




Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Spécial Bilan - Août 2016    3   

Éditorial

L’observation est une 
partie essentielle de la prise en 
charge d’un patient. La phase de 
réflexion durant laquelle le praticien 
confronte son savoir théorique 
avec ce qu’il observe conditionnera 
l’efficacité du traitement. Il est 
vrai que sa mise en place n’est 
pas toujours aisée. Le manque 
de temps et l’automatisation 
de notre système de pensée, 
face au patient, nous poussent 
à survoler cette étape pourtant 
indispensable. Dans ce numéro, 
nous avons regroupé l’ensemble 
des articles «  Bilan-Diagnostic  » 
de Julien PLAUCHUT de cette 
année scolaire 2015-2016. Je tiens 
à le remercier chaleureusement 
pour nous avoir fait partager ses 
connaissances, tout au long de 
cette année, dans des domaines 
rencontrés fréquemment par le 
kinésithérapeute.
    
   J.ENCAOUA
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La première consultation, votre Bilan Diagnostic Kinésithérapique (BDK) qui 
en découle et l’ébauche du traitement sont capitaux pour votre patient et 
conditionnent la suite des séances. Il est donc important d’accorder la plus 
grande importance à cette séance et de consacrer du temps à faire un bilan 
morphostatique debout puis assis.
Vos patients viennent sur leurs pieds, font du sport et pour la majorité d’entre 
eux passent beaucoup de temps assis. Il est donc nécessaire de contextualiser 
le fonctionnement quotidien de votre patient. Le bilan morphostatique est 
une première étape vous permettant d’observer  à distance la globalité 
de votre patient. Nous tenterons de vous donner une méthodologie 
d’observation et les éléments sur lesquels aiguiser votre attention, puis nous 
aborderons les points de compensations rachidiens. Ces étages vertébraux 
sont hypersollicités et par conséquent souvent dysfonctionnels (1) du fait 
de leur conformation anatomique, de leur position dans les courbures 
rachidiennes et des contraintes. Nous pouvons les comparer au point 
de rupture d’un morceau de bois sur lequel s’exercent deux forces à ses 
extrémités.  
J’ai pour habitude de conseiller de se créer une liste d’éléments (muscles, 
articulations, structures) à vérifier lors des bilans et de la dérouler étape par 
étape. Cette méthodologie a pour avantage d’accorder à chaque structure la 
même importance malgré un motif de consultation qui peut nous orienter 
vers une région précise (parfois par erreur!). L’automatisation des points à 
vérifier permet de gagner du temps et de rapidement nous guider vers les 
éléments à investiguer.

Nous préfèrerons commencer le bilan du patient en position débout, du 
bas vers le haut. Les points d’appui au sol conditionnent le développement 
du rachis (2). Nos amis podologues connaissent l’importance des appuis 
et leurs répercussions sur l’ensemble de la posture. Nous analyserons la 
position de chaque articulation ou groupe articulaire et la position relative de 
chaque segment osseux  de part et d’autre de l’articulation. Il est nécessaire 
d’examiner votre patient debout de face, de dos et de profil (de préférence 
profil droit et gauche).

DE DOS :
Regardez la ligne de gravité : est-elle verticale ou décalée vers la droite ou la 
gauche ? Observez la position des calcanéums : sont-ils en valgum/varum ? 
Par la suite, vous pourrez vérifier les callosités, durillons et autres problèmes 
de téguments qui vous renseignent sur les zones d’hyper-appuie. Le patient 
présente-t-il une différence entre le mollet gauche et le droit ?  Un valgum/
varum de genou ? Une différence de musculature des fessiers ? Les sacro-
iliaques sont-elles alignées ? Repérez une éventuelle inclinaison lombaire ou 
du rachis dans sa globalité en notant les zones de cassure ou de raideur. Aidez-
vous pour cela de l’angle thoraco-brachial. Vérifiez la position des scapulas : 
l’une par rapport à l’autre (symétrique) et par rapport à la norme (sont-elles 
sagittalisées ou frontalisées?). Notez le galbe des trapèzes et l’élévation des 
épaules. Surveillez une éventuelle inclinaison ou rotation de la tête. 
Observer votre patient de dos vous permet d’identifier les zones de 
compensations de votre patient. Du fait de leur conformation anatomique et 
de leur place dans les courbures rachidiennes, les déséquilibres dans le plan 
frontal seront en partie compensés par une hypersollicitation des charnières 
C7-T1 et T12-L1. Pour les mêmes raisons, T9 est un point pivot (zone de 
convergence des contraintes) entre les ceintures scapulaires et pelviennes. 
Comme vous le savez déjà, la marche sollicite à la fois les ceintures scapulaires 
et pelviennes. Une perte de mobilité dans un complexe articulaire peut avoir 
une répercussion sur T9 et sur l’autre complexe articulaire.

DE FACE :
Observez l’alignement du centre de gravité entre les pieds, le pubis, l’ombilic, 
la xiphoïde, le cartilage thyroïdien, le nez et la glabelle. Appréciez l’appui 
du pied sur le sol : un pied plat ou creux aura des répercussions directes sur 
les genoux et à distance sur le dos. Notez une éventuelle rotation tibiale, 
l’orientation des patellas et le volume des quadriceps.  Evaluez l’élévation des 
épaules (de manière bilatérale et en la comparant à la norme) et appréciez le 
galbe du trapèze supérieur. Observez un flexum de coude souvent dû à une 
hypersolllicitation des muscles épichondiliens et épitrochléens. Notez une 
éventuelle inclinaison et rotation de la tête. 

LE BILAN MORPHOSTATIQUE
DEBOUT ET ASSIS :
une étape du BDK

Julien PLAUCHUT
Masseur-Kinésithérapeute, Ostéopathe à Neuilly-sur-Seine

Chargé d’enseignement en IFMK
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DE PROFIL :
La ligne de gravité passe par le tragus de l’oreille, l’acromion, la coxo-fémorale, 
le centre du genou  et légèrement en avant de l’articulation talo-crurale. 
Vous apprécierez les flèches des courbures rachidiennes et surtout la pente 
sacrée. C’est elle qui conditionne l’ensemble des courbures rachidiennes 
qui tenteront de compenser le manque d’équilibre dans le plan sagittal. Ces 
compensations sont maximales entre l’occiput et C1 puis L5-S1. Vous leur 
consacrerez une attention particulière tant dans l’observation puis dans leurs 
tests une fois le patient allongé.
Observez l’antépulsion de la tête et prêtez attention à l’aspect des muscles 
sterno-cléïdo-occipitot-mastoïdien (3). Evaluez l’antépulsion des épaules 
(l’une par rapport à l’autre et par rapport à la norme).   
Un patient se tenant en flexion globale peut présenter une faiblesse du 
multifidus. Il semble que ce muscle érecteur du rachis ait une composition 
et une capacité de contraction modifiée (4-7) chez le patient souffrant de 
lombalgie chronique.

PROPOSEZ MAINTENANT À VOTRE
PATIENT DE S’ASSEOIR.  

La position assise est source de nombreux problèmes de dos, d’ailleurs les 
employés de la Silicon Valley expliquent que “Sitting is the new smoking”. 
Le plus facile pour observer le dos de votre patient est de le mettre sur un 
tabouret. Cette observation permet de voir si les jambes sont la principale 
source des dysfonctions de votre patient. En effet, si une fois assis votre 
bilan s’améliore, cela signifie que les jambes sont vectrices de troubles 
morphostatiques. Une fois le fonctionnement du patient compris, il faut 
reproduire les vrais paramètres positionnels de votre patient en utilisant une 
chaise avec un dossier en plastique transparent. 
Sur une chaise de taille standard, vous observerez si votre patient a les pieds 
qui touchent le sol en étant au fond de sa chaise. Vous apprécierez l’appui sur 
les deux ischions, l’horizontalité du bassin et  les inclinaisons rachidiennes. 
Observez la position des épaules et une éventuelle inclinaison ou rotation 
de la tête. Observez l’appui du dos de votre patient sur le dossier. Un contact 
avec une cyphose thoracique basse obligera le patient à avancer ses fesses 
sur la chaise, provoquant une rétroversion du bassin et une modification des 
courbures rachidiennes responsables de troubles à long terme. 

Tout au long de votre bilan morphostatique debout et assis, il est nécessaire de 
vérifier la symétrie du patient. Une adaptation structurelle peut être due à une 
anomalie loco-régionale (séquelles de traumatisme par exemple). Elle peut 
aussi être la compensation d’un problème à distance homolatéral ou contro-
latéral (un flexum de genou ou un pied plat pour compenser une jambe plus 
longue). Notre examen consistera en une gymnastique d’observation droite/
gauche et à identifier les structures qui créent les problèmes et celles qui 
les subissent. Par exemple, une inclinaison du bassin ou rachidienne peut 
être due à un problème de pied, une inégalité de longueurs de membre ou 
encore un valgus de genou plus prononcé d’un côté (8).
En conclusion, le bilan morphostatique ne suffit pas à lui seul à répondre 
à la totalité des questions du BDK et à comprendre le fonctionnement de 
votre patient. Cependant, le bilan morphostatique debout/assis a pour 
avantage de mettre en exergue les structures touchées et de vous orienter 
vers une éventuelle chaine adaptative. Il sera nécessaire une fois les zones 
conflictuelles ciblées d’établir un bilan plus spécifique. 

(1) Petitjean M.E., Senamaud K., Thicoïpé M., Lassié P., Dabadie P.  Les traumatismes 
graves du rachis. Conférences d’actualisation 2002, Paris : 2002 Éditions scientifiques et 
médicales Elsevier, 2002 : 501-518.

(2) Vasseur Roger. Importance des aspects biomécaniques et des points d’appui 
posturaux dans la genèse de l’axe corporel. Enfance. Tome 53 n°3, 2000. Le bébé, le 
geste et la trace. Numéro thématique coordonné par André Bullinger : 221-233.
(3) Péninou G, Tixa S. Les tensions musculaires : du diagnostic au traitement. Paris : 
Éditions Masson, 2008. 
(4) Arokoski JP, Valta T, Airaksinen O, Kankaanpãã M. Back and abdominal muscle 
fonction during stabilization exercises. Arch Phys Med Rehabil 2001 ; 82 (8) : 1089-98.
(5) Fritz JM, Haddox A. Improving neuromuscular control following trunk and lumbar 
spine injury. The Professional Journal for Athletic Trainers and Therapists 1998 ; 19-24.
(6) Jemmett RS. Rehabilitation of lumbar multifidus dysfunction in low back pain: 
strengthening versus a motor reeducation model. Br J Sports Med 2003 ; 37 : 91.
(7) Panjabi MM. The stabilizing system of the spine. Part 1. Function, dysfunction, 
adaptation and enhancement. J Spinal Disord 1992 ;5 : 383-9.
(8) Stagnara, P., Mollon, G., & de Mauroy, J. C. Reeducation des scolioses. Expansion 
scientifique française, 1978.
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BILAN ORTHOPEDIQUE DE LA HANCHE 
à usage des Kinésithérapeutes 

Julien PLAUCHUT

La hanche est une énarthrose, c’est-à-dire une sphéroïde entre deux surfaces articulaires en présence : la tête fémorale et le cotyle. Son accès difficile, ses liens avec 
les structures anatomiques locales et à distance font que souvent l’examen clinique est délaissé au profit des examens complémentaires. 
Dans cet article, nous essaierons de vous donner une stratégie investigatrice pour vous permettre d’établir par la suite votre plan de traitement. 
Fonctionnellement, la hanche est liée au bassin et au membre inférieur puisqu’elle supporte une part importante du poids et des contraintes ascendantes notam-
ment durant la phase d’appui lors de la marche.  Elle est aussi liée à la ceinture pelvienne et à la colonne lombaire. Toute perte d’intégrité d’une de ces structures 
influencera le fonctionnement de la hanche. 
  Vous procèderez à un examen bilatéral et un interrogatoire minutieux.  

I.  CARACTÉRISATION DE LA DOULEUR

Le motif de consultation est souvent dû à la douleur. Vous essaierez de répondre aux questions suivantes :

 Où ? 

NE PAS se contenter d’une 
description verbale. Le patient 
doit vous montrer du doigt la 

zone de sa douleur.

Quand ? 

La nuit ? Au mouvement ? 
En fin de journée ? 

(permet de préciser si c’est 
une douleur 

inflammatoire ou 
mécanique)

Comment ? 

Est-elle ponctiforme ? 
Diffuse ? Sourde ? 

Aigue ?
Existe-t-il un trajet 

douloureux ?

 Combien ? 

Utilisez une échelle 
verbale/visuelle numérique 

afin d’apprécier l’évolution au 
cours des séances

Depuis quand ? 

1er épisode ? Récidive ? 
Y a-t-il un événement 

déclencheur ?

Quels sont les 
éléments calmants  ? 

Position(s) ? 
Médicament(s) ? 

Chaud/froid ?

Quels sont les 
éléments aggravants ? 

Position(s) ? 
Médicament(s)? Type 

d’activité ?

Remarque : Une douleur de genou face interne peut être causée par un problème de hanche (nerf obturateur interne).  Par conséquent, TOUTE consultation ayant 
pour motif une douleur face interne de genou doit intégrer dans son BDK un bilan de la hanche.

II. RECHERCHE D’UNE INÉGALITÉ DE 
LONGUEUR  DES MEMBRES INFÉRIEURS  
(ILMI)
Le praticien, aux pieds du patient allongé en décubitus dorsal, saisit les deux 
pieds du patient et les rapproche sur la ligne axiale. Si une jambe est plus 
longue / plus courte que l’autre, éliminez immédiatement une éventuelle 
luxation/fracture du côté le plus court. Le test de GALEAZZI permet de pré-
ciser la nature de la différence de longueur. Le patient en décubitus dorsal 
pose les pieds sur la table d’examen en fléchissant ses genoux à 90°.

 Le praticien évalue la position des genoux l’un par rapport à l’autre. Un ge-
nou plus antérieur (plus vers le plafond) que l’autre oriente vers un tibia plus 
long ou plus court controlatéral. Un genou plus caudal (plus vers les pieds) 
que l’autre montre un fémur plus long ou plus court controlatéral.  (1, 2)
En règle générale, toute inégalité de longueur de moins d’un centimètre ne 
nécessite pas d’être corrigée par des semelles.  
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III. STABILITÉ ET L’INTÉGRITÉ OSSEUSE DE LA 
COXO- FÉMORALE

Nous testerons ensuite la stabilité et l’intégrité osseuse de la coxo-
fémorale : 

- Test de compression et de décompression aux pieds : le praticien, 
aux pieds du patient allongé en décubitus dorsal, saisit les deux 
mortaises tibio-fibulaires du patient et exerce alternativement des 
mouvements de traction et compression.

-Test de décoaptation dans la direction du col ou de la diaphyse 
fémorale.

-Test de postériorisation de la coxo-fémorale : en regard de la tête 
fémorale, vous exercerez une poussée bi-manuelle en direction de 
la table. Vous apprécierez la qualité de postériorisation (capacité 
d’étirement des éléments capsulo-ligamentaires)  mais aussi le 
mouvement de retour (capacité élastique) 

-Test de circumduction (voir Figure 1) : il consiste avec une prise 
berceau à réaliser un mouvement en forme de signe infini. Vous 
évaluerez ainsi rapidement les mouvements restreints, ce qui 
vous permettra d’investiguer ensuite de manière plus précise les 
amplitudes articulaires. Vous noterez la fluidité du mouvement et 
les zones de raideur ou de douleur.

Figure 1 : Schématisation du test de circumduction de la hanche 
droite

- La mesure des amplitudes articulaires est à faire de manière 
comparative (bilatérale) et au même moment dans votre séance 
pour être reproductible d’une séance à l’autre afin d’éviter le 
phénomène d’échauffement de l’articulation et des muscles qui 
pourrait modifier vos mesures. 

Remarque 1 : la flexion à 90° de hanche permet une plus grande 
amplitude de rotation du fait de la détente des éléments capsulo-
ligamentaires. 

Remarque 2 : Une douleur en rotation externe lors d’une flexion 
à 90° peut signer chez l’adolescent une épiphysiolyse de la tête 
fémorale (signe du rotateur), ou évoquera chez l’adulte une arthrite 
ou une coxarthrose. 

Conclusion de vos mesures : Si la circumduction et les amplitudes 
sont globalement limitées, vous vous orienterez vers une 
coxopathie tel que l’arthrose, une nécrose fémorocapitale, ou 
encore une synoviopathie. Pour la coxarthrose, vous constaterez 
une limitation sur la rotation interne de hanche et l’abduction. (4)

IV. EXAMEN PALPATOIRE

La hanche est un carrefour des contraintes ascendantes et 
descendantes, elle doit trouver un équilibre entre stabilité et 
mobilité. 
Les éléments capsulo-ligamentaires ainsi que les muscles fessiers 
et pelvi-trochantériens (ayant une direction voisine du col fémoral) 
participent à la stabilité de la hanche (5). 

- Palpation de la hanche et de sa région: 
L’investigation manuelle est plus efficace si elle est bi-manuelle, 
douce et méthodique. Examinez la zone à la recherche de douleur/
chaleur/tuméfaction les éléments suivants :



- Examen musculaire :

Vous palperez les muscles suivants et, si nécessaire, vous procéderez 
aux levées de tension qui s’y rapportent : TFL / Sartorius / Ilio-psoas 
/ Moyen fessier / Droit Fémoral / Adducteurs / Grand fessier / Petit 
Fessier.

Trouver les muscles dont le tonus est anormalement élevé est 
déjà une piste vers votre plan de traitement mais vous devrez 
contextualiser ce muscle. Pourquoi est-il dans cet état ? Protège-t-il 
une articulation ? 
Construisez petit à petit le schéma de votre patient (Figure 2) 
afin d’élucider sa chaine dysfonctionnelle et ne pas traiter les 
muscles qui pour l’instant sont une béquille pour permettre un 
fonctionnement à minima. 

V. TESTS ORTHOPÉDIQUES DE LA HANCHE
Test de FABER (en Français : FABRE pour Flexion, abduction, rotation externe), 
il consiste, sur un malade en décubitus, à fléchir hanche et genou à 90° pour 
placer le talon du côté examiné sur la rotule du genou opposé. Ensuite, vous 
imprimerez à ce membre une abduction et une rotation externe qui amène 
le genou vers le plan de la table d’examen. L’apparition d’une douleur ou la 
perception d’une raideur est en faveur d’une coxopathie.  (6)

VI. DOULEURS PROJETÉES

Nous connaissons bien les douleurs segmentaires d’origine 
vertébrale. Une atteinte des racines L1 à L5 donnera des symptômes 
en regard de la hanche, de la cuisse ou de la fesse.  Un syndrome 
facettaire lombaire bas peut donner des douleurs dans la fesse 
homolatérale. 
Un patient peut se plaindre d’une douleur diffuse, approximative, 
dans la hanche mais le complexe musculo-articulaire est intègre. Il 
peut s’agir de douleurs projetées d’origine viscérale : des douleurs 
testiculaires peuvent se projeter par l’intermédiaire de la racine 
L1 dans la région du pli de l’aine.  Le nerf L2, innervant la partie 
proximale de la face antéro-médiale de cuisse,  peut véhiculer des 
douleurs urétrales. (7)

VII.  ELÉMENTS REMARQUABLES ET EXAMENS 
ASSOCIÉS :
- Piriforme : sa palpation est possible en décubitus lors de la flexion 
90° de hanche associée à une adduction entre le grand trochanter 
et la deuxième et troisième vertèbre sacrale. Son anatomie en 
boutonnière laisse le passage au nerf sciatique. Un spasme de ce 
muscle peut provoquer une sciatalgie.

- Psoas : palpable au milieu d’une ligne entre l’EIAS et le pubis, 
pensez à mettre un coussin sous la tête de votre patient pour 
détendre les muscles abdominaux.
Ce muscle appelé aussi le muscle poubelle, est intimement lié aux 
sphères digestive et urinaire.
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Si vous constatiez une tension anormale de ce muscle, ne vous 
contentez pas de faire une levée de tension mais investiguez de 
manière orale et palpatoire ces deux sphères. Au besoin, un peu de 
prophylaxie permettra d’ancrer votre travail dans le temps.  

- Moyen fessier : Ce muscle est souvent victime de tendinite. Il est 
un stabilisateur du bassin dans le plan frontal  bien connu de tous 
grâce à un modèle théorique la balance de Pauwels. (8) 
Un transfert dans le plan frontal du centre gravité peut sur-sollicité 
le moyen fessier du côté du transfert. La palpation est aisée en 
décubitus latéral ; explorez l’aile iliaque jusqu’au sommet du grand 
trochanter (forme triangulaire à sommet inférieur). 
Le signe de Duchenne-Tredelenburg permet d’évaluer le moyen 
fessier : proche d’un support stable, on demande au patient de se 
mettre en équilibre sur le côté testé. Le patient en recrutant son 
deltoïde fessier doit maintenir à l’horizontale son bassin. La chute 
controlatérale du bassin signe une faiblesse de ces muscles. (9) 

- Le Tenseur du Fascia Lata et sa bandelette est un muscle poly-
articulaire responsable notamment du signe de l’essuie glace chez 
le patient pratiquant le jogging. (Symptomatologie plutôt liée avec 
le genou)
Test 1 : Le test de Renne est un test pathognomonique du syndrome 
de l’essuie glace. Demandez au patient, en appui unipodal, trente 
flexions de genou. Le test est positif si la douleur apparait.
Test 2 : Le Test de compression de noble (10). En décubitus dorsal, le 
praticien est placé controlatéralement au côté testé. Passivement, 
la jambe est amenée à 50° de flexion de hanche et 90° de flexion 
de genou. Le praticien exerce un appui sur le condyle fémoral 
latéral et majore la flexion de genou. A 40° de flexion de genou, 
on demande activement au patient de monter son pied vers le 
plafond en maintenant la flexion de hanche (faire  activement 
une extension de genou). La survenue de la douleur signale une 
contracture du TFL qui peut modifier la biomécanique de la hanche 
ou provoquer un syndrome de l’essuie glace notamment chez le 
patient pratiquant la course à pied.

- Nerf sciatique : il est palpable au milieu d’une ligne reliant le 
grand trochanter et la tubérosité ischiatique (11), vous percevrez 
une grosse corde qui roule. Vous pourrez également procéder au 
signe de Lasègue pour éliminer une « vraie » sciatique. 

La hanche est donc à un carrefour entre le rachis et le membre 
inférieur. Comme vous l’aurez compris, son fonctionnement est 
sous l’influence de ces deux régions mais n’oubliez pas qu’elle 
est en étroite relation avec les sphères uro-gynéco et digestive. 
Cet article pourra vous permettre de faire un rapide diagnostic 
kinésithérapique devant un patient dont l’indication est peu 
précise (coxopathie) ou dont les examens complémentaires n’ont 
pas encore été effectués. Nous vous rappelons que devant tout 
doute ou douleur surajoutée, il est de votre devoir de réorienter 
votre patient vers son médecin généraliste ou spécialiste.  

(1) Cottalorda, J., Louahem, D., Mazeau, P., L’Kaissi, M., Pracros-
Deffrenne, P., Bocquet, A., ... & Abelin-Genevois, K. (2011). Dépistage 
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LES MAUX DES GENOUX DU SKIEUR…
MALCHANCEUX !

 Julien PLAUCHUT
 

Les premières vacances d’hiver ont vu les plus chanceux ou les plus téméraires dévaler les pistes de ski. Aussi je vous propose de voir ensemble les outils diagnostics 
pour bien appréhender, à distance de l’accident, les genoux de ces sportifs blessés. Nous n’aborderons pas l’examen clinique global du genou mais nous tenterons 
de reconnaître des pathologies précises : les tendinites patellaires, le syndrome fémoro-patellaire,  les lésions méniscales et les atteintes de l’appareil ligamentaire. 
Pour des raisons de clarté, nous avons décidé de classifier les tests. Cependant devant un genou traumatique, nous vous conseillons de faire tous les tests de cet 
article puis seulement après d’en déduire un diagnostic. 

I. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Avant de démarrer les tests, assurez vous d’éliminer une éventuelle 
fracture. Le seul outil clinique à votre disposition sera un diapason 
et la percussion manuelle des reliefs osseux. Un genou avec un 
signe du glaçon positif et hyperalgique ne vous permettra pas 
d’effectuer la totalité des tests. 

II. LES TENDINITES PATELLAIRE 

A l’interrogatoire vous devrez retrouver une notion d’installation 
progressive. En effet une douleur d’apparition brutale doit vous 
orienter vers une rupture partielle du tendon. Dans le cas d’une 
tendinite patellaire, le patient aura plutôt mal à la descente 
des escaliers (contraction excentrique), et vous retrouverez les 
symptômes des douleurs de type mécanique [1].

Les tendinites patellaires sont l’apanage des sports de sauts répétés 
notamment le volleyball et le basketball. Le déclenchement du saut 
et sa réception sollicitent le quadriceps en contraction concentrique 
puis excentrique. Chez un patient pratiquant ces sports à l’année, 
le tendon peut être affaibli. La pratique quotidienne durant une 
semaine de vacances d’un sport dont la position idéale est d’avoir 
les genoux déverrouillés va solliciter constamment un tendon 
patellaire affaibli qui pourrait devenir symptomatique.
Cliniquement, vous retrouverez une douleur qui irradie dans la 
région infra-patellaire avec un point « exquis » à la palpation  du 
tendon patellaire. 

Les symptômes de votre patient devront répondre à la triade des 
tendinites à savoir : douleur à la palpation, douleur à l’étirement et 
douleur à la contraction isométrique. Vous serez attentif à éliminer 
une maladie d’Osgood-Schlatter chez les adolescents sportifs 
en pleine croissance (douleur exquise sur la tubérosité tibiale 
antérieure) [2].
 
La mobilité de la rotule peut être douloureuse et limitée en 
direction craniale. 
Vous évaluerez la souplesse musculaire de votre patient. En effet 
la raideur musculo-tendineuse peut être un facteur aggravant des 
tendinites [3]. 

III. LE SYNDROME FÉMORO-PATELLAIRE.

Les études sur cette pathologie montrent une prévalence pour les 
patientes jeunes et longilignes [4]. 
A l’interrogatoire, le patient évoquera des douleurs importantes 
après une position assise prolongée, ou à la descente des escaliers.
Vous prendrez le temps d’examiner les amplitudes et les axes 
des genoux de votre patient (genu valgum, genu varum, torsion 
tibiale). Pensez à bilanter ses pieds. En effet un pied plat peut 
décaler la ligne de gravité  à l’intérieur du pied et par adaptation à 
l’extérieur du genou favorisant le syndrome. 
En décubitus, vous débuterez votre examen par évaluer la mobilité 
de la rotule dans le sens longitudinal et transversal. Evaluez les 
amplitudes mais aussi la qualité de l’arrêt (douleur, élastique, dur).

Test pathognomonique : TEST DE ZOHLEN [5]. 
Le patient en décubitus, le praticien est homolatéral au genou à 
tester. Le genou en flexion de 10°, le praticien empaume le genou, 
et avec chacun de ses pouces appuie sur l’angle supéro-latéral et 
supéro-médial de la rotule. Il demande au patient d’étendre son 
genou jusqu’à la position neutre. Le test démontre une sensibilité 
des éléments articulaires si la douleur apparaît.
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IV. LES ATTEINTES MÉNISCALES

L’interrogatoire et la connaissance du mécanisme lésionnel sont 
primordiaux. Le traumatisme devra être en charge associé à un 
valgus/varus et une rotation forcée [6]. 
A l’interrogatoire vous retrouvez les éléments d’une douleur de 
type mécanique et le patient se plaint de craquement et/ou de 
blocage dans son genou.
Du fait de la conformation physiologique de nos genoux et de 
l’anatomie des ménisques les lésions du ménisque médial sont les 
plus fréquentes.

 Un premier test simple est la palpation de l’interligne 
articulaire genou légèrement fléchi. Une douleur exquise sur le 
compartiment latéral ou médial vous orientera sur les résultats à 
attendre des tests ultérieurs. 

 SIGNE DE STEINMANN [7]: il s’agit d’une amélioration 
du test précédent. Vous testerez le genou de la même façon mais 
vous positionnerez le genou de votre patient en rotation (médiale 
pour le ménisque latéral, latérale pour le ménisque médial) et dans 
différents degrés de flexion.

 Test pathognomonique du ménisque médial : TEST de OUDART [8].
Le patient est en décubitus, genou à tester fléchi à 90°. Le praticien 
homolatéral exerce une pression ferme avec son pouce sur la face antérieure 
du ménisque médial et exécute une extension rapide du genou. Le test est 
positif si le patient ressent une vive douleur. 

 Test des ménisques médial et latéral : TEST de MAC MURRAY [9].
Le praticien homolatéral au genou à tester palpe, avec son pouce et l’index 
de la main craniale, les interlignes médial et latéral à la recherche d’un ressaut, 
ou d’une excroissance durant la manœuvre. L’autre main empaume le tiers 
inférieur du segment jambier et immobilise le genou en flexion maximale. Le 
test consiste à réaliser un mouvement de rotation forcé puis en le maintenant, 
amener le genou en extension.
La rotation médiale teste le ménisque latéral par hyperpression dans le 
compartiment fémoro-tibial latéral, et réciproquement pour le ménisque 
médial [6].

Test des Ménisque médial et latéral en procubitus : GRINDING TEST [10].
Le patient en procubitus, sa cuisse est immobilisée à son tiers inférieur par le 
genou de la jambe craniale de l’examinateur. Le praticien empaume le tiers 
inférieur du segment jambier, amène le genou à 90° de flexion puis exerce une 
pression axiale et un mouvement de rotation. La douleur lors de la rotation 
médiale met en exergue une  lésion du ménisque latéral, réciproquement le 
ménisque médial sera testé en rotation latérale.

Remarque : Malgré une anamnèse consciencieuse et plusieurs tests positifs, 
un professionnel même expérimenté ne peut retenir que 50 % des lésions 
méniscales avec certitude [6].
Il est donc de votre devoir de réorienter votre patient vers un médecin 
spécialiste pour s’aider de l’imagerie afin de confirmer le diagnostic clinique.

V. LES ATTEINTES LIGAMENTAIRES

Vos questions lors de l’anamnèse vous permettront de distinguer les 
potentielles atteintes du ligament collatéral médial, collatéral latéral, du 
ligament croisé antérieur ou du ligament croisé postérieur.

Une faute de carre chez un skieur, qui correspond à un mouvement de valgus 
ou de valgus rotation externe, peut hypersolliciter le ligament collatéral 
médial (oblique en bas avant dedans) [11].
Les lésions du ligament collatéral latéral (oblique en bas arrière dehors) 
surviennent lors des mouvements en varus ou varus rotation interne forcés. 
Une mauvaise réception lors d’un saut à ski à haute vitesse peut léser cet 
élément de stabilité passif [11].
Les lésions du ligament croisé antérieur (oblique en bas avant dedans) sont 
les blessures ligamentaires les plus fréquentes en pratique sportive. La chute 
en ski alpin sans déchausser (typiquement à faible vitesse donc à faible 
vélocité) impose au genou un valgus flexion rotation latérale. 
Le ligament croisé postérieur (oblique bas arrière dehors) est le ligament croisé 
le plus résistant. Le mouvement lésionnel est une  translation postérieure 
du tibia par rapport au fémur. Ce sera le cas, par exemple, si le ski de votre 
patient  est resté bloqué dans les portiques des remontés mécaniques alors 
qu’il avançait rapidement.
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 Orientation vers les éléments ligamentaires en souffrance 
: GRINDING TEST.
Comme pour les tests des ménisques, le patient est en procubitus, 
mais cette fois vous exercerez un mouvement de décompression 
axiale et vous y associerez une rotation. La rotation latérale teste les 
ligaments collatéraux et la rotation médiale les ligaments croisés.

 Evaluation des ligaments collatéraux : le patient est 
en décubitus le membre inférieur à tester est entre les jambes 
du praticien. Les deux mains du praticien empaument le tiers 
supérieur du tibia : les deux pouces sont sur la face antérieure du 
tibia, les index palpent les ligaments collatéraux, les autres doigts 
sont en regard du creux poplité.
En extension, vous testerez la globalité des éléments capsulo-
ligamentaires (pivot central, capsule, ligaments collatéraux). Pour 
investiguer spécifiquement les éléments collatéraux, vous devrez 
maintenir un degré de flexion suffisant de 20°. Le valgus forcé, 
consistant à amener le genou vers l’axe du corps du patient, 
permet de tester le ligament collatéral médial. Réciproquement, 
éloigner le genou de la ligne axiale permettra de tester le ligament 
collatéral latéral par un varus forcé.

 Signe du tiroir : le patient en décubitus, genou en 
rotation neutre fléchi à 90°, le pied posé sur la table est fixé par 
le praticien et s’asseyant dessus. Dans cette position, le ligament 
croisé antérieur est quasi parallèle au plateau tibial. Le praticien 
saisit le tiers supérieur du segment jambier et avec son poids de 
corps exerce une traction pour déplacer vers l’avant le plateau 
tibial sous le fémur. L’épreuve est positive si le déplacement est 
supérieur à 6mm.

 TEST DE LACHMANN [11] : le patient en décubitus, le 
praticien maintient le genou du patient entre 15 et 30° de flexion 
et tracte vers lui le tibia provoquant un glissement du tibia sous le 
fémur. L’arrêt mou après une amplitude significative (supérieure à 
5mm) marquera la lésion du ligament croisé antérieur.

 TEST DE LACHMANN POSTÉRIEUR : la translation 
postérieure est maximale lors d’une flexion de genou de 15-30°. 
Pour tester le ligament postérieur, il suffira d’exercer dans cette 
position une force de poussée du tibia sous le fémur.

CONCLUSION :

 Les genoux vont être un élément actif d’adaptation au relief 
irrégulier des pistes. Les accidents sont souvent le résultat d’une 
triade : fatigue, froid et  manque de préparation physique. Chères, 
chers kinésithérapeutes il est temps d’enfiler votre blouse d’acteur 
de la prévention !
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Les beaux jours arrivent à grands pas, et il est temps après avoir 
laissé les baskets dans le placard de les ressortir. Certains de vos 
patients ont déjà pris leur dossard, d’autres ont envie de mettre 
en application leurs bonnes résolutions. La reprise du jogging, 
(principal sport à l’origine de cette affection) sans aménager des 
périodes de repos et en ne respectant pas une bonne progressivité, 
peut créer un syndrome de l’essuie-glace. Le  muscle tenseur 
du fascia lata et la bandelette ilio-tibiale (ou tractus ilio-tibial) 
s’étendent de l’épine iliaque-antéro-supérieure (os iliaque) au 
tubercule infra-condylaire du tibia (anciennement tubercule de 
Gerdy) 

Figure 1 : insertion distale de la bandelette ilio-tibiale 
(ou tractus ilio-tibial).

Muscle poly-articulaire, il est un lien direct entre le bassin et le 
genou. Dans sa partie distale, la bandelette se positionne en regard 
du condyle fémoro-latéral ; c’est à ce niveau qu’une inflammation 
par friction  peut apparaître.  La répétitivité des mouvements 
de flexion-extension de genou en charge peut créer par hyper-
sollicitation une douleur ponctiforme (en regard du condyle 
fémoral latéral) et obliger à l’arrêt immédiat de la pratique sportive 
(Figure 2). La douleur peut perdurer plusieurs heures après l’arrêt 
de la course mais le plus souvent le patient n’est pas gêné dans sa  
vie quotidienne.

Figure 2 : Inflammation lors de flexion-extension du tractus ilio-
tibial en regard du condyle fémoral latéral.

Les signes des examens complémentaires sont pauvres, les 
radiographies seront normales. Seules l’échographie ou l’I.RM. 
peuvent montrer un œdème ou une bursite. L’intérêts des examens 
complémentaires est d’éliminer les diagnostics différentiels : 
déchirure musculaire, fracture, lésion du ligament collatéral latéral, 
lésion méniscale, gonarthrose, arthrite inflammatoire, arthrite 
septique, ou tumeur [1].
Le meilleur moyen de diagnostic reste donc l’examen clinique [2]. 

EXAMEN CLINIQUE ET INTERROGATOIRE : 
Le motif de consultation est courant,  le patient se plaint d’une 
douleur latérale du genou après quelques centaines de mètres de 
course.
À l’interrogatoire, les patients se plaignent d’une douleur latérale 
sans blocage qui impose l’arrêt lors de la pratique sportive. 

BILAN SYNDROME BANDELETTE 
ILIO-TIBIALE : 

SYNDROME DE L’ESSUIE GLACE 
Julien PLAUCHUT
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Le patient ne s’étire souvent pas avant ni après l’entraînement. Vous 
rechercherez s’il a modifié ses conditions d’entraînement (matériel, 
terrain) et/ou intensifié son programme d’entraînement. 
Lors de l’observation debout, vous évaluerez si votre patient a un 
appui prédominant sur sa jambe douloureuse. Vous examinerez 
les appuis au sol de votre patient, en recherchant un appui sur le 
bord latéral du pied, avec un pied en supination. Cette observation 
pourra être confirmée avec l’usure des chaussures.
À l’examen clinique,  votre examen orthopédique sera normal : 
absence d’épanchement, pas de douleurs ou laxités ligamentaires, 
pas de signes méniscaux.
Vous prendrez soin de regarder les alignements du membre 
inférieur : un genu varum favorisera le syndrome. Vous apprécierez 
la souplesse de l’appareil extenseur, les rotations de la hanche, et la 
mobilité de la cheville.  
Puis vous exécuterez le test de Noble : le patient est en décubitus, 
le genou fléchi à 90°. Vous exercerez une pression sur le condyle 
latéral, 3cm au-dessus de l’interligne fémoro-tibial latéral ; ensuite 
passivement, vous amènerez le genou en extension: la douleur est 
mise en exergue vers 30° de flexion. 
Pour confirmer votre diagnostic, un autre test pathognomonique 
est le test de  NOBLE ou de RENNE : le patient debout en appui 
unipodal,  exécute trente mouvements de flexion-extension 
[3]. Vous prendrez garde à ce que les amplitudes atteignent 30° 
de flexion, et que le patient ne soit pas désaxé. La douleur doit 
apparaître avant la fin du test.   

TRAITEMENT KINÉSITHÉRAPIQUE : 
 - Glaçage local 
-  Etirement du fascia lata 
-  Physiothérapie 
-  Massage transversal profond
- Ondes de choc : percuter le tractus ilio-tibiale en regard du 
tubercule de Gerdy, du condyle latéral et  le long de la lame 
aponévrotique.
- Pose d’un taping (à noter que son efficacité n’est toujours pas 
démontrée scientifiquement) 

 CONSIGNES D’AUTO-RÉÉDUCATION
- Arrêt durant les vingt premiers jours de tous les sports ainsi que 
de la marche intensive et des escaliers, puis reprise des sports ne 
provoquant pas de douleur. 
- Glaçage local plusieurs fois par jour d’une durée comprise entre 
15 et 20 minutes.
- Etirement du fascia lata en respectant les temps respiratoires et 
en maintenant la posture lors de l’étirement maximal. 
- Si votre bilan montrait un défaut d’appui au sol, orientez votre 
patient vers un podologue.
- Reprise du sport traumatisant avant la fin de la rééducation avec 
vérification au préalable si le matériel n’est pas trop usé ou non 
adapté.

Le syndrôme de l’essuie glace est une pathologie douloureuse 
forçant votre patient à l’arrêt complet de sa pratique sportive. 
Il sera bon de profiter de votre rééducation pour lui donner des 
conseils dans le choix de son matériel, de son mode d’entraînement 
tel que le choix du terrain et  de la progressivité des séances 
d’entraînement. Il est de votre devoir d’inculquer quelques conseils 
hygiéno-diététiques à des patients trop souvent dans l’ignorance 
de la bonne pratique : hydratation, période de repos, étirements. 

Votre rôle de thérapeute ne s’arrête pas au problème loco-régional, 
la pérennité de vos soins trouvera son salut dans une prise en 
charge globale!

[1] : JACOB D. et MORVAN G. Pathologie distale de la bandelette 
ilio-tibiale. Journal de Radiologie, 2004, vol. 85, no 9, p. 1305.
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[3] : DESMOTS F., COUPPEY N., et GEFFROY Y. Méfait de la course à 
pied? La Revue du praticien. Médecine générale, 2012, no 883.

7ème congrès national 

11 

Paris 
27 et 28 mai   2016 

11 Les Kinési -préventeurs en action 
Notre santé pour deux mains 

http://cnpk.org/congres/ 





Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Spécial Bilan - Août 2016    17   

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 
ALGIES DU PIED

Julien PLAUCHUT

MALADIE SEVER (ou apophysite postérieure du calcanéum) :
affection touchant les enfants entre 12 et 15 ans sportivement très 
actifs [1] (notamment tennis, basket, volley-ball, danse ou encore 
athlétisme).
La maladie de Sever est donc une forme d’ostéochondrose 
apophysaire qui est un processus inflammatoire d’un cartilage de 
croissance. L’inflammation est consécutive d’une part à un excès 
de traction d’un tendon suite à un entraînement trop intensif, et 
d’autre part à des poussées de croissance entraînant des rétractions 
tendino- musculaires.
La maladie de Sever est donc une pathologie d’hypersollicitation 
du noyau postérieur du calcanéum sur lequel s’insèrent le tendon 
d’Achille et le court fléchisseur plantaire[2]. Si le sujet n’est pas 
sportif, le surpoids peut être la cause.
A l’interrogatoire, le jeune patient se plaint d’une douleur dans 

ses talons (bilatérale dans 
la majorité de cas) qui s’est 
installée après de longs 
entraînements puis la douleur 
est d’apparition de plus en 
plus rapide pour des efforts de 
moindre importance.
A la palpation, les douleurs 
(points rouge sur l’illustration) 
sont exacerbées le long du 
tendon calcanéen, sur la partie 
moyenne de la face postérieure 
du calcanéum (insertion 
tendon) et peuvent irradier sur 
tout le talon. La marche sur la 
pointe des pieds soulage. Vous 
rechercherez une raideur de 
la chaine postérieure et/ou un 
trouble de la statique plantaire 
(pieds creux).

SCIATIQUE : 
 douleur de trajet traduisant la compression d’une racine nerveuse 
du nerf sciatique qui peut être due à un oedème, un hématome, de 
l’arthrose avec ostéophytes, un canal lombaire étroit, une hernie 
discale ou une tumeur [3].
L’interrogatoire est classique et doit définir précisément la douleur.
   
A l’examen [4], vous rechercherez un spasme des muscles para-
vertébraux, un blocage lombaire, et un signe de Lasègue. Vous 
rechercherez des signes neurologiques objectifs : l’abolition du 
réflexe ostéo-tendineux, perte de force musculaire, paresthésie.

FRACTURE DE FATIGUE DU CALCANÉUM OU D’UN 
MÉTATARSIEN : 
on parle aussi de fracture de stress au sens où l’os aurait subi de 
microtraumatismes répétés créant des microlésions lors de surmenage 
sportif (investiguer la qualité et la fréquence d’entrainement). La fracture de 
fatigue est en soi une réponse physiologique normale à une

Le pied est le premier élément à s’adapter au terrain, carrefour des contraintes ascendantes (forces réactionnelles du sol) et descen-
dantes (poids), du fait de ses articulations nombreuses et peu congruentes, il est le siège de nombreuses affections. Avant d’examiner 
votre patient, vous prendrez soin de vous renseigner sur ses habitudes, et ses façons de se chausser (au travail, au sport, changement 
récent de chaussures, port de semelles, type d’entraînement et terrain). Vous étudierez l’attitude spontanée du pied de votre patient 
(orteils en griffes, halux valgus, pied plat/creux) mais aussi sa posture (centre de gravité projeté vers l’avant).
Vous prendrez soin d’éliminer au préalable les fractures traumatiques des orteils, les suspicions d’ongle incarné, et les entorses de 
cheville ou du médio et avant-pied qui ne posent pas de réelles difficultés de diagnostic.
Nous aborderons dans cet article six affections pouvant amener un patient (jeune ou moins jeune) à avoir un motif de consultation 
pour son pied.
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sollicitation anormale ; sa particularité résidant dans le fait qu’elle 
se produit par la sommation de contraintes d’intensité inférieure au 
seuil fracturaire [5].
La douleur est survenue progressivement, devenant insupportable 
et ne cédant à aucun traitement.
L’examen clinique devra être minutieux pour identifier quel os 
souffre, vous rechercherez une tuméfaction et une zone algique. 
Le patient se plaint souvent d’une douleur diffuse mal localisée [6]. 
La percussion à distance de l’os incriminé est insupportable. Ces 
fractures touchent avec prédilection les IIe ou IIIe métatarsiens (voire 
les deux simultanément) [7].
Les radiographies ne sont pas l’examen de référence (retard de 
deux à trois semaines entre l’apparition des douleurs et les signes 
radiographiques), la scintigraphie permettra d’arrêter le diagnostic 
[6].

SYNDRÔME DE MORTON : 
est une pathologie de surcharge de l’avant-
pied souvent due à un mauvais chaussage. 
L’hyper-sollicitation de l’avant-pied va provoquer 
une inflammation des structures musculo-
aponévrotiques du pied. L’espace interdigital 
n’étant pas extensible, le nerf va se retrouver 
comprimé provoquant la formation d’un névrome 
à l’origine d’une douleur exquise à la compression. 
Le névrome se forme généralement à la réunion du 
nerf plantaire médial et plantaire latéral. Il s’associe 
à l’épaississement du ligament inter-métatarsien 
transverse profond [8]. La douleur à type de brulure 
se situe au niveau du deuxième ou du troisième 
espace inter-métatarsien. L’I.R.M permet de valider 
le diagnostic clinique [9].
A l’examen clinique, vous recherchez une douleur 
exquise lors de la pression pouce-index du 
deuxième ou troisème espace inter-osseux. La 
compression des métatarsien les uns contre les 
autres reproduit la douleur.

ARTHRITE ASEPTIQUE :
phénomène inflammatoire brutal provoquant 
douleur, tuméfaction et chaleur péri-articulaire. L’arthrite 
microcristalline, type particulier d’arthrite aseptique, se localise 
au niveau de l’articulation métatarso-phalangienne de l’hallux et 
survient chez le patient présentant un terrain (alimentation riche, 
alcool blanc). La douleur inflammatoire avec ses horaires et ses 
caractéristiques vous permettra d’orienter votre diagnostic. Vous 
rechercherez les facteurs prédisposant et orientant votre diagnostic 
[10]: sexe masculin, antécédents de crise articulaire, installation en 
un jour, rougeur articulaire, atteinte de la métatarso-phalangienne 
de l’hallux, hypertension artérielle, cardiopathie, Uricémie > 5,88 mg/
dL ou > 350 mmol/L.

APONÉVROSITE PLANTAIRE (appelée aussi 
fasciite plantaire)douleurs chez le sportif faisant des 
sports avec impulsions (jogging, tennis, basket...). 
Cette affection entraîne des douleurs mécaniques 
dans le talon, sous la voûte plantaire et parfois sur 
le dessus du pied. L’aponévrose plantaire est de 
forme triangulaire à sommet calcanéen au niveau 
de la tubérosité postéro-interne du calcanéum. La 
palpation de l’insertion proximale provoque une 
douleur exquise caractéristique. La mise en tension 
de l’aponévrose lors de la flexion dorsale passive du 
pied peut provoquer la douleur. Le patient relate [11] 
le besoin de marcher sur la pointe des pieds le matin, 
la douleur peut céder après l’échauffement. Vous rechercherez 
un changement de chaussures récent ou un entraînement sur sol 
plus dur que d’habitude. Vous prendrez soin d’examiner le tendon 
calcanéen pour vérifier qu’il n’est pas lui aussi en souffrance. Le 
calcanéum représentant une poulie de réflexion entre l’aponévrose 
plantaire et le tendon calcanéen, la souffrance d’une structure peut 
engendrer la compensation de l’autre.

Nous vous rappelons que cet article a pour but d’orienter votre 
examen afin de vous permettre d’orienter et conseiller au mieux votre 
patient. Nous vous invitons après avoir fait votre diagnostic à faire un 
courrier et à demander à votre patient de re-consulter le médecin lui 
ayant fait une prescription. Comme indiqué dans l’article, le patient 
peut avoir une symptomatologie qui évolue avec le temps, l’évolution 
des douleurs du patient durant vos soins et votre sens critique vous 
permettront d’inviter votre patient à consulter si nécessaire.
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