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

Entraînement de la force 
musculaire

Les modes de contraction

� Isométrique
� Concentrique
� Excentrique
� Pliométrique

La force

En physique :

Action mécanique capable d'imposer 
une accélération

Types cliniques de force

� Endurance
durée ↑, puissance ↓, 

� Puissance (P = F x V) 
ratio optimal force/vitesse permettant 
de déplacer un segment

� Vitesse
↑ déplacement du segment 
↓ force
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Types de fibres musculaires

� Type I
� Type II

Force maximale

� Définition
� Détermination pour chaque sujet

Situations pathologiques

Provocant un affaiblissement musculaire

� Immobilisation/sédentarité subite
� Maladies musculaires, systémiques
� Douleur
� Vieillissement

� Etc.

Chaînes cinétiques

� Chaîne cinétique fermée
� Chaîne cinétique ouverte

Choisir la chaîne cinétique selon objectifs 
thérapeutiques et fonction recherchée

Pour les M.I., la CC fermée est la plus 
fonctionnelle

Principes d’application

Déterminer :
� Objectifs fonctionnels pour le 

patient

� Objectifs thérapeutiques
� Muscles/groupes musculaires à 

renforcer
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Principes d’application

� Type(s) de force à entraîner
� Modalités d’application/dosage
� Critères et paramètres 

d’observation � contrôle de 
l’intervention

� Précautions/contre-indications

Elaboration des exercices

� 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

Elaboration des exercices

� Sans une pratique régulière de la 
part du patient, un programme 
d’entraînement musculaire n’est pas 
efficace

Exercices en séance

� 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®)

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

Dosage des exercices
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Fréquence cardiaque et effort

� Paramètre de sécurité
� mesure avant l’effort
� déterminer la fourchette de travail
� fixer la limite maximale

� Paramètre de progression

Mesure de la fréquence ♥

� Artère radiale au poignet
� Cardio-fréquence-mètre intégré sur 

certains appareils (vélo, tapis roulant, 
etc.)
ou montre avec capteur thoracique 
(type Polar®)

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

☺☺☺☺

☺☺☺☺

����

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 lors de l’élaboration 
du programme

Précautions

� Respecter d’éventuelles pathologies 
pulmonaires/cardiaques

� Tenir compte d’éventuelles 
restrictions de mobilité (articulaires, 
cutanées (cicatrice, brûlure, etc.), 
musculaires (hypoextensibilité), 
neurales (p. ex. sciatique)

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)
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Electro-stimulation

� Avantages
� Inconvénients


