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Module S.PH.370.0301F.08 
Evaluation et traitement des fonctions musculo-squelettiques du membre inférieur 
 
 
 

Entraînement de la force musculaire 
 
 
Généralités 
 
Lorsqu’une faiblesse musculaire a été détectée lors de l’évaluation de la force musculaire (testing), 
il est dés lors indispensable de prendre en compte ce déficit dans le traitement, c’est-à-dire 
d’élaborer un programme d’entraînement musculaire. 
 
Pour cela, il faut déterminer précisément quels muscles doivent être renforcés, et de quelle manière. 
 
Définition de la force : « Action mécanique capable d'imposer une accélération ». 
 
Les différents modes de contraction musculaire : 
 

1. Le mode isométrique 
 

Le muscle travaille contre une résistance fixe, les leviers et donc les insertions 
musculaires ne se déplacent pas 
 
Intérêts :  
- exécution simple 
 
Inconvénients : 
- renforcement uniquement dans un secteur angulaire fixe 
- aucune sollicitation sur l’extensibilité des tissus musculaires 
- mauvaise capillarisation, faible action sur le système cardio-vasculaire 
 
Utilisation en réhabilitation :  
lorsqu’un mouvement articulaire n’est pas souhaité ou pas possible (chirurgie récente, 
immobilisation, etc.) 
 
 

2. Le mode excentrique 
 
 

Le muscle travaille en s’allongeant, les insertions s’éloignent. Il s’agit souvent de freiner 
une charge. 
 
Intérêts :  
- correspond à de nombreuses activités fonctionnelles (descendre les escaliers, s’accroupir,  poser 
une charge sur une table, etc.) 
- le travail excentrique exige moins d’énergie que le travail concentrique 
- consommation d’oxygène plus restreinte qu’en concentrique 
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Inconvénients : 
- risque de lésions intra-musculaires plus important à cause de l’étirement des structures 
- tendance à provoquer des courbatures 
 
Utilisation en réhabilitation : 
Surtout pour l’amélioration de la force puissance et de la force vitesse. Est appliquée en 
complément d’un travail en mode concentrique.  L’association des deux modes a un effet bénéfique 
sur l’amélioration de la coordination inter- et intramusculaire. 
 
 

3. Le mode concentrique 
 
Le muscle se contracte et se raccourcit. Les insertions se rapprochent. 
 
Intérêts : 
- amélioration de la coordination neuro-musculaire 
- correspond à la dynamique de la plupart des disciplines sportives 
- meilleure récupération que dans d’autres modes de travail 
 
Inconvénients : 
- résistance inégale durant l’amplitude du mouvement  
 
Utilisation en réhabilitation : 
Tous les types de force peuvent être entraînés dans le mode concentrique. Il est fréquemment 
utilisé. 
 
 

4. Le mode pliométrique 
 
Le muscle est d’abord soumis à un allongement puis se raccourcit immédiatement. 
 
Intérêts : 
- amélioration de la force-vitesse sans augmentation de la masse musculaire. Important pour les 
sports explosifs 
- développement du cycle étirement-détente, déterminant dans de nombreuses disciplines sportives 
 
Inconvénients : 
- forte contrainte articulaire et musculaire � risque de lésion 
- méthode surtout axée sur les sportifs 
 
Utilisation en réhabilitation : 
Spécifique à certains sports induisant des sauts, pour ce qui concerne les membres inférieurs, et des 
mouvements de lancer pour les membres supérieurs. 
Ce mode sera donc principalement utilisé avec des sportifs. 
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Les 3 types de force : 
 
Le type de force est déterminé par la durée de l’effort et par l’intensité de l’effort 
 

• La force endurance  
 
définition : faculté d’effectuer, pendant une durée prolongée, une activité d’intensité donnée 
sans baisse d’efficacité. 
 
Durée : longue 
Intensité : plutôt modérée, mais constante sur la durée 
Vitesse du mouvement : plutôt modérée 

 
Ce mode intéresse particulièrement les physiothérapeutes pour la réhabilitation de la majorité 
des patients. La plupart des activités de la vie quotidienne se déroulent selon un mode 
d’endurance (marcher, se déplacer à vélo, écrire, préparer à manger, etc.). 
En tous les cas, toute personne a besoin de capacités d’endurance suffisantes, en rapport 
avec son mode de vie. Il est donc indispensable d’inclure dans l’entraînement de la force 
musculaire des exercices en mode d’endurance. 
 
Dans le cadre sportif, les exemples de force endurance typiques sont la randonnée à pied ou à 
ski, le vélo, le ski de fond, le marathon (pas à la portée de tous…), etc. 
 
Plus la force endurance est développée, mieux on peut entraîner la force vitesse et la force 
maximale (force puissance) 

 
• La force puissance 

 
définition : faculté de vaincre une résistance extérieure ou de s’y opposer grâce à une 
contraction musculaire d’un muscle ou d’un groupe musculaire. Ratio optimal force/vitesse 
permettant de déplacer un segment. 
 
Puissance = force · vitesse 
 
Durée : plutôt brève 
Intensité : élevée 
Vitesse du mouvement : variable 
 
Ce mode concerne d’une part les travailleurs de force (ouvriers de la construction, 
magasiniers, livreurs de matières lourdes, etc.) et d’autre part certains sportifs travaillant en 
puissance (lanceurs de poids, lutteurs, haltérophiles, etc.). 
Dans le cadre de la physiothérapie, ce mode de renforcement sera utilisé si le patient fait 
partie des exemples précités, et donc s’il a un besoin spécifique d’améliorer la force 
puissance. 
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• La force vitesse 

 
définition : faculté d’effectuer des actions motrices provoquant un déplacement du corps ou 
d’un de ses parties avec la plus grande rapidité possible et pendant de courtes périodes de 
temps. 
 
Durée : brève 
Intensité : basse 
Vitesse du mouvement : élevée 
 
Ce mode concerne surtout des sportifs pratiquant des sports demandant une vitesse élevée de 
déplacement (saut, lancé de javelot, sprint (100 m.), etc.) 
Dans le cadre de la physiothérapie, ce mode sera utilisé s’il répond à des besoins du patient 
en termes de sport, mais ne sera pas entraîné systématiquement. 

 
Remarque : de nombreux sports nécessitent une combinaison de ces différents modes. Par exemple, 
un joueur de tennis aura besoin d’endurance pour jouer un match entier qui peut durer plusieurs 
heures ; il aura également besoin de puissance pour les services et les smashes ainsi que de vitesse 
pour ses déplacements sur le court.  
 
Le physiothérapeute doit préalablement déterminer le niveau de vie fonctionnel du patient ainsi que 
ses besoins afin d’élaborer un programme d’entraînement musculaire adapté à ses besoins. Il sera en 
général mixte, incluant les différents modes de contraction, avec une prédominance de travail en 
endurance pour retrouver la base nécessaire à tous mouvements de la vie quotidienne. 
 
Types de fibres musculaires 
 
Fibres de type I 
 
Fibres toniques, à contraction lente, de diamètre moyen. C’est au sein de ces fibres que s’effectuent 
principalement les processus oxydatifs de la contraction musculaire, dans la mesure où elles sont 
très abondamment irriguées par les capillaires sanguins. Les motoneurones qui les innervent ont une 
vitesse de conduction de l’influx nerveux peu importante, mais un seuil d’activation très bas. Ainsi 
ils provoquent  une contraction lente, mais qui débute immédiatement, même pour des contractions 
de faible intensité. Ce sont des fibres peu fatigables et qui sont particulièrement sollicitées dans les 
exercices d’aérobie/de longue durée. 
 
Fibres de type II 
 
Elles interviennent essentiellement dans les exercices de type anaérobie et produisent des 
contractions musculaires rapides et de forte intensité. Elles sont moins bien irriguées par les 
capillaires sanguins que les fibres de type I. Elles sont assez rapidement fatigables et correspondent 
à des efforts brefs et intenses. 
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On distingue deux subdivisions de ce groupe de fibres : 
 

• Les fibres IIa possèdent le potentiel oxydatif le plus important de toutes les fibres rapides. 
Elles présentent de ce fait une résistance plus élevée à la fatigue. 
 

• Les fibres IIx sont les fibres rapides pures. Elles ont un grand diamètre et la plus grande 
vitesse de contraction. Elles utilisent presque exclusivement les ressources énergétiques 
anaérobies, et présentent une faible résistance à la fatigue. 
 

Chaque muscle du corps est constitué de tous les types de fibres musculaires, mais selon sa 
fonction, un muscle aura une prédominance d’un type de fibres au détriment d’un autre type.  
De manière générale, les muscles antigravitationnels qui permettent de maintenir le corps humain 
dans la position debout ont une prédominance de fibres I, liée à leur travail d’endurance du 
maintient de la posture.  
De ce fait, on comprend aisément qu’un patient qui a une faiblesse des muscles du tronc pourra 
facilement présenter des troubles posturaux responsables de douleurs rachidiennes persistantes. 
 
 
Définition de la force maximale 
 
En théorie. C’est la force que l’on peut développer en répétant 1 fois un mouvement avec résistance, 
impliquant un épuisement total du/des muscle(s), ne permettant pas d’exécuter le mouvement une 
2ème fois.  
En pratique, le principe est le même mais le sujet doit être capable de répéter 5 ou 10 fois (selon les 
auteurs) le mouvement pour atteindre un épuisement du muscle.  
Cette force maximale correspond à la valeur de référence 100 %. 
 
 
Rapport force-vitesse-puissance 
 
La puissance est inversement proportionnelle à la vitesse. Un mouvement effectué à vitesse élevée 
aura une puissance limitée, alors qu’un mouvement puissant sera difficilement réalisé à vitesse 
élevée. 
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Situations pathologiques 
 
Atrophie musculaire 
Différents facteurs peuvent entraîner une atrophie musculaire :  
 

• immobilisation 
• maladies chroniques du système musculo-squelettique 
• douleur 
• vieillissement (= physiologique) 

 
1. Immobilisation ou sédentarité subite 

Une muscle qui n’a pas la possibilité de se contracter régulièrement va systématiquement 
s’atrophier. Le volume musculaire et la force diminuent très nettement.  
Après 4 semaines d’immobilisation, on peut observer une perte de force de 30 à 50 % de la 
force initiale. Les fibres de type I ont une très forte tendance à s’atrophier lors de 
l’immobilisation, de manière plus significative que les fibres de type II. Ce phénomène aura 
donc une grande répercussion sur les capacités d’endurance du patient. 
 
De plus, le schéma moteur de contraction sera fortement perturbé car aucun récepteur 
articulaire ni musculaire n’auront donné des informations de mouvement au cerveau. Une 
personne immobilisée durant plusieurs semaines aura l’impression de « ne plus savoir 
comment faire un mouvement » au niveau du membre immobilisé. 
On parle alors de sidération musculaire et il peut arriver que le muscle ne réponde pas du 
tout lors des premières sollicitations (p. ex. sidération du quadriceps après une opération de 
ligament croisé ou après une fracture de la patella immobilisée par un plâtre). 
 

2. Maladies chroniques du système musculo-squelettique 
De nombreuses pathologies du système musculo-squelettique ont une influence sur la 
trophicité musculaire. 
D’une part, les maladies musculaires telles que les myopathies auront bien évidemment une 
répercussion sur la force. D’autre part, les pathologies touchant les articulations auront 
également une répercussion sur la force musculaire, de manière indirecte. Une articulation 
hypomobile ne permettra pas à un muscle ou à un groupe musculaire de travailler dans toute 
l’amplitude. On pourra alors observer une faiblesse qui intervient uniquement dans 
l’amplitude non-sollicitée. Ce phénomène est fréquemment observé lors d’arthrose.  
 

3. Douleur 
Une information de douleur transmise par les nocicepteurs se trouvant dans les muscles aura 
une interaction sur les motoneurones. La douleur va provoquer une inhibition partielle ou 
totale du travail musculaire. Une douleur aiguë peut provoquer une inhibition telle qu’elle 
provoque un « lâchage » musculaire. Cela peut se produire avec une douleur patellaire en 
descendant les escaliers et conduire à une flexion subite du genou se terminant par une 
chute. 
De façon plus modérée, une légère douleur peut perturber la contraction musculaire et 
conduire à une boiterie ou/et à un déséquilibre statique engendrant d’autres problèmes. 
 
Sur le rachis, une atrophie très localisée peut se produire au niveau d’un seul segment. C’est 
le cas des personnes lombalgiques. Des études ont montré une atrophie unilatérale du 
muscle Multifide sur le segment responsable de la douleur, s’il n’y en a qu’un seul. Une 
atrophie localisée et unilatérale du psoas peut également se produire. 
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4. Vieillissement 

 
L’atrophie musculaire chez des personnes peu actives intervient dès l’âge de 30 ans environ. 
Entre 30 et 50 ans, on peut observer une perte de volume musculaire d’environ 10 %, et 
cette valeur atteint environ 50 % à l’âge de 80 ans.  
Une personne physiquement active freinera nettement ce processus. 
 
L’atrophie se produit surtout à cause d’une diminution du nombre de fibres ainsi que du 
diamètre des fibres. Ce phénomène est plus marqué au niveau des fibres de type II. 
 

 
 
Chaînes cinétiques 
 
Le choix de travailler en chaîne cinétique ouverte ou fermée doit être déterminé selon les critères 
suivants : 
 

• Mouvement/fonction à entraîner 
• Membre inférieur ou membre supérieur 
• Précautions liées à la pathologie (p.ex. tiroir antérieur du genou prohibé lors d’une plastie ligamentaire 

du LCA) 

• Travail musculaire agonistes-antagonistes (chaîne c. fermée) vs travail ciblé sur un muscle 
ou groupe musculaire (chaîne c. ouverte) 

• Faisabilité à domicile 
 

Remarque : pour les M.I., la CC fermée est la plus fonctionnelle  
 
 
Principes d’application du renforcement musculaire 
 
Tout programme d’amélioration de la force musculaire doit reposer sur une évaluation précise : 
 
Déterminer : 
 

� Objectifs fonctionnels pour le patient 
� Objectifs thérapeutiques  
� Muscles/groupes musculaires à renforcer  
� Type(s) de force à entraîner 
� Modalités d’application/dosage 
� Critères et paramètres d’observation � contrôle de l’intervention  
� Précautions/contre-indications  

 
Paramètres de contrôle de l’intervention : 
 

• Observation de la réalisation de l’exercice  
= analyse du mouvement � position initiale, position finale, points d’observation, 
compensations 

• Respect des plans et des axes de mouvement 
• Respect des modalités, dosage, limites 
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En physiothérapie, un programme de réentraînement musculaire comprendra 
systématiquement des modalités axées sur l’endurance, ceci pour être au plus près des 
activités fonctionnelles. 
On y ajoutera des modalités axées sur la puissance ou/et la vitesse selon les besoins du patient ainsi 
que selon son mode de vie (travail de force, sport). 
 
Quelques points à respecter : 
 

� Rester simple, utiliser la gravité 
� Donner des consignes claires et compréhensibles 
� Expliquer au patient les objectifs et principes du renforcement pour être efficace � 

motivation et participation  
� Prévoir une progression atteignable pour le patient 

 
 
Important  : pour qu’un entraînement de la force soit efficace, le patient doit pratiquer 
régulièrement (sauf en puissance élevée chez sportifs). Pour cela, il est indispensable qu’il ait 
des exercices à faire à domicile, avec des consignes et des limites précises. Ces exercices 
doivent être introduits dans le traitement très précocement. Sans cela, l’efficacité est 
insuffisante. 
 
Dosage des exercices 
 
Type de force Intensité/ 

% force max. 
Nb répétitions Fréquence Effet 

Endurance I < 30 % > 50 ou effort 
maintenu 

3-5 séries / 
30-45’* 

Endurance 
aérobique 

Endurance II 30-50 % 20-30 3-5 séries Force-endurance 
Puissance 50-80 % 8-12 3 séries Hypertrophie 
Puissance max. > 85 % 1-3 3 séries Coordination 

intramusculaire 
Vitesse 10-30 % 3-10 1-3 Coordination 

���� vitesse 
* durée de 30 à 45 minutes pour une activité telle que le vélo ou la course à pied 
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Fréquence cardiaque et effort 
 
Dans le réentraînement musculaire, la fréquence cardiaque est un paramètre de contrôle important. 
Elle permet de situer l’intensité de l’effort du patient et par conséquent de confirmer que le 
réentraînement s’effectue dans le mode adéquat. 
 
D’autre part, la fréquence cardiaque permet de surveiller l’état du patient, son degré de fatigue. Elle 
en devient un paramètre de sécurité permettant de stopper l’exercice si la fréquence est trop élevée. 
 
Avant un exercice de réentraînement musculaire, il est indispensable de : 
 

1. mesurer la fréquence cardiaque du patient au repos 
2. déterminer dans quelle fourchette de fréquence l’on va travailler 
3. déterminer la limite supérieure à ne pas dépasser � interruption de l’exercice 

 
Mesure de la fréquence cardiaque : 
 

• palpation de l’artère radiale au niveau du poignet 
• cadiofréquence-mètre (montre Polar®, etc.) 

 
La fréquence est exprimée en nombre de pulsations par minute. 
 
Lorsqu’elle est mesurée par palpation de l’artère, on mesure généralement sur 20 sec. puis on 
multiplie le résultat par 3, ou mesure sur 30 sec. et multiplication par 2 (plus fiable). 
 
 
Moyens de traitement 
 
Moyens  Avantages/inconvénients  

Poids du corps/gravité • exercices simples à effectuer 
• ne demande pas d’appareillage 

ni de préparation 
• coordination sollicitée 
• résistance inconstante, variable selon axe 

☺☺☺☺ 
☺☺☺☺ 
 
☺☺☺☺ 
���� 

Elastique (type Theraband®) • installation aisée 
• mouvement dans les 3 plans 
• résistance variable selon l’axe du mouvement 

☺☺☺☺ 
☺☺☺☺ 
���� 

Appareil avec poulies • mouvement dans les 3 plans 
• résistance constante 
• coordination sollicitée 

☺☺☺☺ 
☺☺☺☺ 
☺☺☺☺ 

Appareil de force (type 
fitness) 

• mouvement guidé dans toute l’amplitude 
• résistance constante et quantifiable 
• ne respecte pas toujours les axes anatomiques 

☺☺☺☺ 
☺☺☺☺ 
���� 
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Précautions 
 

• respecter une douleur éventuelle durant l’exercice � diminuer l’intensité, la durée de 
l’exercice, ou le stopper si nécessaire 

• tenir compte de l’âge et de l’état de santé du patient en élaborant le programme 
• respecter d’éventuelles pathologies pulmonaires/cardiaques 
• tenir compte d’éventuelles restrictions de mobilité (articulaires, cutanées (cicatrice, 

brûlure, etc.), musculaires (hypoextensibilité), neurales (p. ex. sciatique) 
• prévenir un éventuel risque de chute (p.ex. tapis roulant, exercices en appui unipodal, etc.) 

 
Contre-indications 
 

• prescription médicale, refus du patient, refus du médecin 
• pathologie pulmonaire ou/et cardiaque sévère 
• irritabilité marquée 
• fracture récente, non-consolidée 
• lésion musculaire récente, non-cicatrisée 
• fragilité osseuse sévère diagnostiquée (ostéoporose) 

 
Exercices en séance de physiothérapie 
 

� Surtout consacrer du temps à « régler » l’exercice 
� Dosage, précautions, compensations, apprentissage, motivation du patient 
� Autonomie du patient 
� Progression 
� Exercices sur appareil(s) si réalisable 

 
Exercices à domicile 
 

� Simples à comprendre et à réaliser 
� Minimum de matériel et d’installation 
� Matériel du quotidien 
� Risques minimaux de compensations 
� Elastique (genre TheraBand®) 

 
 
L’électro-stimulation 
 
Les modalités de l’électro-stimulation vous sont enseignées dans le module « Agents physiques ». 
 
L’électro-stimulation est un complément au réentraînement musculaire. Elle doit être utilisée en 
association à des exercices actifs car elle ne respecte pas complètement la physiologie de 
contraction musculaire.  
 
Avantages : 
 

• lutte contre une sidération musculaire 
• prévention d’une atrophie en cas d’immobilisation ou d’atteinte neurale 
• surentraînement non atteignable physiologiquement 

 
Inconvénients : 
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• ne sollicite pas le schéma moteur physiologique d’une contraction volontaire  

= non-fonctionnel s’il n’y a pas de contraction active associée 
• action transcutanée � stimulation directe des fibres musculaire 
• risque de réaction cutanée 
• difficulté de localiser les fuseaux neuro-musculaires 
• surentraînement � contrainte articulaire et tendineuse importante 
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