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SYNTHÈSE  

INTRODUCTION 

- L’évaluation des actes « Mesure de la force, du travail et de la puissance musculaire de une 
ou deux articulations, par dynamomètre informatisé et motorisé » et « Mesure de la force, du 
travail et de la puissance musculaire de trois articulations ou plus, par dynamomètre informatisé 
et motorisé » a été demandée par l’UNCAM et par la SOFMER (Société Française de Médecine 
Physique et de Réadaptation) en vue de leur inscription à la liste des actes remboursés ou pris 
en charge par l’Assurance maladie.  
- La Haute Autorité de santé a évalué le service attendu/rendu de ces actes pour rendre un avis 
sur leur inscription à cette liste. 
 

CONTEXTE 

L’analyse de la contraction musculaire à l’aide d’un dynamomètre informatisé fournit deux types 
de données :  
- des données quantitatives, numériques qui permettent la quantification d’un déficit musculaire, 
l’analyse de la contraction musculaire et l’objectivation d’une anomalie du ratio 
agoniste/antagoniste. Les principaux paramètres enregistrés et chiffrés lors de la réalisation du 
test sont interprétés par comparaison soit avec l’autre côté, soit avec les valeurs recueillies du 
même côté lors d’examens antérieurs. 
- des données graphiques obtenues par l’enregistrement de la courbe des moments de force, et 
interprétée par comparaison avec une courbe de référence. L’aspect de la courbe peut être 
modifié soit par l’existence d’un déficit musculaire global, soit par des accidents de courbe 
témoignant classiquement d’une inhibition de la contraction musculaire dans un secteur 
angulaire précis et localisé. L’analyse de ces accidents de courbe permet d’orienter le 
traitement rééducatif en permettant la localisation précise des secteurs dans lesquels le travail 
de renforcement musculaire peut être réalisé. 
L’évaluation de la force, du travail et de la puissance musculaire par analyse dynamométrique 
informatisée permet d’établir un diagnostic fonctionnel en précisant les niveaux d’incapacité et 
les déficits de performance résultant d’une pathologie d’un organe ou d’un système, et permet 
de protocoliser les procédures de rééducation, et d’assurer le suivi longitudinal du patient 
durant sa rééducation. 
En théorie toutes les articulations peuvent être testées avec les appareils d’isocinétisme, et les 
localisations les plus fréquemment évaluées ou rééduquées sont le genou, le tronc et l’épaule. 
 
- Cet acte est proposé pour mesurer et évaluer un déficit de la force, de la puissance et du 
travail musculaire de 1 ou plusieurs articulations dans des pathologies qui peuvent toucher le 
système nerveux central ou périphérique, le système locomoteur ostéo-articulaire et le système 
musculo-tendineux. Les étiologies sont diverses : congénitales ou acquises, traumatiques et 
accidentelles, dégénératives, etc. 
 
Le déficit musculaire est à l’origine d’incapacités et d’altération des performances pour effectuer 
les gestes usuels de la vie quotidienne, facteurs de dépendance. L’enquête HID réalisée par 
l’Insee en 1999 a permis de mettre en évidence que 186 000 personnes âgées de 20 à 59 ans 
vivant en domicile ordinaire ne pouvaient réaliser, sans aide, au moins un des neufs actes 
essentiels de la vie quotidienne. Parmi ces personnes, 52 % déclaraient avoir eu une maladie à 
l’origine de leur déficience (professionnelle, héréditaire, congénitale ou autre maladie), et 30 % 
déclaraient un accident comme étant à l’origine de leur déficience (accident du travail, de la 
circulation routière, domestique, sportif). 
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Cette altération des performances conduit à d’autres pathologies : infections respiratoires, 
urinaires, escarres, déminéralisation osseuse, troubles de l’équilibre et de la posture, troubles 
cardio-vasculaires et surmortalité des populations concernées. 
- Les actes ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie. Les actes n’ont pas été 
identifiés dans les nomenclatures étrangères. 
 
ÉVALUATION 

La méthode proposée par la HAS pour évaluer le service attendu ou rendu des actes 
professionnels est fondée sur les données scientifiques identifiées et l’avis de professionnels 
réunis dans un groupe de travail.  
 
Analyse critique des données de la littérature 

Une recherche documentaire de janvier 2001 à fin mai 2006 a été effectuée par interrogation 
des principales bases de données bibliographiques médicales (Medline, The Cochrane Library, 
National guideline clearinghouse et HTA Database). Soixante-seize documents ont été obtenus, 
15 ont été cités parmi lesquels 11 ont été analysés. 
 
Les documents correspondant aux critères suivants ont été sélectionnés et analysés : 
- un rapport technologique ANAES 2001 concernant les appareils d’isocinétisme, et leur intérêt 
en évaluation et rééducation musculaire,  
- des études complémentaires plus récentes : 4 études de reproductibilité concernant des 
populations de patients avec des pathologies notamment d’origine centrale, et 4 études 
comparatives évaluant les performances et l’efficacité de traitements, 
- 2 revues récentes de la littérature concernant le genou et l’épaule.  
 
Indications 
Évaluation et quantification des déficiences musculaires en vue de l’objectivation de l’efficacité 
des traitements et des résultats fonctionnels obtenus au cours de programmes de rééducation 
dans les déficits musculaires au niveau du genou (instabilité mécanique ou neurologique ou 
lésion ligamentaire) et de l’épaule (conflits de coiffe et instabilité). 
 
Efficacité 
Études de reproductibilité : les paramètres mesurés par isocinétisme ont une reproductibilité 
satisfaisante et tout particulièrement le moment de force maximal, quand les modalités 
optimales de standardisation de l’évaluation sont respectées avec rigueur : test sur le même 
appareil, avec un même examinateur entraîné à la technique, dans la même situation de test 
(position du sujet, amplitude et vitesse du mouvement, nombre de répétitions) (rapport ANAES 
et 4 études de reproductibilité n=56). 
Pour le genou, la reproductibilité est bonne en mode concentrique pour le même type 
d’appareils, et parmi les paramètres mesurés, le moment de force maximal est le plus 
reproductible. Pour l’épaule, la reproductibilité bien qu’inférieure au genou est satisfaisante 
sous réserve d’une méthodologie de test rigoureuse (2 revues de littérature). 
 
Études d’évaluation : les appareils d’isocinétisme sont utiles comme outil d’évaluation de l’état 
musculaire, tendineux ou articulaire ; ils permettent d’évaluer la performance d’un segment 
musculaire et le retentissement d’une atteinte articulaire, tendineuse ou ligamentaire, les 
potentialités musculaires et la fatigabilité musculaire, l’efficacité d’un traitement médical ou 
chirurgical, la force musculaire chez le patient présentant une pathologie neurologique 
déficitaire (rapport ANAES et 4 études complémentaires d’évaluation n=186). 
L’isocinétisme est une méthode de référence en matière d’évaluation de la force musculaire 
pour détecter les déficits concernant certains groupes et plus encore les perturbations de la 
balance agonistes-antagonistes constatées dans certaines pathologies de l’épaule (1 revue de 
littérature). L’exploration isocinétique est largement utilisée pour la mesure des extenseurs et 
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fléchisseurs du genou, chez des sujets sains et avec handicap ; elle a un intérêt dans le suivi 
des plasties ligamentaires mais les résultats sont plus aléatoires pour les pathologies 
fémoropatellaires ou l’arthrose (1 revue de littérature).  
 
Sécurité  
La fréquence réelle des incidents n’est pas estimée ; un cas isolé de luxation gléno-humorale a 
été décrit. 
Les incidents devraient être exceptionnels si les contre-indications sont respectées, soit la 
présence de pathologies articulaires ou de pathologie concomitante qui seraient aggravées par 
l’effort réalisé par le patient au cours du test, en particulier une pathologie cardiaque pour 
laquelle un test d’effort est préconisé en cas de terrain prédisposant.  
 
Conditions d’exécution 
Un référentiel de moyens a décrit des critères et standards de qualité : 
Locaux et matériel : surface de 10 à 20 m2. 
Appareil d’isocinétisme avec fauteuil pour exploration des articulations périphériques et 
dispositif d’exploration du rachis : 
- étalonnés avec ré-étalonnage et maintenance périodiques 
- utilisation de la même machine et des mêmes protocoles d’examen pour un même patient. 
 
Place dans la stratégie thérapeutique ou diagnostiq ue 
L’examen par dynamomètre informatisé va compléter l’examen clinique voire d’autres 
méthodes manuelles ou instrumentales d’évaluation ; il évalue le déficit musculaire en situant 
les niveaux d’incapacité et le déficit de la performance consécutifs à une pathologie. 
 
Impact sur la santé de la population, impact sur le  système de soins et sur les 
programmes de santé publique 
Aucune étude sur l’impact de l’acte en santé publique n’a été identifiée. 
 
Position du groupe de travail 

Indications 
Le groupe d’experts souligne que les mesures isocinétiques sont destinées à évaluer et 
quantifier les déficiences musculaires en particulier :  
- au niveau du genou dans les cas d’instabilité mécanique ou neurologique ou dans les cas de 
lésion ligamentaire, 
- au niveau de l’épaule dans les conflits de coiffe et instabilité, 
- au niveau du rachis dans les cas de lombalgie chronique, insuffisance posturale chez l’enfant, 
l’adulte et la personne âgée.  
Les déficiences peuvent résulter d’accidents, de maladies neuromusculaires, d’amputations et 
d’anomalies malformatives. 
D’autre part, ces mesures permettent l’évaluation de l’efficacité du traitement et de la 
rééducation (l’entraînement sportif est exclu du champ d’indications). 
Dans la littérature aujourd’hui, il n’existe pas de données concernant d’autres articulations type 
cheville ou coude ; le groupe mentionne qu’il serait intéressant pour ces petites articulations 
d’obtenir un recueil de données. Dans tous les cas, le choix de l’examen est laissé à 
l’appréciation du clinicien en fonction de la gravité de la pathologie. 
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Population concernée/Gravité de la pathologie 
L’examen est nécessité par une gravité de la pathologie source de douleurs, d’handicap 
fonctionnels avec désinsertion professionnelle, perte d’autonomie et risque de chute.  
Le nombre global d’examens réalisé en France pourrait être estimé par an à 35 000 à 60 000. 
Le nombre d’examens est fonction de la pathologie ; sauf exception, un intervalle de 2 mois doit 
être respecté entre 2 examens. 
 
Efficacité  : accord avec les données de la littérature. 
 
Sécurité  : accord avec les données de la littérature. 
 
Conditions d’exécution 
Le groupe est en accord avec l’environnement décrit dans le référentiel de moyens de MPR. 
 
Place dans la stratégie thérapeutique ou diagnostiq ue 
Pas de technique de référence et pas d’alternatives à cet acte ; le testing manuel s’adresse à 
des déficits de force très importants.  
 
Formation nécessaire : 
- soit 3ème cycle formation initiale en médecine physique et réadaptation 
- soit formation complémentaire acquise avec un DIU spécifique (isocinétisme)  
Au-delà de la réalisation de l’acte, c’est son interprétation qui exige aussi des compétences. 
Ainsi, un rapport précis avec l’interprétation des données et l’élaboration de propositions 
thérapeutiques doit être rédigé. 
 
 
CONCLUSION 
 
Intérêt diagnostique   
L’acte est indiqué pour l’évaluation et la quantification des déficiences musculaires en vue de 
l’objectivation de l’efficacité des traitements et des résultats fonctionnels obtenus au cours de 
programmes de rééducation dans les déficits musculaires au niveau du genou (instabilité 
mécanique ou neurologique ou lésion ligamentaire) et de l’épaule (conflits de coiffe et 
instabilité). 
Cet acte est complémentaire à l’examen clinique. 
 
Intérêt en santé publique :  
Aucune étude sur l’impact de l’acte en santé publique n’a été identifiée. 
Toutefois, le déficit musculaire est à l’origine d’incapacités et d’altération des performances 
pour effectuer les gestes usuels de la vie quotidienne, facteurs de dépendance.  
 
Avis  
Au vu de ces données, le SA est considéré suffisant. 
ASA mineure (IV). 
Intérêt de l’acte pour quantifier le déficit, objectiver l’efficacité d’un traitement ou d’une 
rééducation. 
Gravité des pathologies évaluées. 
 
 

 


