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Fidélité intra-évaluateur: 
•  Modérée à bonne pour tous les mouvements. 
•  Mouvements de flexion et d’extension : plus faibles ICC. 

Fidélité inter-évaluateur: 
•  Bonne pour extension et flexions latérales. 
•  Modérée pour flexion. 

Validité: 
•  Bonne pour tous les mouvements. 
•  Intervalle de confiance 95% des ICC : 

• Bonne pour flexions latérales mais plus faibles pour flexion et 
extension. 

Comparaison avec étude similaire: 
•  Résultats similaires pour ICC de fidélité intra-évaluateur et inter-évaluateur avec 
l’iPhone6 pour le mouvement de flexion seulement. 
•  Aucune autre étude à ce jour n’a évalué la fidélité et la validité de l’iPod pour 
l’extension et les flexions latérales lombaires. 

Forces de l’étude: 
•  Formation et sélection des évaluateurs pour diminuer le biais d’information. 
•   Standardisation du protocole et préparation préalable des participants pour 
diminuer le biais de mesure. 
•  Mesures prises dans un ordre aléatoire pour diminuer le biais de confusion. 

Limites de l’étude: 
•  Participants sains : diminution de la validité externe. 
•  Positionnement du double inclinomètre difficile en extension chez les sujets de 
petites tailles et chez les sujets ayant une AA d’extension élevée. 

Déterminer la fidélité et la validité de l’application « Gyroscope » de l’iPod pour les 
mesures d’amplitudes articulaires lombaires suivantes chez des sujets sains: 
Flexion, Extension et Flexions latérales. 

Approbation éthique : 
Le protocole de cette étude a été approuvé par le comité éthique de recherche du Centre de 
Recherche Clinique du CHUS. 
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La lombalgie est la douleur d’origine musculosquelettique la plus prévalente et la 
première cause de consultation en physiothérapie1. Elle entraîne plusieurs 
déficiences dont la diminution de l’amplitude articulaire lombaire(AA)2.  

Plusieurs instruments de mesure sont utilisés pour mesurer l’AA du rachis lombaire: 
l’inclinomètre, en utilisant la technique de double inclinométrie, et le BROM 
semblent être les deux instruments les plus fidèles et valides3,4.  

Avec l’arrivée de nouvelles technologies, la mesure de l’AA du rachis lombaire 
pourrait s’avérer de plus en plus facile. Certains appareils, comme l’iPod, sont peu 
dispendieux et facilement accessibles.  Des études ont déjà validé l’iPod pour la 
mesure d’AA cervicale5. Pour le rachis lombaire, seule la flexion pure a été étudiée6. 

 

Cette étude supporte l’utilisation de l’application « Gyroscope » pour la mesure de 
l’amplitude articulaire du rachis  lombaire pour tous les mouvements.  
 
L’iPod est un appareil accessible, facile d’utilisation, qui s’avère fidèle et valide pour la 
mesure de l’AA lombaire. Il présente un bon potentiel d’utilisation clinique pour 
objectiver ou détecter une déficience dans l’amplitude articulaire. 
 

Dispositif de recherche: 
•  Devis corrélationnel descriptif 

Participants (n= 29): 
•  11 hommes et 18 femmes 
•  Critères d'inclusion: Avoir plus de 18 ans 

Évaluateurs: 
•  Formation standardisée et pratique de la technique 

Procédures: 
•  Identification et marquage des vertèbres T12 et S1 par le même évaluateur 
•  Échauffement pré-évaluation  
•  Positionnement standardisé  
•  Prise de mesures 

Analyses: 
•  Calculs pour obtenir la vraie AA de mouvement lombaire 
•  ICC pour la fidélité et la validité 

Instrument à l’étude Instruments pour mesure étalon 

Flexion et extension Flexions latérales 
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Amplitude articulaire = Position finale – Position initiale 
 


