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CRF des trois vallées

● Groupement de Coopération Sanitaire tripartite (CHU, CH 
Corbie et clinique Victor Pauchet) consacré aux soins de 
rééducation avec une unité dédiée aux sportifs.

● Possède une salle d'évaluation isocinétique avec deux 
modules pour le squelette appendiculaire et un module pour 
l tle tronc.

● Création d'une association loi 1901 pour réaliser les tests 
dans le cadre de la prévention.



TESTS 
ISOCINETIQUES



PRINCIPES

● Examen permettant 
l'étude d'un exercice 
musculairemusculaire  
développant, grâce à 

é iune résistance auto-
adaptée, uneadaptée, une 
contraction musculaire 

i l à itmaximale à vitesse 
constante, sur co sta te, su
l'amplitude totale d'une 

ti l ti



PRINCIPESPRINCIPES

● Permet d'évaluer le couple de force● Permet d évaluer le couple de force 
développé par le sujet en tout point du 
mouvement.
Permet de comparer les groupes● Permet de comparer les groupes 
musculaires agonistes et antagonistes, à g g ,
droite et à gauche.

● Permet d'évaluer la fatigue musculaire.
P t l'ét d d' t il t i● Permet l'étude d'un travail concentrique, 
isométrique et excentrique.



MODALITES

● Utilisation de protocoles d'évaluation● Utilisation de protocoles d évaluation 
standardisés (échauffement, 
i t ll ti lit d it )installation, amplitude, vitesse,...)
Une méthodologie rigoureuse est● Une méthodologie rigoureuse est 
indispensable pour que les mesures 
soient reproductibles.
L' di t i t t l l● L'ordinateur enregistre et analyse les 
paramétres du mouvement.paramétres du mouvement.



MODALITES

● Pour étudier les performances● Pour étudier les performances 
intrinsèques d'un groupe musculaire, il 
f t i bili t i t t t tfaut immobiliser strictement tout 
mouvement différent du mouvement 
physiologique recherché.

● Pour ce faire le sujet est fermement 
sanglé par différents accessoiressanglé par différents accessoires 
(sangles, ceintures, sabots).



MODALITES



MODALITES



MODALITES



APPLICATION PRATIQUEC O QU

Cas du genou



PREVENTION MUSCULAIRE

● Etude du ratio fonctionnel: IJ exc 30° / Q● Etude du ratio fonctionnel: IJ exc 30 / Q 
conc 240° < 0,8 = Risque de lésion des 
i hi j bi d l t d i tischio-jambiers dans les sports de sprint-
impulsion et de frappe.impulsion et de frappe.

● Après lésion musculaire: lorsque le ratio 
excentrique du groupe musculaire 
lésé/sain atteint:lésé/sain atteint:

● 0,7: Reprise du footing
● 0,8: Reprise de l'entraînement

0 9: Reprise de la compétition



PREVENTION ARTICULAIRE

● Déficit concentrique moyen > à 30% du● Déficit concentrique moyen > à 30% du 
quadriceps ou > à 20% sur les IJ par 
rapport au coté controlatéral contre 
indique la reprise de la course dans l'axeindique la reprise de la course dans l axe.

● Déficit concentrique moyen > à 20% du q y
quadriceps ou > à 15% sur les IJ par 
rapport au coté controlatéral contrerapport au coté controlatéral contre 
indique la reprise des activités 
multidirectionnelles.



CONCLUSION
● Mesure objective, quantitative, fiable et 

d ibl d l f l i Treproductible de la force musculaire.Toutes 
les articulations peuvent être évaluées.p

● Mesure de l’équilibre agoniste/antagoniste. 
Défi it d l ti à i d lé iDéfinit des populations à risque de lésions 
musculaire.

● Critère de reprise des activités lors d'un 
accident musculaire graveaccident musculaire grave.

● Critère de reprise des activités après● Critère de reprise des activités après 
intervention ou déconditionnement.



CARDIOLOGIE DU SPORT





Épreuve d’effort cardioÉpreuve d’effort cardio-
respiratoireresp rato re



Écho doppler cardiaque et Écho-doppler cardiaque et 
vasculaireascu a re
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