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

 

Entraînement de la force musculaire 

Exercices à domicile 
 
L’efficacité d’un entraînement de la force dépend de la régularité de la pratique du patient en dehors 
des séances de physiothérapie. Il est donc indispensable que celui-ci ait un programme d’exercices 
ciblés qu’il effectuera régulièrement (de 2 à 7x/semaine selon objectifs et type de renforcement). 
 
Conditions : 
 
A la première séance : 

• Exercices en lien avec les objectifs fonctionnels et thérapeutiques liés au patient 
• Dosage correspondant aux capacités du patient 
• Progression planifiée en fonction des objectifs à atteindre et du potentiel du patient 
• Respect des précautions et contre-indications 
• Consignes précises et compréhensibles pour le patient (par écrit/dessin = préférable) 
• Paramètres d’observation définis et contrôle des compensations 

 
Au cours des séances suivantes : 

• Réévaluation régulière par le/la physiothérapeute  
- contrôle que les exercices sont effectués correctement 
- adaptation du dosage et progression � modification des consignes 

 

Moyens thérapeutiques : 
 
Gravité 
 

☺☺☺☺ toujours à disposition (!) 
 

���� résistance variable selon la position du segment au cours du mouvement 
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Elastique  
 

☺☺☺☺ utilisation simple, faible prix 
 

���� résistance non-constante car augmentant avec la tension 
      peut se déchirer si utilisation inadéquate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poids et haltères 
 

☺☺☺☺ utilisation simple, coût relativement faible 
 

���� résistance variable car effet de la gravité identique ci-dessus 
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Module S.PH.370.0301.F.08 - Evaluation et traitement des fonctions musculo-squelettiques du membre inférieur 

Entraînement de la force musculaire - Pratique sur appareils de renforcement 
Leg Press 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muscles sollicités 
 
Grand fessier, quadriceps, ischio-jambiers, triceps sural 
 
 
 
Avantages  
 
Travail en chaîne fermée 
Contrôle de l’amplitude de travail 
Contrôle de la charge (progression) 
Possibilité de travailler en unipodal, ou en charge asymétrique 
Possibilité de travailler la force explosive 
Possibilité de travail proprioceptif 
 
 
Limites 
 
Risque d’hyperextension en fin d’amplitude, contre-indiquée 
dans certaines pathologies (LCA) 
Mouvement ± fonctionnel  
 
 
Précautions 
 
Éviter l’hyperextension du genou (butée) 
Éviter de poser la charge après chaque mouvement 
Patients avec lombo-sciatalgie 
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Vélo 

 

Muscles sollicités 
 
Quadriceps, grand fessier, triceps sural, (psoas-iliaque ?) 
 
Avantages  
 
Pratique aisée 
Mouvement fonctionnel pour les patients pratiquant le vélo 
Contrôle aisé des paramètres (Vitesse, résistance) 
Pas de risque de chute (par rapport au vélo d’extérieur) 
Souvent pulsation cardiaque indiquée � contrôle 
 
Limites 
Pas utilisable à moins de 100° à 110° de flexion du genou 
Utilisé en général avec le réglage manuel car les programmes 
sont surtout axés sur l’entraînement cardio-vasculaire ou la 
perte de poids 
 
Précautions 
S’assurer que le patient n’a pas de problèmes cardiaques ou 
systémiques importants (p.e.x diabète mal géré, troubles 
respiratoires) 
Réglage adéquat de la hauteur de selle 
 

 

 

 
Certains vélos thérapeutiques permettent un réglage de la 
longueur du levier de pédale, gauche-droite indépendamment. 
Cela permet de diminuer l’amplitude de flexion-extension en 
cas de restriction (p.ex. flexum) 
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Tapis roulant 
 
 
 

 

 
Muscles sollicités 
 
Mêmes muscles que lors de la marche 
grand fessier et quadriceps ++ lorsqu’on augmente la pente 
 
 
Avantages  
 
Proche du fonctionnel 
Contrôle aisé des paramètres (Vitesse, pente) 
Souvent pulsation cardiaque indiquée � contrôle 
Peut être utilisé pour un bilan précis de la marche et 
réévaluation 
 
 
Limites 
 
Peut être dangereux, risque de chute ++. Attention aux  
patients ayant des troubles de l’équilibre. 
Utilisé en général avec le réglage manuel car les programmes 
sont surtout axés sur l’entraînement cardio-vasculaire ou la 
perte de poids 
 
 
Précautions 
 
S’assurer que le patient n’a pas de problèmes cardiaques ou 
systémiques importants (p.e.x diabète mal géré, troubles 
respiratoires) 
S’assurer de la sécurité du patient. Utilisation du bouton arrêt 
d’urgence 
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Stepper 
 

 

 
Muscles sollicités 
 
Quadriceps, triceps, (ischios-jambiers, grand fessier?) 
 
 
Avantages  
 
Pas de choc sur les articulations comme lors de la course à 
pied. 
Nécessite moins de flexion de genou que le vélo 
Mouvement fonctionnel (montée escaliers) 
 
 
Limites 
 
Paramètres à régler souvent plus limités 
Peut être trop difficile pour travailler en endurance avec 
certains patients  
 
 
Précautions 
S’assurer que le patient n’a pas de problèmes cardiaques ou 
systémiques importants (p.e.x diabète mal géré, troubles 
respiratoires) 
Douleurs patellaires 
 
 

 

 
Remarque : 
Il existe de nombreux appareils de renforcement ciblés sur un groupe musculaire isolé. Les appareils présentés ici sont ceux rencontrés fréquemment dans 
les services de physiothérapies et ils ont l’avantage d’apporter une sollicitation musculaire plus fonctionnelle, qui peut-être complétée par des exercices 
plus spécifiques en fonction des déficits propres à chaque patient-e. 
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Entraînement de la force musculaire -Atelier pratique 
 
Consigne : développez un exercice de réentraînement de la force pour un muscle ou groupe 
musculaire justifié dans le cadre de la situation clinique proposée. 
 
En vous basant sur : 
 

� Vos connaissances anatomiques des muscles du M. I. (origines, insertions, fonction, 
particularités (p.e.x. muscles bi-articulaires)) 

� Vos connaissances d’analyse du mouvement  
� Les objectifs fixés pour la séance et pour le/la patient-e en particulier 
� Votre créativité 

 
Critères à développer 
 
♦ Objectifs fonctionnels et thérapeutiques de l’exercice 
♦ Modalités de travail (type de force, dosage) 
♦ Choix de la chaîne cinétique 
♦ Points d’observation, position initiale, position finale 
♦ Paramètres de contrôle de l’intervention 
♦ Éventuelles contre-indications/précautions 
♦ Consignes données au patient 
 
 
Remarque : l’exercice doit être réalisable à domicile avec des moyens simples 
 
 
 
 
 
Travail en 8 groupes de 5 personnes. 
4 groupes sur la situation B et 4 groupes sur la situation C 
 
Temps de préparation : 10 minutes par situation 
 
Présentation-confrontation à toute la volée par un-e délégué-e de chaque groupe 
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Situation clinique A 
 
Monsieur D., 54 ans,  
Profession : architecte 
Loisirs : football, ski, marche en forêt, cinéma 
 
Opération d’une plastie du ligament croisé antérieur du genou gauche il y a 6 mois.  
 
Monsieur D. vient de reprendre la course à pied mais ressent une fatigue importante dans la cuisse 
antérieure gauche après environ 10 minutes de course. 
 
Le médecin n’est pas satisfait de l’évolution de la force musculaire du quadriceps. Une atrophie des 
vastes est visible. 
 
Attentes : pouvoir courir régulièrement car c’est le seul sport qui est autorisé à ce stade de la 
récupération post-chirurgicale. 
 
Testing :  

Fonctions Droite Gauche 
Extension genou 5 4- 
Flexion genou 5 4- 
 

************************************ 
 
Situation clinique B 
 
Madame T.,  36 ans 
Profession : Prof. de ski 
Loisirs : violon, lecture, volley-ball 
 
Diagnostic : status post-fracture du fémur droit il y a 6 mois. Traitement chirurgical par ostéosynthèse 
diaphysaire (plaques + vis). Consolidation sp. 
 
Plainte : déficit global du M.I. droit, particulièrement de la cuisse, manque d’explosivité lors des sauts 
au volley-ball. 
Tendance à décharger le M.I. droit lorsqu’elle joue du violon (debout) 
 
Attentes : récupération de la force du M.I. droit et confiance dans la mise en charge du M.I. dans le but 
de pouvoir skier cet hiver. 
 
Testing :  

Fonctions Droite Gauche 
Flexion hanche 4 5 
Extension hanche 4- 5 
Abduction hanche 4- 5- 
Adduction hanche 4 5 
Rotation médiale hanche 3+ 5- 
Rotation latérale hanche 4 5 
Extension genou 4- 5- 
Flexion genou 4- 5 
Flexion plantaire cheville 4- 5 
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Situation clinique C 
 
Madame H., 74 ans 
 
Profession : retraitée 
Loisirs : promenade quotidienne (env.1 h) avec son chien,  raquette en hiver, lecture 
 
Diagnostic : status post contusion de la région fessière gauche après une chute sur le côté gauche 
(feuilles mortes) il y a 1 mois. 
 
Plainte : Madame H.  ressent une faiblesse dans le M.I. gauche lorsqu’elle marche en montée et en 
montant les escaliers. 
A l’évaluation physique, un hématome est visible au niveau de la fesse gauche. 
 
Attentes : récupération de la force pour ne pas être limitée dans ses promenades. 
 
Testing :  

Fonctions Droite Gauche 
Flexion hanche 5 4 
Extension hanche 5 3+ 
Abduction hanche/stab. bassin 5- 4- 
Adduction hanche 5 5 
Extension genou 5 4- 
Flexion genou 5 4 
 

************************************ 
 
Situation clinique D 
 
Monsieur L., 20 ans 
Profession : étudiant EPFL 
Loisirs : Handball en compétition (3 entraînements/semaine + 1 match le week-end) 
 
Diagnostic : Suture chirurgicale du tendon achilléen gauche il y a 6 mois. La suture est consolidée 
selon le chirurgien et il n’y a pas de limite de contrainte. Prescription : récupération de la force 
musculaire du triceps sural gauche. 
 
Plainte : Manque d’explosivité dans les accélérations au handball. Impossibilité de monter sur la pointe 
du pied gauche. Fatigue précoce lors d’une marche de plus de 30 minutes � sensation de crampe dans 
le mollet gauche. 
 
Attentes : récupération d’une force et d’une endurance normales du triceps sural gauche pour pouvoir 
marcher sans restriction et retrouver son niveau de jeu au handball. 
 
Testing :  

Fonctions Droite Gauche 
Extension genou 5 4- 
Flexion genou 5 4 
Flexion plantaire 5 4- 
 


