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Introduction :
Il est admis que les anomalies de la fibre musculaire et les pathologies 
musculaires sur les zones convexes et concaves d’une courbure ont un 
rôle important dans l’apparition et le développement d’une scoliose. 
(1, 2, 3, 4, 5). Cependant, même si ces constatations ne permettent 
pas d’établir un lien entre la force musculaire et la  scoliose, il 
apparaît actuellement important que l’examen clinique puisse intégrer 
l’évaluation des performances musculaires dynamiques des muscles 
du tronc notamment pour proposer et évaluer le bénéfice de certaines  
stratégies thérapeutiques. 
C’est pourquoi il apparaît nécessaire de déterminer la faisabilité et la 
reproductibilité des tests isocinétiques dans le cas de la scoliose. A  notre 
connaissance il n’existe aucune étude de reproductibilité et de validité 
concernant l’application de  tests musculaires isocinétiques du tronc 
dans l’évaluation des scolioses.

Etude 

Objectifs : nous proposons une étude pour : 
1) déterminer la faisabilité et la reproductibilité d’une évaluation 
isocinétique de la force musculaire des fléchisseurs et extenseurs du 
tronc dans la scoliose ; 
2) comparer les résultats entre un échantillon présentant une 
scoliose et un échantillon de sujets sains. 

Population :
La population est constituée de deux groupes, un groupe de 
sujets présentant une scoliose (GS) et un groupe contrôle (GC). 
Le groupe scoliose est constitué de 35 femmes présentant une 
scoliose idiopathique et âgées de 30 à 70 ans, recruté à partir de 
la consultation spécialisée d’un service de Médecine Physique 
orienté sur le dépistage le suivi et le traitement des scolioses. 
Les patientes étaient volontaires pour passer les tests. Parmi ces 
patientes, certaines ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
dans l’enfance. Aucune n’a bénéficié d’un traitement chirurgical. 
(Les critères d’exclusion sont les scolioses non idiopathiques, les 
scolioses douloureuses, la prise de médicaments pouvant perturber 
le fonctionnement musculaire, la grossesse, l’existence d’une 
pathologie cardiaque ou respiratoire).
Le groupe contrôle est constitué par 27 femmes, saines, volontaires, 
indemnes de toute lésion orthopédique, recrutées parmi le 
personnel de l’hôpital. Les critères d’exclusion sont les maladies 
neuromusculaires, les lombalgies communes, et toute pathologie 
susceptible d’entraîner une anomalie du fonctionnement 
musculaire. 
Les deux groupes sont appariés selon les critères d’âge, de taille et 
de poids pour l’analyse statistique.
Tous les participants ont donné leur consentement pour la 
participation à cette étude.

Méthodologie:
Pour chaque sujet est enregistré successivement : 
les données morphologiques : l’âge, le poids, la taille ; 
les données musculaires : couple de force maximum des fléchisseurs 
et extenseurs du rachis et des fléchisseurs et extenseurs du genou en 
mode isocinétique. 
La reproductibilité des tests musculaires isocinétiques est 

déterminée par un test-retest réalisé sur un échantillon de 20 sujets 
scoliotiques à une semaine d’intervalle, dans les mêmes conditions 
d’examen sans aucune prise de traitement entre les deux tests. 

Evaluation musculaire : L’évaluation musculaire isocinétique est 
effectuée à l’aide d’un dynamomètre isocinétique de type Cybex 
Norm®. 
Chaque sujet effectue successivement un test de mesure des couples 
de force isocinétique des fléchisseurs et des extenseurs du tronc 

L’installation du sujet sur le dynamomètre respecte les 
recommandations du fabriquant et les critères de fiabilité et 
reproductibilité des mesures. (8). Pour les tests du tronc le sujet est 
en position debout, les jambes, le bassin et la poitrine, maintenues 
par des fixations. 

Le protocole consiste en deux séries de 4 mouvements consécutifs 
de flexion-extension maximum du tronc, une à 30°/sec de vitesse 
angulaire et l’autre à 90°/sec.
Entre chaque série le patient bénéficie d’un exercice d’essai. Les 
sujets sont encouragés lors de la réalisation de l’exercice et peuvent 
regarder les courbes. Le temps de repos est de 1 mn entre chaque 
série et de 5 mn entre chaque test.
Les résultats retenus sont les valeurs maximales des pics de couple 
(peak torque) des fléchisseurs et des extenseurs du tronc en Newton 
mètres (Nm).  

Analyse statistique
L’ensemble des données sont traitées à partir d’un logiciel d’analyse 
SSPS/PC V13.0® 
Tous les résultats sont exprimés en moyenne ± DS (déviation 
standard). Une valeur de p en dessous de 0,05 est considérée 
comme statistiquement significative. 
La reproductibilité est déterminée en utilisant le coefficient de 
corrélation intra-classe (CCI) (9), le coefficient de variation (CV) 
et la différence critique (DC) (6, 7,10).
Les analyses de corrélation entre les données cliniques et l’évaluation 
musculaire sont effectués sur le groupe scoliose en utilisant le 
coefficient de corrélation de Spearman (r) parce qu’une distribution 
normale n’est pas utilisable pour les paramètres étudiés.
L’analyse comparative des deux groupes (GS et GC) est effectuée 
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moyen du test U de Mann-Whitney  et du test de Fischer.

Résultats :
Les caractéristiques démographiques de la population sont 
rapportées sur le tableau 1. 

Il n’ y a pas de différence statistiquement significative de l’âge, 
du poids, de la taille et de l’indice de masse corporelle entre les 2 
groupes (p> 0,05).

La faisabilité des tests isocinétiques est tout à fait satisfaisante 
chez les sujets scoliotiques puisque tous ont pu réaliser l’ensemble 
des exercices, sans incident ou accident, à toutes les vitesses 
angulaires et dans des conditions satisfaisantes des mesures selon 
les recommandations habituelles pour ce type de test. 
La reproductibilité des tests isocinétiques peut être considérée 
comme fortement satisfaisant (Tableau 3).

Le CCI est élevé, de 0,81 et 0,96; la DC augmente avec 
l’augmentation des vitesses angulaires de 21,8 à 34,8 pour les 
fléchisseurs et extenseurs du tronc (11).
La comparaison entre les sujets sains et les sujets scoliotiques 
montre une différence statistiquement significative des couples de 
force musculaire isocinétique pour tous les groupes musculaires au 
détriment des sujets scoliotiques ; pour les extenseurs du tronc à 
la vitesse angulaire de 90°/sec la différence existe mais n’est pas 
significative. (Tableau 4). 

Il n’existe pas de différence significative du ratio fléchisseurs/
extenseurs du tronc.

Conclusion 
Cette étude montre la faisabilité et la reproductibilité des mesures des 
tests musculaires isocinétiques des fléchisseurs et extenseurs du tronc 
chez les sujets scoliotiques. De plus la  force musculaire est plus faible 
pour les sujets scoliotiques par rapport aux sujets sains du même sexe et 
avec des caractéristiques morphologiques comparables. 
Les évaluations musculaires devront être poursuivies en parallèle de 
la surveillance angulaire radiologique afin de préciser une éventuelle 
relation entre cette évolution radiologique et une possible diminution 
de la force musculaire.
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