
 

L’examen physique, incluant l’évaluation des 

myotomes, est la première étape pour évaluer 

la présence d’une atteinte radiculaire. Au 

besoin, des tests paracliniques peuvent 

confirmer le diagnostic d’une radiculopathie : 

l’électromyographie (EMG) est la mesure étalon.  
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Tableau 1 – Caractéristiques des participants 

 

Déterminer quel élément, entre la 

force et la fatigabilité, doit être 

privilégié lors de l’évaluation des 

myotomes chez les patients 

susceptibles de présenter une 

atteinte radiculaire de la racine L5. 

 

 

• Aucune fatigabilité du muscle clé de la racine L5 n'a pu être 

mise en évidence; par contre une faiblesse de ce même muscle 

était facilement observable. 

• Ces résultats suggèrent que la force, davantage que la 

fatigabilité, devrait être le critère à considérer lors de 

l'évaluation des myotomes. 

• Des études de plus grande envergure sont nécessaires afin de 

confirmer ces résultats. 

  
Tableau 2 – Données recueillies auprès de chaque participant 

  Sujet sain Sujet atteint  

Sexe Homme Homme 

Âge 51 ans 53 ans 

Atteinte 

neurologique 
Aucune 

Radiculopathie L5 

confirmée par l’EMG 

Niveau d’activité 

physique 
Très actif Sédentaire 

ATCD/C.A. 
Fracture de 

hanche D 

Hodgkin non commun 

(1988), HTA contrôlée 

Chirurgie L4-L5-S1 (2012) 

Problèmes au genou G 

Questionnaires 
DN4 = 0/10, 

EIFEL = 0/24 

DN41 = 3/10, 

EIFEL2 = 13/24 

Devis : Histoire de cas d'un patient avec atteinte 

radiculaire L5 confirmée par EMG, comparé à un 

individu sain (sans atteinte radiculaire) 

Procédures :  
• Évaluation de l’extenseur de l’hallux (muscle clé 

de L5) avec un dynamomètre (Chatillon) placé 

sur la phalange distale de l’hallux.  

• Position du patient : assis sur le lit, la tête 

relevée à 75°, les genoux fléchis à 45°supportés 

par un oreiller, les pieds dépassant en bout de 

table et l’hallux testé en extension.  

• 7 contractions isométriques soutenues de 5 

secondes, entrecoupées de 5 secondes de repos. 

Sujet sain Sujet atteint 

Gauche Droite Gauche Droite 

Force maximal (N) 65,8 72,0 51,1 21,1 

Force moyenne (N) 62,7 62,9 41,2 18,7 

Score delta 5,9 -14,9 5,6 -1,4 

Mesures :  
• Force : valeur la plus élevée des 7 mesures 

recueillies 

• Fatigabilité : différence entre la force (N) de la 

1ère et de la 7e contractions  

Score delta = y7 – y1  

1. Douleur neuropathique (4 questions) 

2. Échelle d’incapacité fonctionnelle pour l’évaluation des lombalgies 

Il n’existe présentement aucun 

consensus quant au critère à 

considérer lors de l’évaluation des 

myotomes (force ou fatigabilité).  

Figure 1 – Force de l’extenseur de l’hallux  lors des 7 répétitions 


