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Abstract

Résumé

Introduction : the assessment of muscle strength is an essential part of physiotherapeutic management. Manual testing is
subjective and not very accurate to quantify the force when it
is high. Objectivity is nevertheless necessary and depends on
the quality of the measures. Manual dynamometers, such as
microFET2 have been developed to evaluate objectively the
effectiveness of treatments. The aim of this study is to assess
the intra- and inter-examiner reliability of the microFET2 dynamometer for measurements of the maximum isometric force
of the knee ﬂexors and extensors .

Introduction : l’évaluation de la force musculaire est un élément essentiel de la prise en charge physiothérapeutique. Le
testing manuel se révèle subjectif et peu précis pour quantiﬁer la force lorsqu’elle est élevée. L’objectivité est pourtant
nécessaire et dépend de la qualité des mesures. Les dynamomètres manuels, tels que le microFET2 ont été développés aﬁn d’évaluer l’efﬁcacité des traitements de manière
objective. L’objectif est d’évaluer la reproductibilité intra et
inter-examinateur du dynamomètre microFET2, pour les mesures de la force isométrique maximale des ﬂéchisseures et
des extenseurs du genou.

Method : the study took place at the physiotherapy school
of Leukerbad. The isometric force in ﬂexion and extension of
the knee were evaluated on a sample of 30 participants. So
that the results are applicable to other physiotherapists, the intra- and inter-examiner reliability was analyzed using the ICC2,k
(2-way-random-model). For absolute reliability, the standard
error of measurement (SEM) and minimal detectable change
(SDD) were calculated.

Méthode : l’étude s’est déroulée à l’école de physiothérapie
de Loèche-les-Bains, avec un échantillon de 30 participants.
Aﬁn que les résultats puissent être applicables à d’autres physiothérapeutes, la ﬁabilité intra et inter-examinateur a été
analysée à l’aide de l’ICC2,k (2-way-random-model). La ﬁabilité
absolue a été évaluée par l’erreur standard de mesure (SEM) et
le changement détectable minimal (SDD).
Mains Libres / 2017 / 2

/// 30
Results : for intra-examiner reliability the ICC2,k values for
ﬂexion are 0.92 [95% IC 0.82-0.96] and for the extension
0.99 [95% IC 0.98-0.99 ]. For inter-examiner reliability the values of the ICC2,k are between 0.95-0.96 for the ﬂexion and
0.96 for the extension (p <0.05).

Résultats : les valeurs ICC2,k pour la ﬁabilité intra-examinateur,
sont de 0,92 [IC 95% 0,82-0,96] pour la ﬂexion et de 0,99 [IC
95% 0,98-0,99] pour l’extension. Pour la ﬁabilité inter-examinateur les valeurs ICC2,k se situent entre 0,95-0,96 pour la
ﬂexion et à 0,96 pour l’extension (p < 0,05).

Discussion and Conclusion : the hand-held dynamometer
MicroFET2 achieves excellent reliability for the tested movements with a standardized protocol. This affordable measurement tool is easy to use in physiotherapy daily practice.

Discussion et Conclusion : le dynamomètre manuel MicroFET2 présente une excellente reproductibilité pour les mouvements testés avec un protocole standardisé. Cet outil de
mesure d’un prix abordable est facilement utilisable dans la
pratique quotidienne des physiothérapeutes.
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