Livret d’information

Évaluation musculaire
isocinétique

Centre de Médecine Physique
et de Réadaptation Bretegnier
14 rue du Docteur Gaulier
70400 Héricourt
Tél. 03 84 46 56 56

www.fondation-arcenciel.fr
www.fondation-arcenciel.fr

L’isocinétisme

est une technique d’évaluation et de
rééducation musculaire assistée par ordinateur permettant
une prise en charge des patients avec des programmes
individualisés.

L’intérêt diagnostic
L’acte est indiqué pour l’évaluation et la quantification des déficiences
musculaires :

¾¾ En vue de l’objectivation de l’efficacité des traitements et des résultats

fonctionnels obtenus au cours de programmes de rééducation.

¾¾ Dans le cadre d’un bilan pré et post opératoire des traumatismes

ligamentaires du genou.

En rééducation orthopédique et traumatologique :

¾¾ Diagnostic précoce et rééducation des blessures de l’appareil

locomoteur qu’elles soient musculaires, ligamentaires ou d’origines
traumatiques.

¾¾ Diagnostic et rééducation des déficiences musculosquelletiques.
¾¾ Rééducation post-arthroplastie même chez des patients à très faible
potentiel musculaire.

En rééducation neurologique
La rééducation peut être ciblée sur la mobilisation passive, active
(classique, assistée ou contrainte), sur le travail de coordination.
Évaluation des muscles spastiques avec analyse du pic spastique.

Au CMPR Bretegnier, nous utilisons un appareil CON-TREX

Nous réalisons des évaluations
essentiellement pour :

»» Le rachis lombaire
»» La cheville

tarif

1 séance :
65 euros
Sans prise en charge
sécurité sociale.

»» Le genou
»» La hanche

Le déroulement d’un test
1. 15 min d’échauffement sur cycloergomètre.
2. Évaluation des différents groupes musculaires sur l’appareil d’isocinétisme.
3. Compte-rendu immédiat.
Durée totale : 60 minutes

contact

Equipe Isocinétisme

cmpr-isocinetisme@fondation-arcenciel.fr
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Vers Montbéliard

Un parking est à votre diposition dans l'enceinte du centre

CMPR Bretegnier
Établissement de référence en réadaptation fonctionnelle, le CMPR Bretegnier est
spécialisé dans la prise en charge des affections de l’appareil locomoteur et neurologique.
Sa vocation est de répondre aux besoins de la population du nord de la Franche-Comté et
plus particulièrement du secteur Belfort-Héricourt-Montbéliard.

La Fondation Arc-en-Ciel
La Fondation Arc-en-Ciel gère des établissements et services œuvrant en BourgogneFranche-Comté dans les champs sanitaire, médico-social et médico-éducatif.
Reconnue d’utilité publique et à but non lucratif, elle accueille tous les ans plus de 6500
personnes fragilisées par la maladie, le grand âge ou le handicap.
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