’évaluation clinique est la fiabilité ou reproductibilité.  

Il s’agit de montrer que les mesures effectuées dans des conditions identiques à plusieurs 

reprises ne sont pas différentes. On peut décrire plusieurs sources d’erreurs, causes de 

variabilité lors de mesures répétées :  

� Variabilité due à la précision de l’outil (dynamomètre) 

� Erreur due à la variabilité d’appréciation de l’observateur lorsqu’il évalue plusieurs 

fois le même phénomène (variabilité intra-observateur) 

� Erreur due au changement d’évaluateur et à l’influence de ce changement sur les 

valeurs observées (variabilité inter-observateur) 

� Variabilité des performances liées à des modifications de conditions de mesures 

(installation, température) 

� Variabilité de la dimension observée liée à la fatigue, à l’activité du sujet avant 

l’évaluation, au moment de la journée où le test est effectué. 

 

Dans le cas de l’évaluation isocinétique de force maximale volontaire, l’évaluation est 

standardisée en terme d’installation, de protocole de mesure, le changement d’évaluateur va 

peu intervenir, car la performance sera plus lié à l’interaction du sujet avec le dynamomètre 

qu’avec l’évaluateur. D’autre part, la reproductibilité interobservateur des évaluations 

isocinétiques a été étudiée auprès de sujets sains, elle varie de 4 à 35% (coefficient de 

variation) et est réduite quand les évaluateurs sont formés et familiarisés aux outils (44). La 

précision de l’outil de mesure est suffisante pour la dimension étudiée, la variabilité est donc 

plus liée aux conditions physiologiques, à la capacité du sujet à reproduire une performance 

qui peut varier en fonction de son état de fatigue. 

 

Les objectifs de ce travail étaient d’étudier la reproductibilité des mesures de forces entre des 

efforts successifs (reproductibilité intra session) ainsi qu’entre deux sessions répétées 

(reproductibilité inter session). 
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La reproductibilité étant définie par la capacité à fournir le même résultat par une mesure faite 

en des moments différents et par des opérateurs différents, nous avons donc choisi le terme de 

répétitivité qui implique le même observateur et qui correspond au contexte de l’étude. 

 
 

 Cette étude a pu être menée à l’Institut de Myologie de Paris, dans le laboratoire de 

physiologie et d’évaluation neuromusculaire, dirigé par le Dr Jean-Yves Hogrel. Ce 

laboratoire collabore avec le service de neurologie du Pr Eymard à l’hôpital de la Pitié 

Salpétrière de Paris qui est consacré à la prise en charge des maladies neuromusculaires.  

Cette étude a été réalisée sur un appareil différent du cybex 6000® : le Biodex 3® (Biodex 

Medical Systems Inc., Shirley, NY) dont le laboratoire est équipé. 

  

 

Le travail s’est donc déroulé selon la séquence suivante :  

La faisabilité des mesures et le choix des paramètres d’examen ont été déterminés sur 

quelques patients et sujets sains afin de respecter une procédure d’évaluation identique à celle 

développée sur le Cybex 6000®. 

 

 

III-2-2 Patients et méthodes 

 

III-2-2-1 Patients 

 

Quinze sujets (12 femmes et 3 hommes) âgés en moyenne de 40 ans (16 à 67 ans) atteints de 

maladies neuromusculaires ont participé à l’étude. Ces sujets étaient des patients présents 

dans le service de myologie de l’hôpital de la Salpêtrière pour leur suivi médical, chacun des 

patients présentait une affection neuromusculaire documentée par biologie moléculaire ou par 

examen anatomopathologique. Les sujets 12 et 15 présentaient un phénotype de dystrophie 

des ceintures pour le sujet 12 et de myopathie distale pour le sujet 15, avec des éléments 

dystrophiques à la biopsie mais sans diagnostic moléculaire. Les patients étaient recrutés sur 

la base du volontariat après avoir reçu une information sur les principes et les objectifs de 

l’étude. 

 

Le tableau suivant décrit les caractéristiques de ces patients  
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sujets Diagnostic Age 

(années) 

BMI (kg.m-2) sexe 

1 Myopathie distale (Miyochi) 34 22.1 F 

2 Dystrophie facioscapulohumérale 64 23.8 F 

3 Dystrophie musculaire congénitale sans deficit 

en mérosine 

16 

22.7 

F 

4 Dystrophie myotonique de Steinert 40 21.2 F 

5 Calpaïnopathie (LGMD 2A) 23 28.4 F 

6 Maladies de Pompe (glycogénose de type II) 39 17.3 F 

7 Maladies de Pompe (glycogénose de type II) 20 18.8 F 

8 Calpaïnopathie (LGMD 2A) 67 19.6 M 

9 Dystrophie myotonique de Steinert 50 27.5 M 

10 Myopathie congénitale à central core 40 30.4 F 

11 Dystrophie facioscapulohumérale 55 23.1 M 

12 Dystrophie musculaire des ceintures 55 28.8 F 

13 Calpaïnopathie (LGMD 2A) 19 22.8 F 

14 Dystrophie facioscapulohumérale 40 29.6 F 

15 Myopathie distale 50 33.3 F 

Tableau 1 : description de la population, (M=masculin, F=Féminin) 

 

 

III-2-2-2 Matériel  

 

III-2- 2 -2 -1 le Biodex 3® 

 

Le dynamomètre était un Biodex 3® (Biodex Medical Systems Inc., Shirley, NY) équipé 

d’une sortie de signal analogique permettant une analyse externe des signaux  au moyen d’un 

boîtier BNC (National Instrument) et d’un PC.  

Le biodex 3® est un dynamomètre isocinétique de série constitué d’un fauteuil modulable et 

d’un moteur équipé de capteurs, une jauge de contrainte pour mesurer les forces et un 

goniomètre pour les positions angulaires. 
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III-2-2-3 Méthode 

 

III-2-2-3-1 Installation du patient et mesures 

 

Toutes les mesures ont été réalisées selon un protocole standardisé : 

Chaque patient bénéficiait d’un testing musculaire manuel (MMT) effectué par un 

kinésithérapeute, le jour de l’examen. 

Le patient était installé sur le fauteuil du biodex 3® le dossier incliné à 85°, la hauteur de 

l’assise, le recul du dossier, la hauteur du dynamomètre, sa position latérale par rapport au 

fauteuil étaient enregistrés afin de reproduire le plus précisément possible l’installation du 

patient.  

Deux sessions de mesures espacées de 2 h  au moins, étaient effectuées pour chaque sujet. 

Chaque session de mesure était réalisée selon la séquence suivante pour le genou droit puis le 

genou gauche:  

1. mesure du secteur angulaire de mesure, enregistrement des positions limites en flexion 

et extension 

2. enregistrement de 5 cycles successifs de flexion et extension en mobilisation passive 

imposée à 10°/s, il était demandé au sujet de se laisser mobiliser passivement sans 

résister au mouvement ni l’accompagner (enregistrement passif). 

3. enregistrement de 5 cycles successifs de flexions et d’extensions à 10°/s toujours en 

mobilisation passive imposée, il était demandé au sujet d’accompagner le mouvement 

en exerçant un effort maximal continu sur toute l’amplitude pendant 3 cycles 

successifs (enregistrement actif). Le sujet était encouragé verbalement. 

La même séquence était réalisée à 30°/s puis les mesures étaient effectuées selon la même 

séquence sur le genou gauche. 

 

 

 

III-2-2-3-2 Traitement du signal et calcul des paramètres 

 

Le traitement du signal et le calcul des paramètres sont décrits dans le chapitre II.  

 

 

 



 112 

III-2- 3 Analyse statistique 

 

La répétitivité intra session était étudiée au moyen d’un coefficient de variation (ecart type / 

moyenne) calculé sur les valeurs de trois efforts successifs. 

Le coefficient de correlation intraclasse (ICC) (51) qui est dérivé de l’analyse de variance 

était également utilisé, ce coefficient est jugé bon si sa valeur est située entre 0,6 et 0,8 et 

excellent si elle est supérieure à 0,8. 

Pour la répétitivité inter session, parmi les trois efforts de chaque mesure,  l’effort pour lequel 

le travail était maximal était retenu.  

Un diagramme de Bland et Altman a été réalisé afin d’observer la dispersion des différences 

de valeurs par rapport à la moyenne des deux valeurs (52). 

Une analyse des composantes de variance a été effectuée pour les fichiers retenus pour chaque 

session, un calcul. Le cooefficient de corrélation intraclasse était utilisé pour étudier la 

reproductibilité inter session. Le calcul du SDD (smallest detectable difference) permettait de 

décrire le seuil de différence au-delà duquel la différence n’était pas liée au hasard 

(probabilité de 95%) (50). 

Le lien entre les valeurs du testing manuel et les paramètres isocinétiques a été étudié au 

moyen du coefficient de corrélation de Spearman. Le testing manuel a été coté selon le testing 

modifié, validé par le Médical Research Council. Cette cotation comprend des valeurs 

intermédiaires non numériques (3+ etc…), nous avons donc traduit les valeurs intermédiaires 

en valeurs numériques adaptées pour permettre un calcul de corrélation. 
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Tableau III-6 : Adaptation du score MRC en échelle numérique catégorielle ordinale (cotation 

adaptée) 

Valeur du testing  Cotation adaptée 
0 Aucun mouvement 1 
1 Contraction musculaire 

visible mais pas de 
mouvement 

2 

1+ Très leger mouvement  3 
2- Identique à 2 mais 

mouvement incomplet 
4 

2 Le muscle mobilise 
l’articulation si la gravité est 

éliminée, dans toute 
l’amplitude 

5 

2+ Identique à 3 mais 
mouvement incomplet ne 

dépassant pas 50% du 
débattement angulaire 

6 

3- Identique à 3 mais 
mouvement incomplet 

dépassant 50% du 
débattement angulaire 

7 

3 Le muscle est capable de 
mobiliser le segment de 
membre contre la gravité  

8 

3+ Le muscle est capable de 
résister temporairement puis 

cède brutalement 

9 

4- Identique à 4 mais plus faible 10 
4 Le muscle permet de 

mobiliser le segment de 
membre contre la gravité 

11 

4+ ou 4s Identique à 4 mais plus fort 12 
5- Légère faiblesse 13 
5 Force normale 14 
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III-2-4 Résultats 

 

Tous les sujets ont pu été évalués au cours des deux sessions, pour les deux genoux, sauf le 

sujet 13 qui présentait une douleur articulaire et n’a pu être évalué que pour le genou droit. 

Les valeurs de moment maximal étaient situées entre 4,6 Nm et 174,4 Nm à 10°/s et entre 1,7 

Nm et 62,7 Nm à 30°/s. 

 

III-2-4-1 Répétitivité intra session 

 

Les valeurs de coefficient de variation étaient situées entre 5% et 13% pour le moment 

maximal, entre 7% et 32% pour l’angle du pic, entre  8% et 17% pour le travail, et entre 8% et  

7% pour la puissance. 

 

   extension  flexion 

   Moment 

maximal 

Angle du pic travail puissance  Moment 

maximal 

Angle du pic travail puissance 

Session 1 0,10 0,10 0,11 0,11  0,10 0,21 0,10 0,12 Genou 

droit Session 2 0,10 0,09 0,11 0,13  0,09 0,28 0,11 0,10 

Session 1 0,08 0,12 0,08 0,08  0,08 0,19 0,11 0,12 

10°/s 

Genou 

gauche Session 2 0,05 0,07 0,12 0,08  0,08 0,18 0,10 0,09 

            

Session 1 0,11 0,12 0,14 0,16  0,11 0,21 0,17 0,17 Genou 

droit Session 2 0,10 0,15 0,11 0,11  0,09 0,26 0,13 0,13 

Session 1 0,11 0,11 0,11 0,11  0,13 0,31 0,11 0,13 

30°/s 

Genou 

gauche Session 2 0,08 0,13 0,12 0,12  0,12 0,32 0,11 0,11 

Tableau III-7 : valeurs des coefficients de variation moyens calculés pour trois efforts  

successifs au sein d’une session 

 

Les coefficients de corrélation intraclasse étaient systématiquement supérieurs à 0.9 pour le 

moment maximal, le travail et la puissance, et entre 0,56 et 0,9 pour l’angle du pic (tableau 3). 

Les ICC moyens ont été calculés pour les deux sessions, en intégrant les deux cotés ainsi que 
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la flexion et l’extension. Excepté pour l’angle du pic, on observait une tendance à 

l’amélioration des ICC pou la deuxième session en comparaison de la première session.  

 

 ICC intra session 1 ICC intra session 2 
 10°/s 30°/s 10°/s 30°/s 
 moy±sd (min-max) moy±sd (min-max) moy±sd (min-max) moy±sd (min-max) 
     

Moment 
maximal 

0.97±0.02 (0.95-0.99) 0.97±0.02 (0.94-0.98) 0.98±0.01 (0.96-0.99) 0.98±0.01 (0.96-0.99) 

Angle du pic 0.78±0.16 (0.56-0.90) 0.80±0.16 (0.56-0.90) 0.85±0.08 (0.75-0.91) 0.73±0.04 (0.68-0.76) 
Travail 0.98±0.01 (0.97-0.99) 0.95±0.03 (0.91-0.98) 0.98±0.01 (0.98-0.99) 0.99±0.01 (0.97-0.99) 

Puissance 0.97±0.02 (0.94-0.99) 0.94±0.03 (0.91-0.97) 0.99±0.01 (0.98-0.99) 0.99±0.01 (0.97-0.99) 
 

Tableau III-8 : Coefficients ICC moyens intra session, les moyennes ont été calculées à partir 

des ICC des deux genoux et des deux mouvements (flexion et extension) 
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III-2-3-2 Répétitivité inter session 

 

Les ICC inter session se situaient entre 0,92 et 0,99 pour le moment maximal, le travail et la 

puissance et entre 0,56 et 0.90 pour l’angle du pic. 

 

 10°/s 30°/s 
 Genou Droit Genou Gauche Genou Droit Genou Gauche 
 Extension Flexion Extension Flexion Extension Flexion Extension Flexion 
         

Moment 
maximal 

0.92 0.95 0.98 0.97 0.99 0.97 0.97 0.98 

Angle du pic 0.90 0.79 0.77 0.85 0.90 0.90 0.76 0.56 
Travail 0.96 0.95 0.97 0.98 0.99 0.96 0.95 0.99 

Puissance 0.96 0.94 0.97 0.98 0.99 0.96 0.95 0.99 

 

Tableau III-9 : valeurs des ICC inter session 
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Diagramme de Bland et Altman 

 

Ce diagramme nous permet d’observer la dispersion des différences des deux valeurs 

mesurées à chaque test par rapport à la moyenne des deux test : on peut ainsi voir si cette 

différence augment pour une gamme de valeur plus élevée.  

Diagramme de Bland et Altman pic extension genou 
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Diagramme de Bland et Altman pic flexion genou 
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Figure III-6 : Diagramme de Bland et Altman pour les valeurs de moment maximal des 

fléchisseurs et extenseurs de genou à 10°/s test-retest. 

On observe bien une plus grande différence de mesure pour les valeurs les plus élevées 
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Analyse des composantes de variance 

 

Une analyse des composantes de variance de chaque paramètre a été effectuée pour les deux 

sessions pour chaque sujet. Comme nous avons observé une plus grande différence des 

mesures pour les valeurs les plus élevées, nous avons effectué les calculs pour la population 

totale (15 sujets) et pour deux groupes de sujets, ceux qui présentaient un testing manuel < 11 

et les ceux qui présentaient un testing ≥ 11. Pour majorer l’effectif nous avons inclus 

ensemble les valeurs pour les genoux droits et gauche. L’erreur standard est :  

SEM = √ variance d’erreur.  

La plus petite différence détectable SDD= 1,96 x √2 x SEM, le coefficient de corrélation 

intraclasse ICC = somme des variances. 

  paramètres n Variance        
    intra  inter  SEM  SDD  ICC 

             
Tous 
genoux  

Extenseurs moment 
maximal 29 1324,230  19,370 

 
4,401 

 
12,199 

 
0,985584 

  travail  29 1029,140  20,510  4,529  12,553  0,98046 
  puissance  29 25,580  0,540  0,735  2,037  0,979326 
             
 fléchisseurs moment 

maximal 29 329,300  12,010 
 

3,466 
 

9,606 
 

0,964812 
  travail  29 306,770  10,160  3,187  8,835  0,967942 
  puissance  29 7,650  0,270  0,520  1,440  0,965909 
             
             
Testing 
<11 

Extenseurs  moment 
maximal 12 35,191  2,221 

 
1,490 

 
4,131 

 
0,940634 

  travail  12 65,911  2,236  1,495  4,145  0,967189 
  puissance  12 1,103  0,046  0,214  0,594  0,959965 
             
 fléchisseurs moment 

maximal 14 92,624  3,009 
 

1,735 
 

4,808 
 

0,968536 
  travail  14 98,830  1,424  1,193  3,308  0,985796 
  puissance  14 2,081  0,033  0,182  0,504  0,98439 
             
             
Testing 
≥11 

extenseurs moment 
maximal 17 1850,253  128,112 

 
11,319 

 
31,374 

 
0,935243 

  travail  17 1508,700  60,121  7,754  21,492  0,961678 
  puissance  17 37,500  1,500  1,225  3,395  0,961538 
             
 fléchisseurs moment 

maximal 15 328,700  22,370 
 

4,730 
 

13,110 
 

0,936281 
  travail  15 299,200  19,650  4,433  12,287  0,938372 
  puissance  15 7,400  0,500  0,707  1,960  0,936709 
             

  

Tableau III-10 : Composantes de variance pour les valeurs test-retest, les valeurs pour 

les genoux droits et gauches à 10°/s ont été analysées ensemble.
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III-2-3-3 Corrélations entre les évaluations cliniques et isocinétiques 

 

Les coefficients de corrélation se situaient entre 0,69 et 0,84 et sont présentés dans le tableau 

5. 

  

  10°/s  30°/s 

  

Moment 

maximal Travail Puissance  

Moment 

maximal Travail Puissance 

Genou gauche Extension 0.70** 0.72** 0.71**  0.76** 0.77** 0.74** 

 Flexion 0.76** 0.76** 0.75**  0.71** 0.73** 0.69** 

Genou droit Extension 0.82** 0.84** 0.83**  0.72** 0.74** 0.73** 

 Flexion 0.70** 0.73** 0.71**  0.69** 0.69** 0.69** 

 

Tableau III-11 : Coefficients de corrélation de Spearman entre les valeurs du testing modifié 

et les paramètres isocinétiques** p<0.01  
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III-2-4- Discussion  

 

Notre étude avait pour objectif  d’étudier la répétitivité d’un protocole de mesure de force en 

mode isocinétique dans une population de sujets atteints de maladies neuromusculaires. Les 

résultats montrent que cette répétitivité est excellente pour le moment maximal, le travail et la 

puissance entre des efforts successifs au cours d’une même session ou entre deux sessions 

répétées.  

Nous avons également observé une meilleure répétitivité intra session au cours de la seconde 

session en comparaison de la première session : ceci peut  être expliqué par un phénomène 

d’apprentissage et une meilleure activation maximale au cours de la seconde session, une 

session d’apprentissage aurait donc un intérêt si une telle évaluation était choisie dans un 

protocole de mesure.  

Nous avons également observé une moindre répétitivité de la valeur de l’angle du moment 

maximal. Bien que ce paramètre soit fréquemment rapporté dans les études isocinétiques, il 

apparaît moins pertinent dans le contexte de notre étude. Avec un régime de vitesse lente, le 

patient devait maintenir l’effort maximal pendant plusieurs secondes, nous avons 

effectivement observé que la courbe de force avait un aspect en plateau ce qui rendait la 

position du moment maximal plus aléatoire. 

Les valeurs de coefficients de corrélation intra-classe étaient peu différentes pour les deux 

vitesses, les calculs de composantes de variance et les diagrammes de Bland et Altman ont été 

effectués sur les valeurs mesurées à 10°/s pour éviter la redondance.  

L’analyse du diagramme de Bland et Altman nous a montré que la différence mesurée entre 

les deux sessions était plus élevée pour les patients ayant plus de force. 

L’analyse des composantes de variance nous renseigne sur le niveau de différence de mesure 

au delà duquel on peut estimer que cette différence n’est pas due à une erreur de mesure (plus 

petite différence détectable ou SDD = Smallest Detectable Difference). 

Cette différence seuil est plus faible pour les sujets ayant un testing de genou <11, elle est de 

l’ordre de 4,1 Nm pour les extenseurs de genoux et 4,8 Nm pour les fléchisseurs, alors que 

pour les sujets ayant un testing ≥11, les valeurs se situaient entre 31,3Nm pour les extenseurs 

et 13,1Nm pour les fléchisseurs. 

 

La répétitivité est un élément important pour valider un outil de mesure, il témoigne surtout 

que l’effort maximal produit par le patient à des moments différents est bien équivalent, ce 
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qui devait être démontré, car la force maximal volontaire peut être jugée trop subjective et 

variable en fonction de la motivation du sujet ou de fluctuations physiologiques.  

 

La relation entre les valeurs du testing manuel et les paramètres isocinétiques doit être 

commentée. En premier lieu, nous avons du convertir les valeurs intermédiaires non 

numériques du testing modifié en valeurs numériques, mais on ne peut pas considérer que les 

différents grades du testing manuel suivent une logique continue et linéaire. De plus le testing 

manuel est basé sur la capacité à mobiliser le segment de membre contre la gravité ou une 

résistance, il est donc dépendant du poids du segment de membre ce n’est pas une mesure 

directe de la force. Merlini (33) en 1992, suivit un groupe de jeunes patients atteints de 

différentes myopathies pendant plusieurs années. Ces patients bénéficiaient d’un testing 

manuel et d’une évaluation isocinétique au moyen du dynamomètre Lido-active® en mode 

passif. Sur un sujet atteint d’amyotrophie spinale, il observait que, bien que le testing 

musculaire perdait un point en deux ans, la dynamométrie isocinétique montrait un gain de 

force mais ce gain ne permettait pas de compenser l’augmentation du poids de la jambe lié à 

la croissance. Il y avait donc bien un gain de force mais non détectable par le testing manuel. 

Ceci illustre bien le fait que le testing manuel ne permet pas une mesure absolue de force et 

n’apporte pas suffisamment de sensibilité. 

 

Cette étude de reproductibilité a été effectuée pour deux groupe musculaires : les extenseurs 

et les fléchisseurs de genoux. La mesure de force est possible sur d’autres muscles, mais 

nécessite une installation différente. Pour certains groupes musculaires comme les extenseurs 

et fléchisseurs de coudes, les mouvements sont simples autour d’un axe de rotation, les points 

d’appui sur les segments de membres sont fixes.  

Il ne nous a pas été possible d’effectuer la même étude sur cette articulation. Une période de 

trois mois a été consacrée à temps plein à ce travail, qui était rendu possible par la 

participation de patients présents en Hospitalisation de journée dans l’unité de neurologie de 

l’Hopital de la Pitié Salpetrière. Ces patients étaient hospitalisés pour la réalisation  

d’examens médicaux, et en fonction de leur disponibilité, il leur était proposé de participer à 

ce protocole. La mesure sur les deux jambes duraient 45 minutes environ, une mesure 

complémentaire sur le coude étaient initialement prévue, mais la longueur du protocole 

n’étaient plus compatible avec l’emploi du temps prévu pour ces patients, il fallait donc 

proposer l’une des deux mesures et prévoir un nombre d’inclusions supérieur ce qui n’a pas 

été réalisable sur la période consacrée.   



 122 

La mesure parait possible pour d’autres articulations comme :  

� la cheville, l’installation et la répartition des appuis est plus variable, les points 

d’appuis sont moins fixes, le pied peut glisser sur le module. L’impact de 

modifications d’installation par rapport à l’axe a été étudié par Andersen sur un 

protocole de mesure effectué sur la cheville, une variation de 8,3% des mesures était 

observée. (39) 

� D’autres groupes musculaires comme ceux de l’épaule en abduction /adduction, 

flexion /extension ou rotation sont plus difficile à observer pour analyser de faibles 

forces, l’inclinaison du tronc est difficile à maîtriser il peut compenser le déficit des 

abducteurs, l’alignement de l’axe anatomique avec l’axe du dynamomètre n’est pas 

constant.  
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III-2-5 - Conclusion  

 

Le protocole de mesure isocinétique des extenseurs et fléchisseurs des genoux  en mode passif 

avec le biodex 3® offre donc une bonne répétitivité et pourra être proposé comme outil 

d’évaluation pour des protocoles thérapeutiques proposés dans certaines maladies 

neuromusculaires.  

Pour des patients ayant un testing <11 (4/5), des différences de valeurs de l’orde de 4,1 Nm 

pour les extenseurs de genoux et 4,8 Nm pour les fléchisseurs à 10°/s permettent de supposer 

avec une forte probabilité que cette différence de mesure n’est pas due au hasard. Ces 

arguments étaient donc en faveur d’une bonne fiabilité.  
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III-3 Troisième étude : étude de validité contre critère 

 

Dans ce chapitre, nous avions pour objectif de comparer la mesure isocinétique de force 

musculaire maximale volontaire à deux critères cliniques d’évaluation de la déficience 

musculaire et de l’incapacité motrice. Nous avons étudié l’intensité du lien statistique entre 

ces critères mesurés sur une population de sujets atteints de maladies neuromusculaires et 

souffrant d’une déficience musculaire.  

 

III-3-1-  Introduction  

 

Afin de valider la mesure isocinétique de force maximale volontaire comme paramètre 

d’évaluation lié à la sévérité de la maladie neuromusculaire,  il était important de vérifier qu’il 

y a une bonne concordance de cette mesure avec d’autres mesures cliniques validées. Il était 

nécessaire de choisir comme référentiel un outil d’évaluation représentatif de la dimension 

mesurée par l’outil à valider. 

 

Nous avons choisi de nous référer à l’évaluation clinique de la force musculaire, le testing 

musculaire manuel effectué par un thérapeute entraîné. L’avantage du testing manuel est qu’il 

est universel, donc compris par tous et facilement applicable. Il existe un référenciel standard 

reconnu et validé dans la littérature internationale : le MMT (Manual muscle testing) qui 

décrit la méthode standardisée à suivre pour effectuer les cotations (voir chapitre 1)(4). Le 

MMT permet une cotation pour un « groupe musculaire » dans des conditions de mesure 

statiques et tient compte de la capacité du sujet à mobiliser seul contre la pesanteur ou contre 

une résistance supplémentaire appliquée par le thérapeute. Il s’agit d’une hétéro-évaluation. 

 

L’autre échelle que nous avons choisi est un score plus représentatif de la capacité 

fonctionnelle globale du sujet : la Mesure de Fonction motrice (MFM) (voir chapitre 1). Il 

s’agit d’une série d’épreuves (32 items) que le sujet doit exécuter en fonction de ses 

possibilités fonctionnelles. Chaque item est coté selon un guide d’interprétation qui tient 

compte de certains critères, elle ne peut être jugée valide que si le thérapeute qui effectue la 

cotation a bénéficié d’une formation spécifique. Lors de la validation  de cette échelle, il a été 

possible de regrouper des items biens corrélés entre eux dans 3 sous groupe : les Dimensions 

D1 D2 et D3. La dimension D1 regroupe 13 items représentatifs de la station debout et des 

transferts, la dimension D2 regroupe 12 items représentatifs de la motricité axiale et 
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proximale, la dimension D3 regroupe 7 items représentatifs de la motricité distale. Les scores 

sont exprimés en poucentage pour chaque dimension et pour le score global des 32 items.(22) 

 

 

III-3-2 - Patients  

 

Le centre de référence du CHRU de Lille reçoit en consultation une population de 1000 

patients atteints de maladies neuromusculaires. La consultation de suivi assurée dans le 

service de Médecine Physique et de Réadaptation accueille environ 300 patients chaque 

année. Parmi ces patients, certains bénéficient d’un diagnostic génétique ou 

anatomopathologique permettant d’identifier la pathologie ou le groupe de pathologie auquel 

le patient appartient. Ces patients sont donc suivi à un rythme adapté à leur pathologie, selon 

l’évolutivité attendue ou la nécessité d’une surveillance spécifique (cardio-vasculaire, 

respiratoire, orthopédique…). Ce rythme est de une à deux consultations par an.  

L’évaluation isocinétique étant possible pour les fléchisseurs et extenseurs des coudes et des 

genoux il était nécessaire de repérer dans la population des patients suivis, ceux qui 

présentaient une déficience motrice des ces groupes musculaires. C’est donc la présence d’un 

déficience musculaire au testing musculaire manuel effectué par le médecin en consultation 

qui permettait de déterminer les patients candidats à cette étude de validation. 

 

 

III-3-2-1 Inclusion des sujets  

 

L’inclusion des sujets était effectuée lors de la consultation de suivi de Médecine Physique et 

de Réadaptation du centre de référence des maladies neuromusculaires sur la base du 

volontariat et après recueil de leur consentement éclairé. Le médecin de la consultation 

expliquait aux sujets candidats les modalités des évaluations, et le caractère évaluatif et non 

thérapeutique de ce protocole. Etaient inclus les sujets qui présentaient les critères d’inclusion 

et ne répondaient pas aux critères d’exclusion. 
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III-3-2-2 Critères d’inclusion et d’exclusion 

 

Les critères d’inclusion étaient 

 

- existence d’une maladie neuromusculaire d’origine génétique ou inflammatoire  

Le diagnostic est posé au moyen de l’identification génétique de la pathologie, où, à 

défaut ou si la maladie n’était pas concernée, au moyen d’arguments 

neurophysiologiques et anatomopathologiques permettant d’affirmer le diagnostique 

de maladie du muscle ou de la jonction neuro-musculaire. 

 

- existence d’une altération clinique de la fonction musculaire définie par une 

diminution de force au testing musculaire manuel (testing < 5) effectué en consultation 

sur au moins un des groupes musculaires évalués en isocinétisme, ou par une 

altération des capacités motrice (diminution du périmètre de marche exprimée par le 

sujet. 

 

Les critères d’exclusion étaient :  

 

- existence d’une pathologie douloureuse articulaire ou tendineuse concernant les 

membres explorés par l’évaluation isocinétique. 

 

- Présente d’un syndrome pyramidal ou extrapyramidal avec exagération du réflexe 

myotatique d’étirement (hypertonie spastique ou extrapyramidale). 

 

- Altération de la fonction cardio-vasculaire contre indiquant un test d’effort 

(insuffisance cardiaque décompensée, hypertension artérielle non équilibrée, arythmie 

non contrôlée ou mal tolérée) 

 

- Refus du patient de participer 
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III-3-2 – Méthode 

 

Pour chaque inclusion, un recueil d’informations cliniques était effectué et les évaluations 

fonctionnelles et isocinétiques étaient organisées dans un délai inférieur à 1 mois.  

 

III-3-2-1 - Paramètres cliniques d’évaluation 

 

 

III-3-2-1-1- Recueil de données cliniques et anthropométriques et 

diagnostiques 

 

Les informations cliniques saisies dans le dossier étaient 

 

- La  taille du sujet (en cm) selon les informations recueillies dans le dossier médical ou 

demandées au sujet 

 

- Le poids (en kg) : le poids des sujets était évalué en consultation au moyen d’un pèse 

personne électronique permettant aussi une pesée en situation assise. 

 

- L’âge du sujet (en années)  au moment de l’évaluation 

 

- Le BMI (indice de masse corporelle = poids (kg) / taille2 (cm)) 

 

- Le diagnostic de la maladie neuromusculaire 

 

III-3-2-1-2 – Evaluation clinique de la force musculaire : testing musculaire 

manuel 

 

Le testing musculaire manuel était effectué par le kinésithérapeute thérapeute ou le médecin 

lors de la consultation de suivi. 

Le testing manuel était effectué selon le protocole standardisé mis en place dans le service de 

consultation  et dont le principe est d’évaluer les différents groupes musculaires par groupe de 

position (décubitus dorsal, décubitus  ventral, décubitus latéral, position assise). La cotation 
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était effectuée selon les critères du « MMT » (Manual Muscle Testing) selon la cotation 

inspirée du MRC.  

Pour les calculs statistiques, la cotation du testing a été adaptée en échelle ordinale 

hiérarchisée en 14 points de 0 à 14 (cf : chapitre II) 

 

 

 

III-3-2-1-3 – Evaluation clinique de l’incapacité motrice : Mesure de Fonction 

Motrice 

 

La mesure de fonction motrice était effectuée par le kinésithérapeute formé à la cotation de la 

MFM (la formation étant sanctionnée par un examen, la validation de la formation est obtenue 

par l’obtention d’un certificat en cas de succès à l’examen).  

La passation de la MFM était organisée sur RDV avec le kinésithérapeute dans un délai de 1 

mois après la consultation, en fonction des disponibilités du thérapeute et du sujet. 

Chaque cotation pour les items ainsi que les scores des 3 dimensions (D, D2 et D3) et le score 

global étaient saisis 

 

III-3-2-1-4 Bilan isocinétique  

 

Le bilan isocinétique était effectué par un éducateur sportif formé spécifiquement au 

protocole isocinétique adapté aux muscles déficitaires ainsi que par le médecin de la 

consultation, selon les disponibilités du sujet et des évaluateurs. 

Les sujets ont bénéficié d’un bilan isocinétique effectué à la vitesse de 10°/s selon le 

protocole suivant  

 

1. Calibration du logiciel avec le Cybex 6000® 

2. définition des paramètres de mesure sur le cybex 6000® (articulation, vitesse, nombre 

de séries et de cycles) 

3. installation du sujet et enregistrement des paramètres d’installation. (Profondeur 

d’assise, inclinaison du dossier, longueur du bras de levier, position de l’axe du 

dynamomètre) 

4. définition du 0 anatomique à l’horizontale et calibration de position du bras de levier 

sur le logiciel à cette position  
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5. première acquisition en mode passif à 10°/s pour une série de 5 cycles 

flexion/extension en demandant au patient de se relaxer 

6. seconde acquisition avec le même débattement articulaire mais en demandant au sujet 

de faire un effort maximal concentrique, c'est-à-dire d’accompagner le bras de levier 

sur toute l’amplitude de déplacement  

Le protocole s’est limité à la vitesse de 10°/s, les études précédentes étaient en faveur de la 

redondance des tests effectués à 30°/s.  

Les mesures étaient effectuées pour les deux genoux et/ou les deux coudes en fonction des 

indications du médecin. 

 

III-3-2-4-5 Analyse des forces isocinétiques 

Une fois les acquisitions de signaux effectuées et sauvegardées sur le PC, une série de 

manipulations permettait de définir les valeurs de moment de force, de travail et de puissance. 

La fonction de soustraction de fichiers était utilisée de la façon suivante :  

1. sélection des deux fichiers à comparer : le fichier enregistré en mode passif (patient 

au repos durant 5 cycles de Flexion/Extension) et le fichier enregistré en mode actif 

(patient produisant des efforts maximaux durant les 5 cycles) 

2. sélection d’une série de 3 à 5 cycles passifs et calcul de la moyenne des cycles 

3. sélection d’un cycle actif 

4. superposition du cycle actif sélectionné et de la moyenne des cycles passifs 

5. soustraction des courbes de moment de force 

6.  analyse automatisée de la valeur du pic de force, et des valeurs de travail et de 

puissance sur 80% du déplacement (suppression de 10% en début et enfin de 

déplacement) pour la flexion et l’extension 

 

Les valeurs étaient saisies dans une base de donnée pour chaque sujet 

Les valeurs retenues pour les calculs de corrélations étaient celles de l’effort pour lequel la 

valeur de travail était la plus élevée. 

 

III-3-4 – Analyse statistique 

 

III-3-4-1 Statistiques descriptives  
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Un analyse descriptive des données cliniques numériques a été effectuée en donnant les 

valeurs moyennes, minimales maximales ainsi que la déviation standard. 

Une analyse graphique est présentée sous forme d’un histogrammme avec courbe 

d’ajustement gaussienne pour les valeurs de MFM totale. 

Les mesures isocinétiques sont représentées par des variables numériques continues.  

Ces mesures étaient le moment maximal (en Nm), moment maximal exprimé en pourcentage 

du poids du corps, le travail (en Joules) et la puissance mesurés sur 80% du déplacement 

angulaire. 

Les mesures de testing manuel ont été adaptées en variables catégorielles ordinales non 

cardinales, c'est-à-dire qu’on peut hiérarchiser les mesures mais ne connaît pas la grandeur 

des écarts entre les valeurs de testing. 

Les mesures de MFM sont présentées en pourcentage et représentées sous la forme de 

variables ordinales également. 

  

III-3-4-2 Liens statistiques 

 

La relation des valeurs isocinétiques (moment maximal) avec les valeurs de testing manuel et 

les valeurs des dimensions MFM D1, MFM D2, MFM D3 et le score global MFMT est 

présentée sous forme d’un diagramme de dispersion avec représentation d’une courbe 

d’ajustement (moyenne et intervalle de confiance) 

 

Les liens statistiques entre les variables numériques continues (valeurs isocinétiques) et les 

variables catégorielles ordinales ont été étudiées au moyen de tests statistiques non 

paramétriques : le coefficient de corrélation de Spearman a été utilisé pour décrire ce lien 

statistique. 

 

Le lien statistique entre groupes de valeurs isocinétiques (en catégories)  et groupes de valeurs 

de MFM T était étudié au moyen d’un test du Chi-deux avec une significativité à 5%. 
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III-3-5- Résultats  

 

38 sujets ont participés à cette étude de validation contre critères, parmi eux, 12 sujets ont 

bénéficié d’au moins 2 évaluations à au mois un an d’intervalle. Pour ces sujets, c’est la 

dernière évaluation qui a été retenue. 

 

 

III-3-5-1 Descriptions de la population données anthropométriques et sévérité clinique 

 

Les données diagnostiques et anthropométriques sont représentées dans le tableau suivant : 
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Numéro du 

sujet 

 

Diagnostic 

 

Age (années) Poid (kg) Taille (cm) bmi 

        

1  SMA III  47 76 166 27,58 

2  LGMD 2B  53 80 168 28,34 

3  DMS  39 65 157 26,37 

4  DMS  42 75 165 27,55 

5  DMB  44 70 176 22,60 

6  Pompe  48 90 165 33,06 

7  FSHD  67 80 175 26,12 

8  DMB  46 89 168 31,53 

9  FSHD  72 55 154 23,19 

10  LGMD 2A  35 70 175 22,86 

11  FSHD  38 52 154 21,93 

12  DMB  42 67 168 23,74 

13  MC  26 77 180 23,77 

14  FSHD  31 80 186 23,12 

15  DMB  55 69 176 22,28 

16  FSHD  42 62,5 175 20,41 

17  FSHD  44 70 180 21,60 

18  CM  34 58 164 21,56 

19  FSHD  40 76 171 25,99 

20  FSHD  36 67 187 19,16 

21  MOPD  58 65 167 23,31 

22  DMS  53 85 166 30,85 

23  DMS  30 72 170 24,91 

24  FSHD  21 65 160 25,39 

25  SMA III  43 42 150 18,67 

26  MI  77 75 180 23,15 

27  DMB  48 85 175 27,76 

28  DMS  62 65 168 23,03 

29  DMBX  29 54 167 19,36 

30  FSHD  45 78 171 26,67 

31  SMA III  42 46 157 18,66 

32  DMC  23 83 170 28,72 

33  MI  60 120 180 37,04 

34  DMS  33 54 158 21,63 

35  DMB  35 65 161 25,08 

36  DMB  52 78 179 24,34 

37  DMS  44 60 170 20,76 

38  MYA  42 52 162 19,81 

        

    Moy±ds (min-max) Moy±ds (min-max) Moy±ds (min-max) Moy±ds (min-max) 

Population 

totale 

 

 

 

43,7±12,8 (21-77) 69,6±15 (42-120) 168±9(150-187) 24.3±4,3(16-37,4) 

        

Tableau III-12 : Population de l’étude  
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Le tableau suivant représente la répartition le nombre de sujets par groupe diagnostic 

 

Diagnostic Nombre de sujets 

  

FSHD 10 

DMS 7 

DMB 7 

SMA III 3 

CM 2 

MI 2 

DMBX 1 

DMC 1 

LGMD 2A 1 

LGMD 2B 1 

MOPD 1 

MYA 1 

Pompe 1 

total 38 

 

Tableau III-13 Répartition de la population par groupes de diagnostics 
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L’histogramme suivant représente la sévérité clinique de la population répartie par groupe  de 

sévérité avec un intervalle de 10% de valeur de MFM total entre chaque groupe. 
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Figure III-7 : Répartition des scores MFM de la population de l’étude (effectif par groupe de 

scores classés par intervalle de 10%.) 
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III-3-5-2 Représentations graphiques  

 

les graphiques suivants représentent le lien entre la valeur du testing manuel et la mesure du 

moment maximal (en Nm) pour le groupe musculaire correspondant.  

Les valeurs pour les membres droits et gauches sont présentées dans les mêmes graphiques. 
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Figure III-8: Diagramme de dispersion. Chaque point représente pour un sujet la valeur du 

testing manuel en abscisse et la valeur du moment maximal en Nm en ordonnée (pic)
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Les graphiques suivants représentent le lien entre les mesures isocinétiques et les scores pour 

les trois dimension  et le score total de la MFM  

Par convention c’est le membre droit qui a été choisi pour cette représentation. 

Pour l’extension du genou :  
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Figure III-9: Diagrammes de dispersion. Chaque point représente pour un sujet la valeur du 

score MFM en abscisse et la valeur du moment maximal des extenseurs de genou droit en Nm 

en ordonnée (pic).
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Pour la flexion de genou  
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Figure III-10: Diagrammes de dispersion. Chaque point représente pour un sujet la valeur du 

score MFM en abscisse et la valeur du moment maximal des fléchisseurs de genou droit en 

Nm en ordonnée (pic). 
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Pour l’extension de coude 
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Figure III-11: Diagrammes de dispersion. Chaque point représente pour un sujet la valeur du 

score MFM en abscisse et la valeur du moment maximal des extenseurs de coude droit en Nm 

en ordonnée (pic).
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Pour la flexion du coude  
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Figure III-12: Diagrammes de dispersion. Chaque point représente pour un sujet la valeur du 

score MFM en abscisse et la valeur du moment maximal des fléchisseurs de coude droit en 

Nm en ordonnée (pic). 

 

III-3-5-3 Calcul du lien statistique 

Les liens statistiques entre les valeurs isocinétiques et les valeurs de testing manuel et de 

MFM ont été étudié au moyen du coefficient de corrélation de Spearman et sont présentés 

dans le tableau suivant.  
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  Testing  
Manuel 

 MFM D1 MFM D2 MFM D3  MFM T 

         
Genou 
extension 

Moment 
maximal 

0.778 
p<0.001 
n=68 

 0.71 
p<0.001 
n=30 

0.139 
p=0.46 
n=30 

0.261 
p=0.164 
n=30 

 0.69 
p<0.001 
n=30 

 Travail 0.767 
p<0.001 
n=68 

 0.71 
p<0.001 
n=30 

0.054 
p=0.776 
n=30 

0.257 
p=0.170 
n=30 

 0.688 
p<0.001 
30 

 Puissance 0.79 
p<0.001 
n=68 

 0.72 
p<0.001 
n=30 

0.111 
p=0.559 
n=30 

0.288 
p=0.123 
n=30 

 0.711 
p<0.001 
n=30 

 Pic en % du 
poids du 
corps 

0.771 
p<0.001 
n=68 

 0.73 
p<0.001 
n=30 

0.119 
p=0.532 
n=30 

0.225 
p=0.232 
n=30 

 0.71 
p<0.001 
n=30 

         
Genou 
Flexion 

Moment 
maximal 

0.705 
p<0.001 
n=68 

 0.295 
p=0.114 
n=30 

-0.210 
p=0.264 
n=30 

-0.56 
p=0.768 
n=30 

 0.204 
p=0.280n=
30 

 Travail 0.697 
p<0.001 
n=68 

 0.357 
p=0.05 
n=30 

-0.176 
p=0.353 
n=30 

0.072 
p=0.704 
n=30 

 0.274 
p=0.142 
n=30 

 Puissance 0.69 
p<0.001 
n=68 

 0.356 
p=0.053 
n=30 

-0.156 
p=0.409 
n=30 

0.066 
p=0.73 
n=30 

 0.273 
p=0.144 
n=30 

 Pic en % du 
poids du 
corps 

0.721 
p<0.001 
n=68 

 0.309 
p=0.097 
n=30 

-0.251 
p=0.179 
n=30 

-0.98 
p=0.605 
n=30 

 0.206 
p=0.275 
n=30 

         
Coude 
extension 

Moment 
maximal 

0.538 
p<0.001 
n=51 

 0.446 
p=0.022 
n=26 

0.478 
p=0.014 
n=26 

0.458 
p=0.019 
n=26 

 0.495 
p=0.01 
n=26 

 Travail 0.574 
p<0.001 
n=50 

 0.564 
p=0.003 
n=26 

0.411 
p=0.37 
n=26 

0.463 
p=0.017 
n=26 

 0.597 
p=0.001 
n=26 

 Puissance 0.61 
p<0.001 
n=50 

 0.469 
p=0.016 
n=26 

0.449 
p=0.021 
n=26 

0.461 
p=0.018 
n=26 

 0.513 
p=0.007 
n=26 

 Pic en % du 
poids du 
corps 

0.544 
p<0.001 
n=50 

 0.401 
p=0.034 
n=28 

0.553 
p=0.002 
n=28 
 

0.291 
p=0.133 
n=28 

 0.451 
p=0.016 
n=28 

         
Coude 
Flexion 

Moment 
maximal 

0.472 
p<0.001 
n=51 

 0.69 
p=0.001 
n=26 

0.434 
p= 0.027 
n=26 

0.472 
p=0.015 
n=26 

 0.698 
p=0.001 
n=26 

 Travail 0.539 
p<0.001 
n=50 

 0.664 
p=0.001 
n=26 

0.462 
p=0.018 
n=26 

0.525 
p=0.006 
n=26 

 0.696 
p=0.001 
n=26 

 Puissance 0.504 
p<0.001 
n=50 

 0.755 
<0.001 
n=26 

0.466 
p=0.016 
n=26 

0.471 
p=0.015 
n=26 

 0.764 
p<0.001 
n=26 

 Pic en % du 
poids du 
corps 

0.424 
p=0.002 
n=50 

 0.547 
p=0.003 
n=26 

0.383 
p=0.44 
n=28 

0.312 
p=0.106 
n=26 

 0.545 
p=0.003 
n=26 

Tableau III-14: Calcul des coefficients de corrélation de Spearman, niveau de significativité 

(p) et effectif (n). 
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Mesures isocinétiques et testing manuel 

 

Les scores de corrélations de Spearman  étaient situés entre 0,42 et 0,79.  

Les scores les plus élevés étaient plus élevés pour le genou (0,69 à 0,79) que pour le coude 

(0,42 à 0,61).  

Les scores étaient également plus élevés pour l’extension que pour la flexion sur les deux 

articulations.  

On observe peu de différence entre les scores mesurés avec le moment maximal en valeur 

absolue et les scores de moments maximaux exprimés en pourcentage du poids du corps. 

 

Mesures isocinétiques et MFM 

 

On observe un lien de corrélation significatif entre les valeurs isocinétiques pour l’extension 

de genou la dimension D1 de la MFM (0,71 à 0,73) ainsi que pour le score global de la MFM 

(0,69 à 0,71). 

On observe également un lien de corrélation significatif entre les valeurs isocinétiques pour la 

flexion de coude et la dimension D1 de la MFM (0,66 à 0,75) ainsi que pour le score global 

de la MFM (0,54 à 0,76). 

Il n’existe par contre pas de lien statistique entre les valeurs isocinétiques pour la flexion de 

genou et l’extension de coude avec les mesures de MFM. 



 142 

 

Les diagrammes de dispersions pour l’extension de genou montrant la relation des valeurs 

isocinétiques avec la MFM permettent d’identifier deux populations de points qui semblent 

montrer une forte association. 

La valeur discriminante pour le moment maximal  est observée à 40Nm. 

Pour la Dimension D1 on observe une valeur discriminante à 75% et pour la MFM T la valeur 

est de 80%.  
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Figure III-13: Diagrammes de dispersion pour les valeurs de moment maximal de l’extension 

du genou droit (Pic) et des mesures de MFM D1 et MFM T. 

Cette observation a été effectuée pour le genou gauche également.  
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Figure III-14: Diagrammes de dispersion pour les valeurs de moment maximal (pic) de 

l’extension du genou gauche et des mesures de MFM D1 et MFM T. 
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Cette observation peut être vérifiée en étudiant le lien statistique entre ces points au moyen 

d’un test du chi-deux de pearson. 

 

Moment maximal 
extension Genou D 

 <40 Nm >40Nm Total 

<80% 17 1 18 MFM T 

>80% 3 9 12 
Total 20 10 30 

 
La probabilité d’avoir un score MFM T >80% si le pic de coupe est <40Nm est de 10%  
 
 Tests du Khi-deux 
 

  Valeur ddl 

Signification 
asymptotique 

(bilatérale) 

Signification 
exacte 

(bilatérale) 

Signification 
exacte 

(unilatérale) 
Khi-deux de Pearson 15,625 1 ,000     
Correction pour la 
continuité 12,656 1 ,000     

Rapport de 
vraisemblance 16,971 1 ,000     

Test exact de Fisher       ,000 ,000 
Association linéaire par 
linéaire 15,104 1 ,000     

Nombre d'observations 
valides 30         

Tableaux III-15 : tests du khi-deux pour la recherche de lien significatifs entre des groupes de sujets en fonctions 
des scores de MFM T et les valeurs isocinétiques 
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Moment maximal 

extension Genou D Total 

  <40Nm >40Nm 1,00 
MFM D1 <75% 19 3 22 
  >75% 1 7 8 
Total 20 10 30 

 
La probabilité d’avoir un score MFM D1>75% si le moment maximal est <40Nm est de 5% 
 
 Tests du Khi-deux 
 

  Valeur ddl 

Signification 
asymptotique 

(bilatérale) 

Signification 
exacte 

(bilatérale) 

Signification 
exacte 

(unilatérale) 
Khi-deux de Pearson 14,403 1 ,000     
Correction pour la 
continuité 11,271 1 ,001     

Rapport de 
vraisemblance 14,637 1 ,000     

Test exact de Fisher       ,000 ,000 
Association linéaire par 
linéaire 13,923 1 ,000     

Nombre d'observations 
valides 30         

 

Tableaux III-16 : tests du khi-deux pour la recherche de lien significatifs entre des groupes de sujets en fonctions 
des scores deMFMD1 et les valeurs isocinétiques 



 145 

III-3-6- Discussion 

 

Pour valider la mesure isocinétique de force maximale volontaire comme paramètre de 

sévérité de la déficience musculaire, il était nécessaire de la comparer à des paramètres 

connus, déjà validés et susceptibles de représenter la dimension étudiée, la force musculaire. 

 

L’étude de validation contre critère a permis d’observer un lien statistique entre les mesures 

isocinétiques de force musculaire et des paramètres cliniques représentatifs de la fonction 

musculaire : le testing manuel et la MFM. 

Un lien statistique est retrouvé entre les valeurs de testing musculaire et les mesures 

isocinétiques. 

Cependant, on observe une dispersion des valeurs importante, surtout pour les valeurs les plus 

élevées, il est donc possible d’observer des valeurs de testing manuel élevées malgré un bilan 

isocinétique faible. Par contre, on n’observe pas de sujet présentant un bilan isocinétique de 

valeur élevée  et une valeur de testing musculaire faible.  

On peut interpréter cette donnée    

� Il est possible que la mesure isocinétique soit sous évaluée pour certains patients dont 

le testing musculaire est élevé. On peut ainsi supposer que pour les sujets qui ont un 

testing proche de la norme, il est difficile de développer un effort maximal en 

condition isocinétique  parce que le protocole en vitesse lente n’est pas adapté aux 

force proches de la norme,la fatigue peut s’exprimer. 

� Le testing musculaire exprime une capacité à produire une certaine fonction 

musculaire dans une condition déterminée. Il est possible pour certains sujets de 

développer des compensations permettant d’améliorer le score du testing musculaire 

malgré un bilan musculaire faible. 

� Il existe un effet plafond du score de testing musculaire qui a une valeur maximale à 

5/5 (score adapté =14), la mesure isocinétique étant continue les intervalles de 

grandeurs sont beaucoup plus élevés que pour des scores plus faibles qui ont une 

limite supérieure et inférieure. On retrouve par ailleurs beaucoup de valeurs de testing 

à 5 alors que peu de sujets ont une valeur maximale de MFM D1, ce qui laisse 

supposer que pour un testing manuel maximal, la fonction musculaire peut être altérée. 

 

Dans le chapitre 1, nous avons vu que la force musculaire peut être observée et évaluée dans 

plusieurs conditions (condition statique ou dynamique, isotonique, isocinétique, durée de la 
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contraction, positionnement articulaire …) et que la grandeur observée sera liée à la condition 

d’observation.  

L’outil de référence clinique de la force musculaire maximale est le testing musculaire 

manuel. Cette cotation est liée à la capacité du sujet à déplacer le segment de membre dans un 

plan horizontal (sans pesanteur), vertical (capacité de soulever le segment de membre 

jusqu’au plan horizontal) ou contre une résistance supplémentaire appliquée manuellement 

par l’évaluateur. Si on considère le moment de force nécessaire pour déplacer le segment de 

membre dans ces différentes conditions, on peut affirmer que ce moment est dépendant du 

poids du segment de membre. En effet, le moment de force permettant de maintenir le 

membre en extension (à l’horizontal) dans un plan vertical est fonction de la masse du 

segment, la cotation du testing manuel va donc être dépendante du poids du segment de 

membre. 

 

Dans notre protocole, le paramètre mesuré est la production de force maximale volontaire 

concentrique au cours d’un déplacement de 70 à 80° à la vitesse imposée de 10°/s. La valeur 

de force est exprimée sous la forme d’un moment de force angulaire maximal (pic de couple 

en Nm) et la valeur retenue était la valeur du pic correspondant à celui des efforts (5 efforts) 

pour lequel la valeur du travail était la plus élevée.  

 

 

Les valeurs de moments de force mesurées en condition passive étaient soustraites, on peut 

donc affirmer que la valeur mesurée après soustraction est représentative du moment de force 

produit par le groupe musculaire indépendamment du poids du segment de membre. 

 

On s’attendait donc à observer un lien statistique plus élevé entre le testing manuel et la 

mesure de pic exprimée en pourcentage du poids du corps mais les valeurs des coefficients de 

corrélation étaient proches, que le moment maximal soit exprimé en valeur absolue ou relative 

par rapport au poids.  

 

L’observation des liens statistiques avec la mesure de fonction motrice montre un lien de 

corrélation significatif pour l’extension du genou avec la dimension D1 et le score total de la 

MFM. La dimension D1 représente la somme des 3 items représentatifs de la station debout et 

des transferts.  
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D’autre part nous avons observé qu’en dessous de la valeur limite de  40Nm pour le moment 

maximal d’extension du genou droit, la probabilité d’avoir un score de MFM D1 supérieur à 

75% et un score de MFM T supérieur à 80% était faible (5% et 10%).  

Ceci nous permet de supposer le caractère prédictif fonctionnel de la valeur du moment 

maximal des extenseurs de genoux en fonction de cette valeur seuil de 40Nm. 

 

Les mesures effectuées pour le coude sont plus difficiles à interpréter : d’une part les 

coefficients de corrélation sont plus faibles entre les mesures isocinétiques et le testing 

manuel (0,42 à 0,61). D’autre part on observe un lien statistique entre ces mesures pour la 

flexion de coude et le score MFM D1 (0,54 à 0,75) représentant la station debout et les 

transferts alors qu’aucun des items de cette dimension ne fait intervenir spécifiquement la 

fonction de flexion du coude. 

 

Dans notre protocole d’évaluation,  nous avons proposé l’étude de 4 groupes musculaires :  

Les fléchisseurs et extenseurs des coudes et des genoux. Cette évaluation est confronté au 

testing manuel qui est sensé représenté la même dimension, bien que les conditions de 

mesures ne soient pas identiques, dans le cas de l’isocinétisme il s’agit d’une mesure 

dynamique instrumentale et dans le cas du testing, il s’agit d’une évaluation plus isométrique 

résultant de l’interaction du thérapeute avec le sujet testé. Nous avons également choisi 

d’étudier la Mesure de Fonction Motrice qui est une évaluation fonctionnelle 

pluridimensionnelle. Les épreuves réalisées dans les différentes dimensions résultent de 

l’action d’un ensemble de groupes musculaires, aucune de ces épreuves ne peut être le reflet 

de l’utilisation exclusive d’un des groupes musculaires testés en isocinétisme.  

On peut cependant affirmer l’importance du rôle des muscles extenseurs des genoux pour le 

dimension D1 de la MFM (station debout et transferts), par contre, la dimension D3 (moricité 

distale) qui fait intervenir l’utilisation des membres supérieurs n’est pas liée aux valeurs de 

forces mesurées sur les extenseurs et fléchisseurs de coude, il y a donc une prédominance 

d’autres muscles dans les épreuves de cette dimension. 
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III-3-7- Conclusion  

 

La mesure isocinétique de force maximale volontaire présente un lien statistique avec 

l’évaluation de référence clinique de force musculaire, le testing manuel.  

Une valeur de moment maximal inférieure à 40Nm pour les extenseur de genou est prédictif 

d’un score fonctionnel de MFM inférieur à 75% pour la dimension D1 (station debout et 

transferts) et inférieur à 80% pour le score total MFM T. 
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III-4 Quatrième étude : Etude de la sensibilité au changement clinique lié à l’évolution 

naturelle des maladies neuromusculaires 

 

III-4-1-Introduction  

 

L’objectif de cette étude était d’observer la sensibilité au changement clinique de la mesure 

isocinétique de force maximale liée à l’évolution naturelle des maladies neuromusculaires. 

Il est important de démontrer que l’outil d’évaluation étudié permet de mesurer des variations 

du phénomène à mesurer en plus ou en moins. Dans le cas de l’évolution naturelle des 

maladies neuromusculaires, l’évolution naturelle attendue est une diminution de la fonction 

musculaire.   

Il est possible d’observer cette évolution au moyen d’outils validés et de comparer l’évolution 

observée dans la population de l’étude avec celle observée par l’outil évalué.  

On espère donc que l’isocinétisme permet de détecter des changements qui témoignent de 

l’évolution de la maladie qui ne soient pas détectés par les autres outils de mesures 

disponibles. 

 

 

III-4-2- Patients et Méthodes 

 

 

III-4-2-1 Patients 

 

Parmi les 38  patients de l’étude de validité contre critère, un groupe de 12 patients à bénéficié 

d’une évaluation isocinétique comparative à au moins 12 mois d’intervalle. Les patients qui a 

avaient bénéficié d’une évaluation avant 2007 et en début d’année 2007 ont été recontactés 

pour bénéficier d’une évaluation de contrôle.  

Les critères d’inclusion et d’exclusion étaient ceux de l’étude de validation contre critère. 

 

III-4-2-2 Méthodes 

 

Le protocole d’évaluation clinique et isocinétique était identique au protocole de l’étude de 

validation contre critère.  
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Les sujets ont donc bénéficié d’une évaluation musculaire par un testing manuel effectué par 

le thérapeute selon le protocole standardisé de la consultation,  une mesure de fonction 

motrice  et un bilan isocinétique selon le protocole adapté aux muscles déficitaires dans un 

intervalle inférieur à 1 mois. 

 

Les paramètres d’installation du patient sur le dynamomètre (hauteur du dynamomètre, recul 

de l’assise, recul et inclinaison du dossier, longueur du bras de levier) et les amplitudes de 

mouvement étant sauvegardées, les sujets étaient installés dans des conditions semblables à la 

première évaluation.  

 

Le protocole de mesure isocinétique était effectué selon la même procédure que pour la 

première évaluation :  

� première acquisition en mode passif à 10°/s pour une série de 5 cycles 

flexion/extension en demandant au patient de se relaxer 

� seconde acquisition selon les mêmes paramètres de déplacement articulaire mais en 

demandant au sujet de faire un effort maximal concentrique, c'est-à-dire 

d’accompagner le bras de levier sur toute l’amplitude de déplacement  

 

L’analyse des fichiers sauvegardés était également semblable 

 

II-4-3 - Analyse statistique 

 

Analyse descriptive :  

Les valeurs de testing manuel sur une échelle de cotation adaptée de 1 à 14, les valeurs de  

MFM en pourcentage et les valeurs de moment maximal en Nm du Bilan isocinétique sont 

décrites sous forme de tableaux avec les valeurs observées par sujet et l’évolution observée 

sur la Mesure de Fonction Motrice et ses trois dimensions.  

L’évolution par sujet est également présentée sous forme de graphiques permettant 

d’identifier le profil évolutif  pour la MFM et ses 3 dimensions, ainsi que l’évolution du bilan 

isocinétique pour chaque groupe musculaire testé. 

 

Recherche d’un changement significatif  
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Pour les patients ayant bénéficié au moins deux fois de chaque évaluation, nous avons 

observé l’évolution des scores MFM et des valeurs isocinétiques des évaluations les plus 

distantes et comparé les moyenne de ces score par un test Anova à un facteur. 
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III-4-4- Résultats  

 

III-4-4-1 Description de la population de l’étude 

 

12 sujets on été inclus dans l’étude de sensibilité au changement clinique.  

Le tableau III-17 décrit les paramètres cliniques et diagnostics de ces sujets. Les numéros de 

sujets de l’étude de validation contre critère ont été conservés dans l’étude de sensibilité au 

changement.  

8 sujets ont eu une première évaluation en 2006 ou avant 2006 et en 2008 

 

Parmi ces 12 sujets, seulement 8 ont pu bénéficier de tous les bilans MFM à chaque 

évaluation et ont pu être inclus dans les statistiques pour la recherche d’une évolution 

significative, ces sujets apparaissent en gras. 

 

Numéro du 
sujet 

 
Diagnostic 

 
Age (années) Poid (kg) Taille (cm) bmi 

        

3  DMS  39 65 157 26,37 

6  Pompe  48 90 165 33,06 

8  DMB  46 89 168 31,53 

13  MC  26 77 180 23,77 

14  FSHD  31 80 186 23,12 

17  FSHD  44 70 180 21,60 

21  MOPD  58 65 167 23,31 

23  DMS  30 72 170 24,91 

26  MI  77 75 180 23,15 

27  DMB  48 85 175 27,76 

28  DMS  62 65 168 23,03 

36  DMB  52 78 179 24,34 

        

    Moy±ds (min-max) Moy±ds (min-max) Moy±ds (min-max) Moy±ds (min-max) 
Population 

totale 
 

 
 

45,3±14,8 (26-77) 74,8±9,5 (65-90) 171±9 (157-186) 25,4±3 (21-33) 

        

 

Tableau III-17 : population de l’étude (en gras les sujets qui on bénéficié de toutes les 

évaluations) 
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III-4-4-2 Evolution du testing manuel 

 

Les tableaux suivant représentent les valeurs de testing manuel sur une échelle adaptée (1 à 

14) des 12 sujets à chacune des trois évaluations 

 

 

 

sujet  MMT 

  genou  Droit   genou Gauche  

  Extension  Flexion   Extension   Flexion 

  Av 2006 2007 2008  Av 2006 2007 2008  Av 2006 2007 2008  Av 2006 2007 2008 

                 

3   14 14   12 12   14 14   12 12 

                 

6   11 11   9 9   11 11   9 9 

                 

8  7  7  11  11  7  7  11  11 

                 

13  14 14 11  9 9 8  14 14 11  9 9 9 

                 

14    14 14    11 9    11 11    11 11 

                 

17  6 6 6  8 8 8  6 6 6  8 8 8 

                 

21    14 14    14 14    14 14    14 14 

                 

23  14  14  14  14  14  14  14  14 

                 

26  6 6    14 14    6 6    14 14   

                 

27  7   7  9   9  9   9  8   8 

                 

28  9 7   9 9   9 7   9 9  

                 

36  7 5    9 9    7 5    9 9   

 

Tableau III-18 : Valeurs du testing manuel des fléchisseurs et extenseurs de genoux pour 

chaque évaluation 

On observe que les sujets 13 et 14 ont perdu quelques points au testing manuel
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patients  MMT 

  Coude  Droit   Coude Gauche  

  Extension  Flexion   Extension   Flexion 

  Av 2006 2007 2008  Av 2006 2007 2008  Av 2006 2007 2008  Av 2006 2007 2008 

                 

3   11 11   11 11   10 10   11 11 

                 

6   11 11   11 11   11 11   11 11 

                 

8  12  11  12  9  12  11  12  9 

                 

13  12 14 11  12 11 11  10 11 11  11 11 11 

                 

14    7 5    8 5    7 5    8 5 

                 

17  8 8 8  5 5 5  8 8 8  5 5 5 

                 

21    11 12    11 12    11 12    11 12 

                 

23  14  14  14  14  14  14  14  14 

                 

26  14 14    14 14    14 14    14 14   

                 

27  14   11  14   11  14   11  14   9 

                 

28  14 11   8 5   14 11   8 5  

                 

36  14 11    9 9    14 11    9 9   

 

Tableau III-19 : Valeurs du testing manuel des fléchisseurs et extenseurs de coudes pour 

chaque évaluation 

 

 

On observe que les sujets 8, 13 et 14 ont perdus quelques points au testing manuel pour le 

coude. 
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III-4-4-3 Evolution de la Mesure de Fonction Motrice 

 

 Les mesures de fonction motrice effectuées lors des différentes évaluations sont rapportées 

dans le tableau suivant. 

 

patient 

 

mmfD1 1 

 

mfmD2 1 

 

mfmD3 1 

 

mfmT  

 Evolution MFM 
T 

2007-2008 

 
 

Av 2006 2007 2008 
 

Av 2006 2007 2008 
 

Av 2006 2007 2008 
 

Av 2006 2007 2008 
  

 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

3 
 

 76,92% 79,49% 
 

 100,00% 100,00% 
 

 95,24% 90,48% 
 

 89,58% 89,58% 
 

+0,00% 
                   

6 
 

 66,67% 79,49% 
 

 91,67% 91,67% 
 

 100,00% 100,00% 
 

 83,33% 88,54% 
 

5,21% 
                   

8 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

13 
 

61,54% 43,59% 48,70% 
 

88,89% 91,67% 91,60% 
 

100,00% 100,00% 90,50% 
 

80,21% 73,96% 73,90% 
 

-6,31% 
                   

14 
 

  58,97% 56,41% 
 

  94,44% 86,11% 
 

  95,24% 95,24% 
 

  80,21% 76,04% 
 

-4,17% 
                   

17 
 

87,18%   51,00% 
 

91,67%   88,80% 
 

100,00%   95,20% 
 

91,67%   75,00% 
 

-16,67% 
                   

21 
 

  76,92% 69,23% 
 

  91,67% 91,67% 
 

  100,00% 90,48% 
 

  87,50% 82,29% 
 

-5,21% 
                   

23 
 

100,00%  100,00% 
 

100,00%  100,00% 
 

100,00%  100,00% 
 

100,00%  100,00% 
 

0,00% 
                   

26 
 

56,41%     
 

94,44%     
 

100,00%     
 

80,21%     
 

 
                   

27 
 

    30,77% 
 

    94,44% 
 

    85,71% 
 

    66,67% 
 

 
                   

28 
 

  15,00% 
 

  61,00% 
 

  66,60% 
 

  43,70% 
 

 
                   

36 
 

  7,69% 7,60% 
 

  97,22% 97,00% 
 

  90,48% 100,00% 
 

  59,38% 61,50% 
 

+2,13% 

 

Tableau III-20 : évolution des valeurs de MFM pour les 3 dimensions D1, D2 et D3 et pour le 

score global, l’évolution a été calculée  

A partir de la différence entre la plus ancienne et la plus récente des évaluations. 8 sujets ont 

bénéficié d’au moins 2 évaluations  
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L’évolution du score MFM peut également être visualisée sous  la forme d’un diagramme 

dont chaque point a pour coordonnées la valeur au premier test et en ordonnée la valeur au 

second test, ainsi une diminution de score est visualisé par un point situé sous la diagonale. 
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Figures III-15a Evolutions des scores MFM D1 et D2 pour chaque sujet 
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Figures III-15b Evolutions des scores MFM D3 et Totaux pour chaque sujet
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Evolution moyenne de la MFM, significativité 

 

Le tableau suivant présent les valeurs moyennes de MFM totale et ses 3 dimensions pour les 8 

sujets qui ont eu au moins deux évaluations 

 

  N 

 

Moyenne 

 

Ecart-type 

 

Minimum 

 

Maximum 
           

MFM D1 1 8  66,98%  27,52%  7,69%  100,00% 
 2 8  61,48%  27,75%  7,60%  100,00% 
           

MFM D2 1 8  94,44%  4,19%  88,89%  100,00% 
 2 8  93,35%  5,12%  86,11%  100,00% 
           

MFM D3 1 8  97,61%  3,59%  90,48%  100,00% 
 2 8  95,23%  4,40%  90,48%  100,00% 
           

MFM T 1 8  83,98%  11,91%  59,38%  100,00% 
 2 8  80,85%  11,85%  61,50%  100,00% 
           

 

    
Somme des 

carrés ddl 
Moyenne 

des carrés F Signification 
       

Inter-groupes 120,901 1 120,901 ,158 ,697 
Intra-groupes 10699,195 14 764,228     

MFM D1  

Total 10820,096 15       
Inter-groupes 4,743 1 4,743 ,216 ,649 
Intra-groupes 307,058 14 21,933     

MFM D2  

Total 311,800 15       
Inter-groupes 22,710 1 22,710 1,403 ,256 
Intra-groupes 226,533 14 16,181     

MFM D3  

Total 249,242 15       
Inter-groupes 39,115 1 39,115 ,277 ,607 
Intra-groupes 1978,089 14 141,292     

MFM T  

Total 2017,203 15       

 

Tableau III-21 : Tests de comparaison de moyenne pour la recherche de différence 

significative (test de student) 

Les diminutions des moyennes de scores n’apparaissent pas significatives 

 

III-4-4-4 Evolution des mesures isocinétiques 

 

Les mesures isocinétiques effectuées à chaque test pour les 12 sujets sont présentées dans les 

tableaux suivants. 
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Patient  Genou Droit  Genou Gauche 
  Extension  Flexion  Extension  Flexion 
  Av 2006 2007 2008  Av 2006 2007 2008  Av 2006 2007 2008  Av 2006 2007 2008 

                 
3   85,9 73,9   48,7 44,1   78,6 81,3   52,8 41,1 
                 
6   88,6 103,6   25,9 28   84,2 107,1   30,3 18,8 
                 
8  17,9  16,1  5,9  0,9  18,4  15,5  6,8  9,4 
                 

13  25,8  15,5  19,2  17,7  28,7  15,1  24,3  16,6 
                 

14   111,3 100   36,9 29,1   33,6 24,4   24,6 27 
                 

17  57,7 19,4 20,3  31,3 24,1 38,7  56,4 32,7 28,6  27,8 21,1 25,1 
                 

21   35 41,5   18,6 24,3   32,5 25,1   20,3 31,2 
                 

23  86,6  122,2  47,2  54,5  73,5  134,3  41,8  56,2 
                 

26  27,2 32,6   46,7 52,7   40,5 55,3   22,5 20,4  
                 

27  17,5  21,1  9,4  15,9  15,05  14,6  7,2  8,3 
                 

28  25 14,6 14,6   15 17,8  23,5 17,9 21,3   19,4 19,5 
                 

36  4 6,1 7,9  6,6 8 10,5  5,2 13,2 8,7  7,4 8,9 10 
 

TableauIII-22 : Valeurs de moments maximaux (en Nm) pour les extenseur  et fléchisseurs genoux à chaque test pour les 12 sujets qui ont 

bénéficié d’au moins deux évaluations 
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Patient  Coude Droit  Coude Gauche  
  Extension  Flexion  Extension  Flexion 
  Av 2006 2007 2008  Av 2006 2007 2008  Av 2006 2007 2008  Av 2006 2007 2008 

                 
3   17,2 22,2   12,1 10,7   18,9 22,8   12,8 11,6 
                 

13  10,2  7,8  7,6  3,8  11,1  10,1  9,2  5,8 
                 

17  11,5    10,4    11,6    9,5   
                 

21   15 14   8,3 9,6   8,9 18   7,7 10 
                 

27  8,2  9,4  17,5  14  11,6  14,5  12,7  12,4 
                 

28   13,6 11,7   1,2 2,1   9,8 12,7   0,4 3,2 
                 

36   12,9 17,1   9,8 2   11,8 15,6   5,3 5,6 
 

Tableau III-23 : Valeur des moments maximaux (en Nm) pour les extenseurs et fléchisseurs de coudes à chaque test : 6 sujets ont bénéficié d’au 

moins deux évaluations 
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L’évolution de chaque sujet peut être représentée sous  la forme d’un diagramme dont chaque 

point à pour coordonnées la valeur au premier test et en ordonnée la valeur au second test.  

Le graphique suivant représente cette évolution pour les évaluations effectuées à au moins 

deux reprises chez 12 sujets. 

 

  

 

  

Figure III-16 : Evolution des valeurs de moment maximal pour la flexion /extension de genou 

en Nm entre les deux tests les plus distants dans le temps. 

 

On remarque que quelques sujets ont amélioré leur test, en particulier le sujet 23 dont le score 

MFM était maximal et n’a pas diminué  
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Le graphique suivant représente l’évolution des valeurs de moment maximal pour le coude à 

au moins deux reprises chez 6 sujets. 

 

 

 

 

 

 

Figure III-17 : Evolution des valeurs de moment maximal pour la flexion /extension de coude 

en Nm entre les deux tests les plus distants 

 

Evolution moyenne des valeurs isocinétiques et significativité : 

 

Le tableau suivant représente les valeurs isocinétiques pour les 8 sujets qui ont bénéficié de au 

moins deux évaluations iscinétiques et deux mesures de fonction motrice 
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 test N Moyenne Ecart-type 

Erreur 
standard Minimum Maximum 

          
Genou droit Extension Moment 

maximal 
1,00 

8 61,8625 37,29458 13,18562 4,00 111,30 

   2,00 8 60,6125 44,99684 15,90879 7,90 122,20 
   Total 16 61,2375 39,92949 9,98237 4,00 122,20 
          
  Travail 1,00 8 51,2625 35,81360 12,66202 2,90 104,90 
   2,00 8 50,2625 31,15807 11,01604 4,00 86,90 
   Total 16 50,7625 32,43257 8,10814 2,90 104,90 
          
 Flexion Moment 

maximal 
1,00 

8 29,3000 14,64767 5,17873 6,60 48,70 

   2,00 8 30,8625 14,33098 5,06677 10,50 54,50 
   Total 16 30,0813 14,02209 3,50552 6,60 54,50 
          
  Travail 1,00 8 23,8375 14,63781 5,17525 4,40 45,60 
   2,00 8 27,0250 11,91167 4,21141 5,90 43,80 
   Total 16 25,4313 12,99670 3,24918 4,40 45,60 
          

Genou G Extension Moment 
maximal 

1,00 
8 49,0875 28,30974 10,00900 5,20 84,20 

   2,00 8 53,0750 47,70142 16,86500 8,70 134,30 
   Total 16 51,0813 37,94879 9,48720 5,20 134,30 
          
  Travail 1,00 8 40,1500 24,21876 8,56263 3,10 72,50 
   2,00 8 41,1875 34,56751 12,22146 3,80 100,70 
   Total 16 40,6688 28,83809 7,20952 3,10 100,70 
          
 Flexion Moment 

maximal 
1,00 

8 28,6625 13,71234 4,84805 7,40 52,80 

   2,00 8 28,2500 14,75805 5,21776 10,00 56,20 
   Total 16 28,4563 13,76343 3,44086 7,40 56,20 
          
  Travail 1,00 8 22,5500 9,79446 3,46286 5,60 35,40 
   2,00 8 28,1500 21,18058 7,48847 4,80 69,70 
   Total 16 25,3500 16,20140 4,05035 4,80 69,70 

 

Tableau III-24: Moyenne des valeurs isocinétiques pour le moment maximal (en Nm) et le 

travail (en Joules) pour le premier et le second test  
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Les résultats du test ANOVA pour la significativité sont représentés dans le tableau suivant. 

 
 

  

  

  
Somme des 

carrés ddl 
Moyenne 

des carrés F Signification 
         
Genou 
droit 

Extension  Moment 
maximal 

Inter-groupes 
6,250 1 6,250 ,004 ,953 

    Intra-groupes 23909,208 14 1707,801     
   Total 23915,458 15       
  travail Inter-groupes 4,000 1 4,000 ,004 ,953 
   Intra-groupes 15774,078 14 1126,720     
   Total 15778,078 15       
 Flexion Moment 

maximal 
Inter-groupes 9,766 1 9,766 ,047 ,832 

   Intra-groupes 2939,519 14 209,966     
   Total 2949,284 15       
  Travail Inter-groupes 40,641 1 40,641 ,228 ,640 
   Intra-groupes 2493,074 14 178,077     
   Total 2533,714 15       
         
Genou 
Gauche 

Extension  Moment 
maximal 

Inter-groupes 63,601 1 63,601 ,041 ,842 

   Intra-groupes 21538,064 14 1538,433     
   Total 21601,664 15       
  travail Inter-groupes 4,306 1 4,306 ,005 ,946 
   Intra-groupes 12470,229 14 890,731     
   Total 12474,534 15       
 Flexion  Moment 

maximal 
Inter-groupes 

,681 1 ,681 ,003 ,955 

   Intra-groupes 2840,799 14 202,914     
   Total 2841,479 15       
  travail Inter-groupes 125,440 1 125,440 ,461 ,508 
    Intra-groupes 3811,840 14 272,274     
    Total 3937,280 15       

 

 Tableau III-25 : Résultats et niveau de significativité pour l’évolution des 8 sujets. 

  

Si on retire les valeurs du sujets 23 qui a nettement amélioré ses performances, on observe 

une diminution moyenne plus importante des valeurs pour les extenseurs de genou, mais cette 

différence n’apparaît toujours pas significative 
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 test N Moyenne Ecart-type 

Erreur 
standard Minimum Maximum 

          
Genou droit Extension Moment 

maximal 
1,00 

7 58,3286 38,80901 14,66843 4,00 111,30 

   2,00 7 51,8143 40,49306 15,30494 7,90 103,60 
   Total 14 55,0714 38,25370 10,22373 4,00 111,30 
          
  Travail 1,00 7 50,2286 38,55393 14,57202 2,90 104,90 
   2,00 7 45,0286 29,61338 11,19281 4,00 78,60 
   Total 14 47,6286 33,13700 8,85624 2,90 104,90 
          
 Flexion Moment 

maximal 
1,00 

7 26,7429 13,75801 5,20004 6,60 48,70 

   2,00 7 27,4857 11,54043 4,36187 10,50 44,10 
   Total 14 27,1143 12,20566 3,26210 6,60 48,70 
          
  Travail 1,00 7 21,1429 13,49838 5,10191 4,40 45,60 
   2,00 7 24,6286 10,57997 3,99885 5,90 36,90 
   Total 14 22,8857 11,79106 3,15129 4,40 45,60 
          

Genou G Extension Moment 
maximal 

1,00 
7 45,6000 28,66176 10,83313 5,20 84,20 

   2,00 7 41,4714 37,38978 14,13201 8,70 107,10 
   Total 14 43,5357 32,07756 8,57309 5,20 107,10 
          
  Travail 1,00 7 38,2714 25,52193 9,64638 3,10 72,50 
   2,00 7 32,6857 26,82253 10,13796 3,80 73,80 
   Total 14 35,4786 25,31965 6,76696 3,10 73,80 
          
 Flexion Moment 

maximal 
1,00 

7 26,7857 13,65619 5,16155 7,40 52,80 

   2,00 7 24,2571 10,26156 3,87850 10,00 41,10 
   Total 14 25,5214 11,67879 3,12129 7,40 52,80 
          
  Travail 1,00 7 21,0286 9,50346 3,59197 5,60 35,40 
   2,00 7 25,7286 21,64861 8,18241 4,80 69,70 
   Total 14 23,3786 16,24614 4,34196 4,80 69,70 

 

Tableau III-26 : Moyenne des valeurs isocinétiques pour la même population que le tableau 

précédant en supprimant les valeurs du sujet 23  

  

L’effectif était trop faible pour étudier une différence significative de l’évolution pour la 

flexion et l’extension du coude. 
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III-4-5- Discussion  

 

Cette étude de suivi prospectif d’une population de sujets atteints de maladies 

neuromusculaires avait pour objectif de montrer la propriété de l’évaluation de force 

musculaire maximale volontaire de montrer un changement témoignant de l’évolution 

clinique de la maladie.  

 

III-4-5-1 Observation de l’évolution individuelle 

 

12 sujets ont pu bénéficier de au moins deux évaluations à au moins un an d’intervalle. 

L’évolution moyenne ne parait pas importante dans cette population et elle n’est pas 

significative. Ces sujets étaient atteints de maladies neuromusculaires de différents types et 

semblent avoir eu une évolution individuelle très variable comme le montrent les figures 

d’évolution indiviuelle des MFM.  

 

Lorsqu’on analyse individuellement les scores MFM des 8 patients qui on bénéficié d’au 

moins deux évaluations, on observe que 4 sujets ont eu une diminution du score MFM T et du 

score MFM D1 (station debout et transferts) (sujets 13 (MC), sujet 14 (FSHD), sujet 17 

(FSHD) et faible diminution pour le sujet 21 (MOPD)).  

Le score MFM D2 (motricité axiale et proximale) a diminué pour un sujet (sujet 14 (FSHD)) 

et le score MFM D3 (motricité distale) a faiblement diminué pour 4 sujets (sujet 3 (DMS) , 

sujet 13 ( MC), 17 (FSHD) et sujet 21 (MOPD)). 

Quelques sujets ont amélioré leur score, le sujet 6 (Pompe) pour la MFM T et MFM D1 et le 

sujet 36 (DMB) pour la MFM T et MFM D3. 

 

 

L’analyse des valeurs isocinétiques montre aussi une importante variabilité d’évolution.  

Concernant les 4 sujets qui ont eu une diminution du score MFM T dont la dimension 1 était 

principalement concernée (sujets 13, 14,17 et 21), on  constate que les valeurs isocinétiques 

pour les extenseurs de genou ont également diminuées 
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Les figures suivantes reprennent les évolutions des MFM D1 et des valeurs isocinétiques pour 

les extenseurs de genoux pour les 4 sujets qui ont évolué cliniquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-18: Evolution pour les sujets 13, 14, 17 et 21 des valeurs de MFM et du moment 

maximal pour les extenseurs de genoux, le sujet 17 qui a présenté la diminution de score la 

plus importante pour le MFM D1 a également eu la diminution de force la plus importante 

pour les extenseurs de genoux.  

 

Le sujet 6 qui a amélioré son score de MFM D1 (66,7% à 76,5%) et de MFM T (83,3% à 

88,5%) avait des valeurs de moment maximal augmentées pour les extenseurs de genou droit 

(88Nm à 103Nm) et de genou gauche (84Nm à 107Nm). 
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Le sujet 23 quand à lui avait des scores de MFM et de testing manuel optimaux (MFM T= 

100% et testing =14 sur chaque groupe musculaire), il n’a pas présenté de diminution de ses 

scores clinique et ses valeurs de force en isocinétisme sont proches de la norme, elles ont 

progressé au second test. 

 

On observe donc une évolution concordante entre les scores de MFM D1 et la valeur du 

moment maximal pour les extenseurs de genou. 

 

Concernant les valeurs isocinétiques pour les fléchisseurs et extenseurs de coudes, on a vu 

dans l’étude de validation contre critère que les scores qu’elles étaient peu corrélées aux 

dimensions de la MFM, en dehors des fléchisseurs de coudes corrélés à la dimension D1 

(station debout et transferts).  

L’évolution globale est faible et variable individuellement. On peut observer que le sujet 21 

qui a présenté une petite amélioration au testing (11 à 12) du coude a nettement augmenté son 

moment maximal pour les extenseurs du coude gauche. 

Le sujet 36 qui a diminué ses valeurs de testing (14 à 11) a présenté une nette diminution des 

valeurs de moment maximal pour la flexion du coude droit alors que ses scores de MFM n’ont 

pas diminué, son score MFM D3 a même augmenté 90% à 100%). 

Les valeurs isocinétiques pour le protocole d’évaluation au coude sont donc plus difficiles 

d’interprétation  

 

III-4-5-2 Limites de l’étude de sensibilité au changement  

Notre étude avait pour objectif de montrer la capacité des mesures isocinétiques de force 

maximale à montrer une évolution de la maladie.  

Les maladies neuromusculaires d’origine héréditaire on un profil évolutif lentement 

dégénératif variable en fonction de l’anomalie moléculaire en cause. Cette évolution est 

également variable entre sujets atteints d’une même maladie, il est donc difficile de prédire un 

pronostic évolutif à court terme pour un patient donné. En effet, les études précises permettant 

de connaître l’évolution naturelle des différentes maladies neuromusculaires pour un patient 

donné à un stade fonctionnel donné sont encore rares.  

La plupart des patients suivis en consultations au centre de référence des maladies 

neuromusculaire ont une évolution chronique relativement lente si on la compare à l’évolution 
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d’autres malades neurologiques ou  à certaines myopathies de l’enfant comme la myopathie 

de Duchenne. C Berard a ainsi pu montrer le profil évolutif dans la Dystrophie musculaire de 

Duchenne chez des enfants en âge de perdre la marche et décrire des facteurs prédictifs de 

perte fonctionnelle en fonction des scores MFM obtenus et de l’âge des sujets.(22) 

Une difficulté était de ne pas perdre de vue les sujets suivis pour une première évaluation afin 

de pouvoir les réévaluer à un an au moins pour étudier le profil évolutif. 

Sur 12 patients revus en isocinétisme pour le genou, seuls 8 ont eu deux évaluations par la 

MFM et 4 ont bénéficié d’une évaluation pour le coude. Nous avons été confronté à quelques 

obstacles techniques et organisationnels. L’appareil isocinétique a connu une série de pannes 

et certains bilans ont du être annulés ou reportés. D’autre part, nous avons connu des 

changement de thérapeute et du former de nouveaux thérapeutes à la MFM ce qui nécessite un 

apprentissage, ceci  a causé la perte de quelques données en MFM.  

Un effectif plus important sur une population plus homogène serait souhaitable pour suivre le 

profil évolutif des sujets. Il semble que la population des sujets atteints de dystrophie 

facioscapulohumérale est un bon sujet de suivi pour l’évolution naturelle. Cette pathologie est 

parmi les plus fréquentes des maladies neuromusculaires de l’adulte suivies en consultation.  

D Kilmer et al dans une étude rétrospective de 1995 ont étudié le profil évolutif de la 

Dystrophie facioscapulohumérale en fonction de l’âge et montré la grande hétérogénéité 

clinique individuelle dans cette maladie (34).  
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Conclusion  
 
 
Les objectifs de ce travail étaient de montrer les qualités métrologiques d’un outil 

d’évaluation de la force maximale volontaire, la dynamométrie isocinétique, dans le contexte 

de déficiences musculaires dues aux maladies neuromusculaires. 

 

 

Il a été possible d’adapter un protocole de mesure adapté aux muscles déficients sur deux 

dynamomètres isocinétiques dans des conditions équivalentes avec des vitesses lentes de 

10°/s et 30°/s. 

La reproductibilité intra-observateur de la mesure de force des extenseurs et fléchisseurs de 

genoux avec le protocole adapté au Biodex 3® est très bonne, on ne peut pas affirmer qu’elle 

l’est également sur le cybex 6000®. Pour l’observer, il faudrait effectuer la même étude de 

reproductibilité sur le Cybex 6000®, cependant il est peu probable que le dynamomètre soit 

très influant sur la reproductibilité, la méthode étant standardisées avec des vitesses et des 

installations équivalentes. C’est donc la fiabilité de la méthode d’évaluation qui fut testée 

La reproductibilité des mesures effectuées sur les extenseurs et fléchisseurs des coudes n’est 

pas connue, il n’a pas été possible de l’évaluer pendant la période consacrée à l’étude de 

reproductibilité par manque de disponibilité des sujets pour un protocole qui aurait été trop 

long et le recrutement n’a pas permis de faire deux études sur deux population différentes 

pour chacune des articulations à évaluer. 

L’influence du type de dynamomètre sur les valeurs mesurées selon notre protocoles n’est pas 

connue, pour l’évaluer il faudrait avoir la possibilité de tester les mêmes sujets sur les deux 

machines ce qui ne parait pas envisageables, trop peu de sites étant équipés de plusieurs 

dynamomètres.  

 

La mesure de force maximale des fléchisseurs et extenseurs de genoux est bien corrélée aux 

scores cliniques (testing manuel et MFM), la mesure isocinétique explore donc bien la 

dimension que l’on cherchait à observer. La mesure de force des extenseurs et fléchisseurs des 

coudes est par contre peu corrélées aux scores fonctionnels (MFM). Il existe un lien 

significatif entre la force musculaire des extenseurs de genoux et la fonction motrice, 

principalement la fonction « station debout et transferts ». Il semble exister une valeur  
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« seuil » de force isocinétique (40Nm) pour ce groupe musculaire : en dessous cette valeur, la 

probabilité d’avoir un score MFM D1 < 75% est élevée. 

 

Il n’a pas été possible d’observer un changement significatif dans une population de sujets 

évalués sur une période d’au moins un an. On ne peut donc pas affirmer la supériorité de 

l’isocinétisme pour détecter un changement lié à l’évolution de la maladie par rapports aux 

outils cliniques de référence. La population était trop petite et hétérogène en terme de 

diagnostic et les évolutions ont été trop variables. L’étude de sensibilité au changement parait 

possible à condition d’observer une population plus homogène, un groupe diagnostic comme 

la FSHD semble approprié. 

 

La valeur de la mesure isocinétique doit être discutée au regard des autres méthodes 

d’évaluation disponibles. Les mesures isométriques par le QMT semblent actuellement plus 

diffusées que l’isocinétisme. Elle autorise l’évaluation de plusieurs groupes musculaires et 

requière un investissement moindre. Néanmoins, le QMT présente une part de variabilité liée 

à la méthode qui peut être une source de variabilité, l’installation du patient nécessite la 

participation du thérapeute pour maintenir un segment de membre dans la bonne position, des 

modifications de placement des sangles modifient les mesures. La fiabilité du QMT dépend 

du niveau de formation de l’évaluateur et n’est pas la même pour chaque groupe musculaire 

testé(19). Une étape ultérieure de notre travail  consistera à comparer les qualités 

métrologiques de ces méthodes pour bien définir les applications de chacune d’entre elles, on 

peut supposer que l’isocinétisme est plus fiable est plus sensible que le QMT pour les muscles 

extenseurs et fléchisseurs des genoux, il faut cependant définir pour quel niveau de déficit 

cela est vrai et si cela est également vrai pour d’autres groupes musculaires comme les 

fléchisseurs et extenseurs de coudes.  

D’autre part, l’isocinétisme peut être proposée comme évaluation musculaire de référence à la 

quelle peuvent être confrontées les mesures indirectes qui sont en cours de développement 

comme la spectroscopie de résonance magnétique du Phosphore 31, étude de la masse grasse 

musculaire en IRM(42), les mesures électromyographiques quantitatives et l’étude de du train 

des potentiels d’action (14). Il est également possible d’étudier l’efficience de la commande 

centrale grâce aux techniques de surstimulation (Twitch interpollation) en condition 

isocinétique. 
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Le dynamomètre 6000®  appartient à une ancienne génération de dynamomètres isocinétiques 

amenée à être  et remplacée par des appareils plus récent. Le CON-TREX® équipe dorénavant 

le CHRU de Lille ainsi que d’autres centres qui reçoivent des patients atteints de maladies 

neuromusculaires. Ce dynamomètre  comprend un protocole de mesure de la gravité en 

mobilisation passive, tout à fait équivalent au protocole que nous avons décrit. La mesure en 

mode passif est donc possible dans les mêmes conditions, ce type d’évaluation est donc 

amené à se poursuivre sur cet appareil.   
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ANNEXE 1 :  
 
La cotation de la mesure de fonction motrice (MFM) (exemple de cotation tirée du Manuel de 
l’utilisateur de la MFM, 2eme édition 2006.) 

 



 179 

 



 180 

 



 181 

 



 182 

 



 183 

ANNEXE 2 :  
 
Communications  
 
 
Tiffreau V, Courtet L, Turlure A, Thévenon A. Validation d’un protocole d’évaluation 
isocinétique de la force musculaire des muscles fléchisseurs et extenseurs du genou en cas de 
Testing inférieur à trois. Congrès de la SOFFMER, Bordeaux, septembre 2001, 
communication affichée. 
 
Tiffreau V, Turlure A, Thévenon A. Application des dynamomètres isocinétiques à l’étude 
des muscles très faibles. Journée scientifique de l’IRRH, Lille, 23 novembre 2001. 
(Communication orale). 
 
Tiffreau V, Turlure A, Viet G, Thevenon A. week muscles Isokinetic dynamometry.  Xth 
international congress on neuromuscular disease, Vancouver, Canada, Juillet 2002. 
(Communication affichée) 
 
Tiffreau V, Turlure A, Viet G, Thevenon A. Evaluation isocinétique des muscles faibles. 
XXX èmes Entretiens de Medecine Physique et de Réadaptation, Montpelliers, mars 
2003.(communication orale) 
 
Tiffreau V, Turlure A, Thevenon A, Fontaine C. Isocinétisme et muscles déficitaires : 
applications aux pathologies neurologiques périphériques. 24° cours international, Muscles : 
chirurgie articulaire et rééducation, nouveaux concepts, Montpelliers , 27-28 avril 2006. 
 
V Tiffreau, Applications des dynamomètres isocinétiques à l’évaluation des maladies 
neuromusculaire, Journées A Verbert de L’école Doctorale Biologie et Santé de Lille 2, 
septembre 2006 (poster) 
 
V Tiffreau, A Turlure, A Thevenon, I ledoux, J-Y hogrel. Evaluation isocinétique des 
maladies neuromusculaires, reproductibilité test-retest. SOFMER, Saint Malo, octobre 2007 
 
V Tiffreau, A Turlure, A Thevenon, I ledoux, J-Y hogrel. ISOKINETIC MUSCLE TESTING 
FOR WEAK PATIENTS SUFFERING FROM NEUROMUSCULAR DISORDERS: A 
RELIABILITY STUDY.16th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 
Brugge, Belgium on 3-6 June, 2008.Poster Presentation. 

 
 



 184 

ANNEXE 3 :  
 
Premier article (chapitre III-1) 
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ANNEXE 4 :  
 
Deuxième article (Chapitre III-2) 
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RESUME  

 

Aplication des dynamomètres isocinétiques à l'évalu ation des maladies neuromusculaires  

Les maladies neuromusculaires sont un ensemble d'affections le plus souvent héréditaires d'une composante de 

l'unité motrice. L'expression principale de ces maladies est la perte de force musculaire responsable du handicap 

moteur. 

Il existe un besoin de développement de moyens fiables et sensibles d'évaluation de la force musculaire appliqués 

aux maladies neuromusculaires.  

Les mécanismes physiologiques de la production de force musculaire sont rappelés, les modalités de son évaluation 

et les applications aux maladies neuromusculaires sont décrites. 

Les dynamomètres isocinétiques sont couramment utilisés comme outils d'évaluation de la force musculaire mais les 

protocoles proposés sont peu adaptés aux patients atteints de déficit d'origine neuromusculaire. 

Nous avons développé un système d'exploitation du signal de mesure sur le dynamomètre cybex 6000® et un 

protocole de mesure adapté aux patients atteints de maladies neuromusculaires pour évaluer la force maximale 

volontaire isocinétique des fléchisseurs et extenseurs des coudes et des genoux. Une phase de développement 

électronique et informatique a été menée afin d'étudier les paramètres représentatifs de la force musculaire avec une 

meilleure précision que sur le logiciel commercialisé avec le dynamomètre. Un protocole d'évaluation a été appliqué, 

basé sur la comparaison de mesures effectuées en conditions identiques de mobilisation passive en situation de 

repos et situation d'effort maximal volontaire concentrique.  

Une étude de faisabilité auprès de sujets atteints de polyradiculonevrite aigue a été effectuée. Une première étude de 

fiabilité a été menée auprès de 15 sujets atteints de maladies neuromusculaires au moyen d'un autre dynamomètre, 

le Biodex 3® selon un protocole équivalent. Cette étude a permis d'observer une bonne fiabilité (ICC<0.8) des 

mesures de moments maximal (en Nm) et de travail mécanique (en Joules) des fléchisseurs et extenseurs de 

genoux. La plus petite différence détectable statistiquement (SDD) était de 12Nm pour tous les sujets et de 4Nm pour 

les sujets ayant un testing manuel inférieur à 4. Une étude de validation contre critère a permis d'observer auprès de 

38 sujets atteints de maladies neuromusculaires une bonne corrélation des paramètres isocinétiques avec les 

paramètres cliniques (Testing manuel standardisé et Mesure de fonction motrice (MFM)). Il existe un lien significatif 

entre la mesure isocinétique des extenseurs de genou et la dimension 1 (Station debout et transferts) de la MFM ainsi 

que le score global de la MFM (coefficient de corrélation de spearman >0,7). Une valeur moment maximal inférieure à 

40Nm pour les extenseurs de genou est prédictive d'un score fonctionnel de MFM inférieur à 75% pour la dimension 

D1 (station debout et transferts) et inférieur à 80% pour le score total MFM T. 

Une étude de sensibilité au changement a été conduite auprès de 12 sujets atteints de maladies neuromusculaires 

lentement évolutive. Nous n'avons pas observé de changement clinique significatif au sein de cette population mais 

une analyse par sujet a montré une importante variabilité d'évolution et une bonne concordance d'évolution des 

scores fonctionnels (MFM) avec les mesures isocinétiques 


