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La revue du GERAR 

Volume 1 -  Numéro 1 -  2011 

L a revue du GERAR est un trimestriel sous la forme d’une 
revue électronique mise en ligne sur différentes plateformes 

internet, et toujours d’accès libre. C’est dans cette optique de partage 
de connaissances que ce numéro publie les six premiers articles mis en 
ligne pendant les mois de janvier, février et mars 2011. 
 
   Légère rétrospective où les membres du GERAR présentent les 
points clés d’une relecture d’article et poursuivent leurs investigations 
en s’intéressant aux conséquences d’un arrêt de l’activité physique et 
ces conséquences délétères sur le corps humain. 
   Dans un second temps l’impact de l’alitement sera développé afin de 
se rapprocher des profils de prise en charge que nous rencontrons en 
tant que professionnels de terrain. 
   Enfin dans un soucis d’objectivation, l’isocinétisme est présenté. 
 
   Les membres du GERAR sont donc heureux de vous présenter le 
fruit de leur travaux dans ce nouveau format, qui nous l’espérons 
vous donnera entière satisfaction. 
 
   N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. 

http://www.le-gerar.blogspot.fr
http://www.le-gerar.blogspot.fr/p/participer.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://www.facebook.com/pages/Le-GERAR/184610601621592
mailto:g.e.r.a.r@live.fr
https://twitter.com/LeGERAR
http://le-gerar.blogspot.fr/
https://www.youtube.com/user/0gerar0/videos?view=0
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M o t s  C l é s  

 

L e GERAR se donne quelques 
objectifs pour cette année 

2011. Le premier est de résumer de 
manière claire et succincte un ou plu-
sieurs articles dans une thématique 
précise. Le but est de recenser des ar-
ticles qui nous semblent intéressant à 
faire connaître car ils approuvent ou 
remettent en cause certaines données, 
concepts ou encore protocoles de réé-
ducation. 
 
  Dans cette optique de résumés cri-
tiques, le GERAR s'est documenté et 
a sélectionné une traduction faite par 
le Dr B.Favroux de l'article écrit en 
2002 par FH Jr Hoppin [1] dans 
l'American Journal of Respiratory Cri-
tical Care Medecine (AJRCCM). 
 
 
   Hoppin traite plusieurs points pour 
critiquer un article. Dans un premier 
temps il énonce que pour une bonne 
critique il faut de la motivation, du 
temps, ainsi qu'une stratégie de lecture 
ponctuée d'annotations qui serviront 
pour les relectures futures. Puis, Hop-
pin décrit la manière dont il aborde un 
article original médical scientifique. Il 

positionne sa réflexion généralement 
en trois paragraphes. Le premier por-
tant sur l'identification du sujet, de la 
problématique et la description de 
l'approche globale, le second s'attache 
à sélectionner les principaux résultats 
et à les discuter. Et il termine par une 
conclusion. S’inspirant de cette lo-
gique, les membres du GERAR sui-
vront ce plan tentant de faire ressortir 
l’essentiel de l’article discuté, et de ré-
pondre à certaines interrogations. 
Qu’apporte cette étude de nouveau ? 
Quel est son intérêt dans une optique 
de pratique professionnelle ? Com-
ment peut-on mettre en place ce pro-
tocole au sein d’un centre de rééduca-
tion ou dans une pratique libérale. 
 
   Pour revenir à l’article de Hoppin, 
c’est un papier qui donne des conseils 
simples quant au contenu d’un article, 
aux choses à éviter et/ou à ne pas ou-
blier et surtout une stratégie de lecture 
et d’écriture facile. A noter une biblio-
graphie intéressante si vous désirez 
approfondir la réflexion sur ce type de 
lecture. C'est un article très accessible, 
même en anglais. 
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M o t s  C l é s  

L e GERAR s’est fixé comme 
objectif de réaliser une étude 

clinique au sein du CRF Villiers sur 
Marne pour améliorer les pratiques. 
Dans le cadre de la prise en charge des 
patients opérés d’une ligamentoplastie 
LCA du genou. Cette population pré-
sente un âge moyen de 26 ans. Tous 
sportifs à quelques exceptions près, ils 
sont 50 % à pratiquer en club. Le pro-
fil de ces patients confronté à une res-
triction de mobilité due à l’accident et 
aux suites chirurgicales nous motive 
pour mettre en place un protocole de 
réadaptation à l’effort adapté. 
 
   Dans un premier temps, nous nous 
efforcerons de résumer une série d’ar-
ticles afin de rendre accessible à tous 
notre réflexion scientifique. Le pre-
mier article présenté est réalisé par 
l’équipe du centre « des Hautois » dans 
l’Oise. Le but de cette étude [1] est de 
mettre en évidence la désadaptation 
cardio-respiratoire après une ligamen-
toplastie LCA du genou.  
 
   La population est répartie en 2 
groupes bien distincts de chacun 12 
sportifs de haut-niveau, évalués à 7 
jours d’intervalle avant et après chirur-
gie, comprenant 70% d’alitement. Le 
1er groupe a réalisé une épreuve d’ef-
fort maximal utilisant les membres su-
périeurs. L’épreuve d’effort consistait 
à une évaluation maximale triangulaire 
avec puissance initiale de 50W et 10W 
par minute. Le 2ème groupe a été testé 
uniquement en échographie cardiaque 

au repos.  
 
   Résultats : Au bout de ces 7 jours, il 
y a une diminution des performances 
aérobies maximales. Les valeurs 
moyennes de VO2 sous-maximales 
sont plus élevées de 5 à 11%. Notam-
ment, on observe une baisse en 
moyenne de 8% de la Puissance Maxi-
male Aérobie (PMA), de 7% de la 
VO2max et de 8% de la ventilation 
maximale. Ces performances aérobies 
doivent être prises avec la plus grande 
réserve du fait des faibles taux de va-
riation entre avant et après la chirurgie. 
En échographie, une diminution signi-
ficative de 23% du volume télédiasto-
lique était constatée. De plus, la quan-
tité de sang éjecté à chaque contrac-
tion ventriculaire était diminuée de 
27%. Cet élément pourrait avoir une 
influence sur la viscosité dusang en-
traînant une perturbation du retour 
veineux  
 
   En conclusion, l’altération de la con-
dition physique serait essentiellement 
due à une désadaptation cardiovascu-
laire expliquée par une diminution du 
volume sanguin total. 
 

L’avis du GERAR : 
   Il aurait été juste de faire une éva-
luation juste après le traumatisme. Ob-
jectiver la désadaptation à l’effort du-
rant cette période aurait permis d’ob-
server si les suites post-traumatiques 
qu’elles soient ou non compliquées 
ont un impact. Enfin l’article soutient 
la comparaison entre l’alitement et la 
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chirurgie concernant la baisse d’aptitude 
aérobie. Une équation de variation de 
VO2max due à l’alitement a été proposée par 
Convertino (1997) [2] : VO2max =1.4-[0.85 
x nb. de jours d’alitement]. En comparai-
son absolue, nous trouvons donc une 
baisse de 4.5% de la VO2max et non 7% 
comme indiqqué par les auteurs. Pour affir-
mer cela, il aurait été intéressant d’avoir la 
durée d’alitement des sportifs car nous ne 

pouvons que déduire le nombre de jour du 
calcul qui est de 3.6 jours, ce qui parait 
long pour ce type d’intervention. L’écho-
graphie reste l’un des tests qui permet 
d’objectiver la désadaptation cardio-
respiratoire après ligamentoplastie du 
genou.  
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D ans  l’optique d’une étude 
sur les effets de la sédentari-

té, nous avons sélectionné une mise au 
point écrite par Beaudreuil  et Fouquet 
[1]. Elle a pour objectif principal de 
déterminer les facteurs principaux res-
ponsables des effets néfastes de l’alite-
ment sur les structures osseuses. Ces 
effets deviennent significatifs à partir 
de la cinquième semaine d’alitement. 
 
   Le mécanisme responsable de la di-
minution de la densité minérale os-
seuse repose sur une rupture de l’équi-
libre entre la formation osseuse assu-
rée par les ostéoblastes et la résorption 
osseuse assurée par les ostéoclastes. 
Cette diminution de la densité osseuse 
augmente les risques de fracture lors 
de la reprise de la déambulation. Les 
zones les plus touchées par ce phéno-
mène sont le calcanéum (-10,4%), le 
col fémoral(-3,6%) et le rachis lom-
baire (-3,9%). 
 
   Lors d’un alitement prolongé 
(supérieur à 5 semaines), les con-
traintes physiologiques imposées à l’os 
sont diminuées. La sensibilité des mar-
queurs biochimiques de résorption os-
seuse sont corrélés avec l’immobilisa-
tion ainsi qu’avec la durée de celle-ci. 
   Des  perturbations du métabolisme 
phosphocalcique jouerait également un 
rôle dans l’hyperrésorption osseuse. Il 
s’agirait des conséquences de la libéra-
tion de calcium de la matrice extra-
cellulaire. L’hypercalciurie débute rapi-
dement après le début de l’alitement et 

augmente de façon régulière toutes les 
semaines (10%),  atteint un maximum 
entre un et trois mois.  
   Dans les pathologies neurologiques 
(paraplégie, hémiplégie), la diminution 
de la densité minérale osseuse con-
cerne plus les zones touchées par la 
paralysie. 
 
   Compte tenu des éléments cités pré-
cédemment, les objectifs de la rééduca-
tion seront établis en fonction. Même 
si la récupération de la densité miné-
rale osseuse initiale à l’immobilisation 
n’est pas prouvée, la solution la plus 
efficace pour limiter les effets néfastes 
de cet alitement reste la reprise rapide 
de la déambulation en charge avec une 
durée d’alitement la plus courte pos-
sible.  
   Dans les cas, où la reprise de la dé-
ambulation en charge ne peut se faire 
rapidement, il faut absolument sollici-
ter les muscles qui s’insèrent proches 
du foyer de fracture ou qui passent à 
proximité. C’est donc dans ce cadre 
que la rééducation joue un rôle impor-
tant puisqu’elle permet de limiter les 
effets négatifs de l’immobilisation.  
 

L’avis du GERAR : 
   Les conséquences de l’alitement sont 
multiples sur l’organisme. Mis à part 
les effets cardio-vasculaires, la diminu-
tion de la densité osseuse est égale-
ment un des effets délétères de l’im-
mobilisation. Il est donc important de 
prendre en compte ces éléments pour 
éviter d’aggraver l’état du patient, 
compte tenu du risque de fracture lors 
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de la reprise de la déambulation. Une lec-
ture simple et rapide de cette mise au point 
de Beaudreuil permet de comprendre faci-
lement les conséquences de l’alitement sur 
les structures osseuses ainsi que les élé-
ments responsables de la diminution de la 
densité osseuse.  
 
   Même si cet article pousse loin les con-
naissances sur la physiologie, il est intéres-
sant à lire car il permet de comprendre les 
mécanismes physiologiques de base  sur ce 
thème, et donc d’en déduire, et d’adapter la 

prise en charge en rééducation. 
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M o t s  C l é s  

L e « detraining » que l’on peut 
traduire facilement par désen-

traînement, est défini par Mujika [3] 
comme étant une perte complète ou 
partielle des adaptations induites par 
l’entraînement sur les structures anato-
miques, la physiologie et les perfor-
mances dû à un arrêt ou une réduction 
de l’entraînement. On retrouve dans 
ces articles une précision, le detraining 
court, moins de 4 semaines et le de-
training long, supérieur à 4 semaines. 
Dans la suite de ce post, les effets du 
detraining porteront sur l’atteinte du 
métabolisme basal (MB), des fonctions 
cardiovasculaires (FCV) ainsi que des 
structures musculaires (SM) 
 
Le detraining court : [1,2,3] 
 
Fonctions Cardio-Vasculaires : 
 
   La VO2max diminue (de -4 à -14%) 
lors d’un arrêt de l’activité physique 
(AP) chez des athlètes, la chute de 
VO2max est mineure (de -3 à -6%) lors-
que ce sont des sujets récemment en-
trainés, lors de protocoles de training/
detraining. Selon les études citées, 
cette diminution de consommation 
maximale d’O2 est dépendante du 
temps d’arrêt, et surtout du niveau 
d’entrainement du sujet. Plus un indi-
vidu possède une VO2max importante, 
plus le detraining aura des effets délé-
tères sur celle-ci. On retrouve égale-
ment une diminution du pouls d’O2 
(quantité d'O2 transporté par batte-

ments cardiaque). L’activité de la fonc-
tion cardiovasculaire est hautement 
corrélée avec le volume sanguin de 
l’individu. Un detraining court dimi-
nue le volume sanguin total ainsi que 
le volume plasmatique (VP) du sujet 
entrainé de plus de 10%. Diminution 
donc du nombre de globules rouges 
ainsi que des protéines plasmatiques 
(transport d’O2 et moléculaire touché). 
 
   La FC est également touché par ce 
detraining. Les FCmax et FC sous max 
(FCss.max) sont augmentés de 5 à 10%. 
La FC de repos (FCR) augmente éga-
lement mais semble se stabiliser au 
bout de 10 jours. Il est intéressant de 
noter que le VP est directement lié à 
l’augmentation (diminution du VP) ou 
à la diminution (augmentation du VP) 
de la FC d’exercice. 
 
   Concernant le myocarde, chez des 
athlètes le VES est touché par une di-
minution de 10 à 17%. Le débit car-
diaque (Q) est donc naturellement 
touché. Cependant, on remarque que 
le Q augmente nettement lors d’exer-
cice sous maximaux. Il semble alors 
normal d’observer une diminution de 
25% de l’épaisseur et la masse du ven-
tricule gauche. 
 
   Ces valeurs sont réversibles en fonc-
tion du temps de detraining et de 
l’intensité de la reprise de l’activité 
physique. 
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Métabolisme Basal : 
   Au niveau du métabolisme basal, le detrai-
ning se caractérise par un ratio d’échange res-
piratoire (RER=VCO2 /VO2 en %) augmen-
té lors d’exercices sous maximaux et maxi-
maux. Le RER directement lié à la mesure de 
la VO2. La sensibilité à l’insuline diminue, et 
cette diminution semble associée à une chute 
de la concentration en GLUT-4 (protéine 
transporteur de glucose du sang aux tissus) 
de plus de 30% en l’espace de 10 jours. Ceci 
touche bien évidement le cholestérol : aug-
mentation du LDL (low density lipoprotein= 
mauvais cholestérol) et diminution du HDL 
(high density lipoprotein). 
 
   On observe également une augmentation 
de la concentration en lactate sanguin après 
un exercice d’endurance, couplée à une aug-
mentation de l’acidité sanguine post exercice 
en sous maximal. Le même niveau de lactaté-
mie est atteint à des % de VO2max bien infé-
rieurs. C’est un indice de la diminution de la 
capacité oxydative du muscle qui semble 
chutée de plus de 50% en l’espace d’une se-
maine de detraining. Le glycogène musculaire 
quant à lui est diminué d’environ 20% en 
fonction de l’activité physique de l’individu, 
diminution qui semble plus marquée dans les 
sports aquatiques. 
 
Structures Musculaires : 
 
   Chez des athlètes, le detraining court ne 
semble pas influencer la densité capillaire 
musculaire (DCM). En ce sens, la différence 
artérioveineuse en O2 reste inchangée. Ce-
pendant cette DCM est inférieure de moitié 
chez des sujets sédentaires par rapport à des 
athlètes. Le niveau de myoglobine ne semble 
pas, lui aussi, être touché par un detraining 
court. 
 
   Concernant les enzymes musculaires, on 
remarque une diminution des enzymes mus-
culaires oxydatives compris en 12 et 25%. 
Une chute de 45 à 75% est observée au ni-
veau de l’activité de la lipoprotéine lipase 
(hydrolyse des triglycérides du 

LDL)  musculaire et sa présence augmente 
de 86% au niveau du tissu adipeux. S’en suit 
en l’espace de 5 jours l’activité de synthèse 
du glycogène musculaire diminue de plus de 
40%. L’activité des mitochondries concer-
nant la production d’énergie diminue de plus 
de 20% suite à un protocole training/
detraining. 
   La proportion des différentes fibres mus-
culaires ne semble pas être affectée par un 
detraining, mais le diamètre transverse des 
fibres semble se réduire. 
 
   Concrètement, sur les mêmes distances les 
temps sont supérieurs et le niveau d’épuise-
ment est atteint plus rapidement. Mais ces 
conclusions ne se retrouvent pas dans toutes 
les études portant sur le sujet. Les perfor-
mances de force ne sont pas significative-
ment différentes après une période de detrai-
ning court, mais l’activité électrique du 
muscle semble altérée. 
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L’avis du GERAR : 
   Ces articles [1,2,3] condensent les prin-
cipales études sur le sujet, avec une biblio-
graphie bien étoffée afin de pouvoir déve-
lopper ces connaissances sur certains as-
pects plus précis. Il est important de souli-
gner le côté réversible des effets du detrai-
ning court. Cette réversibilité a été sou-
vent testée lors d’études de training/
detraining sur des sujets entrainés et sé-

dentaires. 
   Il reste cependant à déterminer les ni-
veaux d’activité physique séparant une 
population de sédentaires et une popula-
tion d’athlètes afin de pousser un peu plus 
loin la réflexion. 
 
 
 

Bibliographie: 
 
[1] Mujika I, Padilla S. Cardiorespiratory and metabolic characteristics of detraining in 
humans. Med. Sci. Sports Exerc. 2001. 33;3:413-21 - accès restreint 
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mance adaptations. Part I. Short-term insufficient training stimulus. Sports Med. 2000. 
30(2):79–87. - accès restreint 
[3] Mujika I., Padilla S. Muscular characteristics of detraining in humans. Med. Sci. 
Sports Exerc., 2001. 33;8:1297–303. - accès restreint 
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L e detraining à long terme se 
définit par une période d'arrêt 

d'activité physique (AP) supérieure à 4 
semaines. Cet arrêt provoque, comme 
le detraining à court terme, des effets 
délétères sur le métabolisme de base, 
les fonctions cardiovasculaires et les 
structures musculaires. [1,2,3] 
 
Les fonctions cardiovasculaires : 
 
   Suite à un detraining long, on cons-
tate une diminution plus importante 
de la VO2max comprise entre 6 et 20%. 
Ces valeurs de VO2max semblent res-
tées tout de même supérieures à celles 
retrouvées chez une population séden-
taire. Parallèlement, on constate un 
déclin du volume ventilatoire maxi-
male et du pouls d'O2 de plus de 10%. 
Il est également noté que les effets de 
l'AP joueraient un rôle bénéfique en 
pré-detraining de maintien de la 
VO2max. 
 
   Concernant le volume sanguin, on 
ne constate pas de réelle diminution 
supplémentaire par rapport au detrai-
ning court. Selon un même exercice 
maximal, la FCmax semblerait être tou-
chée, avec une augmentation de plus 
de 5% après un detraining de 84 jours, 
la même augmentation est retrouvée 
pour des valeurs de FCss-max. Le temps 
de retour à une FC de repos post-
exercice augmente nettement en fonc-
tion de la durée du detraining. Lors de 
protocoles training-detraining, on re-
marque une part importante de réver-

sibilité pour la FCmax. 
   Le VES augmente au repos chez des 
athlètes après un detraining long et 
diminuerait lors d'efforts chez une po-
pulation modérément entraînée. Le 
débit cardiaque suit la même tendance 
que le VES, par conséquent ces va-
leurs sont supérieures au repos après 
un période de detraining et inférieurs 
lors d'exercices physiques. Les études 
s’intéressant aux dimensions car-
diaques sont contradictoires, il en est 
de même avec les valeurs de pression 
artérielle et de résistances périphé-
riques. Ces contradictions semblent 
liées au niveau d'AP des individus tes-
tés, ainsi qu'à la durée du detraining. 
 
    Les performances d'endurance aé-
robie sont diminuées de plus de 20% 
chez des athlètes récemment entraînés 
en sport collectif et en natation. Le 
temps d'épuisement est également at-
teint plus précocement. Un retour aux 
précédentes performances a été dé-
montré pour des sujets intégrant des 
études de training-detraining.  
 
Métabolisme de base : 
 
   Après un detraining long, on re-
marque une utilisation préférentiel des 
substrats carbohydrates. La concentra-
tion en lactate sanguin augmente attei-
gnant plus précocement, et ceci pour 
un même niveau de VO2, des concen-
trations supérieurs.avec une atteinte 
des niveaux antérieurs plus précoce 
pour une même VO2. Concernant la 
concentration en glycogène sanguin, 
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peu d'études se penchent sur le sujet, même 
si on constate un retour aux valeurs post 
training assez rapide, lors de protocoles de 
training-detraining. 
 
Les structures musculaires : 
 
   Les études chez des athlètes prouvent une 
absence ou très peu de changement de la ca-
pillarisation des fibres musculaires, bien que 
ces valeurs restent à plus de 50% supérieures 
à celle comparées à une population de séden-
taire. La diminution de la différence artério-
veineuse en O2 (d(a-v)O2) de plus de 8% se-
rait à l'origine de la diminution de la VO2max 
chez des athlètes d'endurance aérobie. L'acti-
vité enzymatique, semble aussi être touchée, 
et de manière plus forte. Une diminution de 
25 à 40% des enzymes dehydrogenase 
(responsables de la séparation d'un ou plu-
sieurs ion H+ lors de transfert d'énergie) est 
remarquée chez des athlètes de sports collec-
tifs.  
 
   Trait intéressant du detraining long, le ni-
veau des enzymes mitochondriales baisse 
considérablement au sein des fibres lentes et 
augmente de plus de 50% dans les fibres ra-
pides. Constat associé aux diminutions de la 
d(a-v)O2 et de la VO2max. Ce constat s'arrête 
aux seules enzymes oxydatives car les résul-
tats sont hétérogènes concernant les en-
zymes glycolytiques. La production d'ATP 
au niveau des mitochondries est diminuée 
lors d'un detraining court et des résultats lors 
de detraining long n'ont pas été rapportés. 
L'auteur considère alors que cette produc-
tion tendrait à faiblir durant des périodes 
plus longues d'arrêt d'AP. 
 
   Les caractéristiques musculaires des sujets 
subissant un detraining est très variable et 
semble être dépendant de l'AP ainsi que du 
niveau de l'individu dans sa pratique. En ce 
sens, on remarque une diminution de la sec-
tion des fibres rapides (FT) et une augmenta-
tion des fibres lentes (ST) chez des athlètes 
pratiquant le bodybuilding ou de l'haltéro-
philie. L'inverse a été observé chez des ra-

meurs (aviron), avec une diminution de plus 
de 15% de la proportion des ST. Cependant 
aucun changement n'a été constaté chez des 
footballeurs et des danseurs. Mais un large 
changement des FTa vers des FTb s'est re-
marqué chez des populations de coureurs et 
de cyclistes. De manière générale chez des 
individus ayant suivi un protocole de training
-detraining, on remarque une diminution de 
la section des fibres couplée à une diminu-
tion de la masse maigre avec une modifica-
tion des ST en FT. 
 
   Si l'on s'intéresse aux performances de 
force, on remarque une diminution de 7 à 
12% apparentée à une baisse de l'activité 
électrique musculaire (en plus des observa-
tions précédentes). Il semblerait que les exer-
cices musculaires en excentrique soient les 
plus efficaces pour maintenir les perfor-
mances de force. 
 
   Comment lutter contre ce detraining 
lors de prise en charge en centre de réé-
ducation lorsque le sportif ne peut re-
prendre son AP ? 
 
   D'après les articles de la 1ère partie du de-
training, il est souligné l'importance de 
l'intensité des exercices réalisés lorsque les 
entraînements sont moins importants lors de 
périodes telles que les inter-saisons, où 
même les périodes de rééducation. Des seuils 
d'intensités inférieures (de -20 à -30% pour 
une population d'athlètes et de -50 à 70% 
pour une population récemment entraînée) 
empêcheraient à l'individu de subir l'impact 
d'un detraining. Les effets du « contre-
transfert musculaire » ne sont pas à négliger. 
 
   L’entraînement du membre controlatéral 
(membre sain) par rapport au membre ip-
silatéral (membre opéré par exemple) limite-
rait les effets du detraining musculaire sur le 
membre blessé (adaptations neuronales).   
   D'autres méthodes semblent aussi jouer un 
rôle de maintien tel que le « cross training » 
valorisant la pratique d'une autre activité 
physique, autre que celle pratiquée  
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majoritairement. 
 

L'avis du GERAR : 
   Cette deuxième partie de Mujika [1] 
propose quelques éléments de réponses 
en plus de souligner les effets du detrai-
ning à long terme. Ces articles [1,2,3] 
proposent encore une bibliographie bien 
fournie qui, pour les plus curieux, permet 
un approfondissement conséquent dans 
le domaine du detraining. Il ouvre égale-
ment cette deuxième partie sur la notion 
de réversibilité de ce phénomène même 
sur des périodes plus longue d'arrêt de 
l'AP.  
 
   Quelles sont les stratégies à mettre 
en place, lorsque l'arrêt de l'AP dé-
passe les 4 semaines ? 
 
   Dans le cas d'un PEC en CRF, l'enjeu 
est alors de proposer une réhabilitation 

permettant une lutte contre les effets du 
detraining. Des cours collectifs de muscu-
lation membres supérieurs, de muscula-
tion au sol, des séances de réhabilitation à 
l'effort sur ergocycles à jambes (unipodal) 
et/ou à bras, circuit training sur appreils 
de musculation, etc... Autant d'exemples 
qui peuvent être des réponses pour lutter 
contre le detraining. 
 
 

Bibliographie: 
 
[1] Mujika I, Padilla S. Detraining: loss of training-induced physiological and perfor-
mance adaptations. Part II. Long-term insufficient training stimulus. Sports Med. 
2000. 30;3:145-54 -  accès restreint. 
[2] Mujika I, Padilla S. Cardiorespiratory and metabolic characteristics of detraining in 
humans. Med. Sci. Sports Exerc. 2001. 33;3:413-21 - accès restreint 
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P our établir un bilan musculaire, 
le testing classique ou la péri-

mètrie restent des évaluations insuffi-
santes dans la précision des résultats 
et leur reproductibilité. 
Aujourd’hui, l’appareil d'isocinétisme 
est le moyen d’exploration musculaire 
de référence. Les tests isocinétiques 
ont pour but d’évaluer la fonction 
musculaire dans les mode isomé-

trique, isotonique et surtout isociné-
tique que ce soit en concentrique ou 
en excentrique. 
   Croisier et son équipe de Sart-
Tilman [1,2] ont détaillé les différents 
paramètres à prendre en compte lors 
d’une évaluation isocinétique. Il y a, 
d'une part, les données chiffrées de 
l’évaluation musculaire et, d'autre part, 
la courbe qui retranscrit la qualité du 
mouvement. 

 
Les paramètres chiffrés [1] : (Fig.1) 
- Le moment de force maximum 
(MFM, peak torque), exprimé en new-
ton-mètre (N.m), correspond au mo-
ment de force le plus élevé réalisé au 
cours du mouvement. Elle est la va-
leur de référence car elle présente une 
excellente reproductibilité. 
 
- Le travail maximum (W), exprimé 

en joules (J), intègre la surface située 
sous la courbe. Il dépend directement 
de l'amplitude globale du mouvement. 
 
- La puissance maximale (P), expri-
mée en watts (W), correspond au pro-
duit du MFM et de la vitesse angulaire 
(rad.s-1). 
 
- Le rapport agonistes/
antagonistes, par exemple pour le 
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genou est le rapport quadriceps/ischio-
jambiers, exprimé en pourcentages, est cal-
culé par le rapport des MFM aux vitesses 
angulaires sélectionnées. 
 
- La différence bilatérale entre groupes 
musculaires homologues est calculée à partir 
des MFM. 
 
   Pour l'ensemble de ces paramètres, beau-
coup dépendent du MFM qui est reconnu 
pour être le paramètre le plus reproductible. 
Les variations observées entre deux 
épreuves isocinétiques dépendent plus du 
sujet que de l'appareil. Cela reste à prouver 
mais l'apprentissage neuromoteur pourrait 
améliorer les résultats, à l'inverse la persis-

tance de contractures, majorée en mode ex-
centrique, diminuerait les performances. 
 
Analyse des courbes [2]  :  
   Les courbes isocinétiques représentent le 
MFM en fonction de l'amplitude du mouve-
ment. Leur analyse permet de mettre en va-

leur des anomalies parfois révélatrices de 
certaines déficiences des contractions mus-
culaires : 
 - Non superposition des courbes : une dis-
persion aléatoire indique une compréhen-
sion insuffisante du sujet. Une augmentation 
progressive indique un apprentissage ina-
dapté, un échauffement incomplet ou une 
levée progressive des mécanismes d'inhibi-
tion. Une réduction progressive peut indi-
quer une pathologie subaiguë. 
 
- Accident transitoire : la courbe présente 
deux pics bien distincts. Cela se révèle le 
plus souvent chez des sujets présentant des 
syndromes d'engagement et d'hyperpression 
rotuliens. 

 
- Méplat : Ce méplat, s'observant sur prés de 
la moitié de la course angulaire, indique un 
déficit important du MFM du à un proces-
sus algique. 
 
 

Figure 2 : Exemple d'anomalies de courbes isocinétiques  
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   En conclusion, les paramètres chiffrés et 
l'analyse des courbes permettent une ana-
lyse très complète en terme d'exploration 
isocinétique. 
 

Avis du GERAR : 
   Utilisateurs nous-mêmes d'un appareil 
d'isocinétisme, nous notons que le temps 
d'installation des sujets et le calibrage de 
l'appareil n'est pas négligeable. Ce à quoi il 
faut rajouter le temps d'explication au su-
jet du concept et de l'évaluation isociné-
tique. Le GERAR, qui travaille quotidien-
nement sur un appareil d’isocinétisme de 
type Biodex3®, recommande donc de la 
patience pour tous les nouveaux utilisa-

teurs. Cependant, ces évaluations isociné-
tiques donnent des repères quantitatifs et 
qualitatifs très précis. Elles permettent 
d'ajuster la rééducation en fonction de 
l'existence ou non de progrès. Voire, l'ap-
pareil peut être un outil de rééducation à 
proprement parler. Riche de ce rappel 
théorique, nous publierons prochaine-
ment sur l'isocinétisme et son application 
dans la pratiquer en rééducation. Un do-
cument vidéo sera produit à cet effet. 
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