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Cervicalgie 

Bilan 
douleur 
 l’échelle d’incapacité cervicale 

 trajet douloureux en cas de douleur projeté (radiculalgie) 
 Mouvement aggravant et améliorant 
 Augmentation à la toux, éternuements (radiculalgie) 

Signe inflammatoire (réveil nocturne)  
Morphostatique et dynamique 

 Flèche plan sagittale spontané, corrigé, avec référence, contre appuis 

  Antéprojection de la tête 

Mobilité 

 Global étoile de Maigne par mettre ruban ou inclinomètre 

 Segmentaire Qualitatif 

Musculaire 

 Test de flexion cranio-cervical (en DD décollement occiput chronométré) 

 Endurance extenseur (tête en dehors de table en DV) 

Neurologique              
              test étirement racine 
 test compression racine 
              Test de traction cervical 
Fonctionnel 
              Port de charge, lire, TV, 
              Ménage, conduire 

  

Objectifs et rééducation 
– Lutte contre la douleur, 
 Le massage, TENS, ultrasons et infrarouges, traction douce 
– Gain de mobilité, 
 mobilisations actives -> passives -> de contracté-lâché 
               Coté sain en premier. 
– entretien force musculaires, 
 Renforcement muscle cervicaux non intensif : extension+++ 

Exercice à domicile 

 
 

 

– de reprogrammation neuro-musculaire 
 repositionnement céphalique ( moblité simple -> recentrage -> poursuite cible->avec MS)  
     ( Yeux fixes        -> Yeux fermé-> ) 
 Prise de conscience antéprojection tête 
– de réadaptation  
 Aménagement post de travail plan de travail 5 à 15° sous les yeux (maintien passif par le 
ligament nucal) 
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Lombalgie chronique 

Bilan et détermination étiologique 
Douleur 
 Progression, effet des traitements 
 EVA ou  
 Questionnaire Dallas : douleurs dans AVQ et retentissement psychosociale 
 Douleur à la station prolongée (trouble posturale) 
 Douleur en fin d’amplitude (désordre articulaire) 

Palpation : Epineuse, proc. transverse, grd troch., crête iliaque, pyramidal 
Morphostatique  
 Plan frontal sans intérêt (bassin, longueur MI) dixit HAS 
Mobilité  
 Dans les 3 plans de manière qualitative globale ou segmentaire 
Extensibilité 
 IJ, Chaine post, psoas, Droit fémoral 
Musculaire 
 Saurenson 
 Chirado 
 Muscle transverse (5/5 -> quadrupédie ventre rentré 5 sec en inspiration) 
Fonctionnel  
 EIFEL algofonctionnel 
 Test 6 min 

Tableau organique 
Contre indication à la rééducation 

Pathologie inflammatoire, fracture, tumeur :  
Organique (imagerie positif)  

Hernie discale et discopathie, 
 Douleur à la toux, effort 
 Irradiation dans le membre inf 
 Signe de Lasègue positif 
Bilan Canal lombaire étroit, 
 Origine arthrosique le plus souvent 
 Radiculalgie bilatérale      -> massage, physio 
 Claudication intermittente 
 Attitude en rétroversion du bassin (agrandi le canal)  
 Perte d’extension de hanche     -> gain en extension 
 Posture entrainant des contractures dorsolombaire 
 Pronostic :       -> Attente laminectomie 
Spondylolisthésis 
 Douleur à la station debout prolongée et à la mobilité 
Arthrose 
 Non concordance radio-clinique, s’attaquer au trouble fonctionnel et pas organique 
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Tableau Fonctionnel (composante PEC en Kiné, aucune imagerie)  

Trouble postural,  
Douleur lors d’une position prolongée  
 Ex : debout>déjettement antérieur 
Cause :  
 Hypo-extensibilité plan antérieur 
 Perte de mobilité en extension de hanche et lombaire 
Dérangement articulaire, DIM 
Douleur mécanique en fin d’amplitude (étirement de tissus rétracté) 
Perte de mobilité (« blocage ») segmentaire ou globale : extension+++ 
Raideur de cause : 
  Hypo-extensibilité musculaire (psoas iliaque++) 
  Rétraction capsulaire 
  Désordre articulaire (non productrice de douleur, face articulaire non innervé) 
Douleur localisé : 
 sur la raideur  
 sur zone hyper-mobile de compensation -> contracture de sur-utilisation musculaire 
   ex : cyphose->extenseur travail trop 
Déséquilibre musculaire 
Ration abdo / extenseur du rachis (1,3) modifié à l’avantage des abdos 

Objectifs et Rééducation : libérer, maintenir, entretenir 
Libérer : gain d’amplitude et diminution des tensions,  
Maintenir : le travail musculaire,  
Entretenir : la prévention accompagnée de l’éducation thérapeutique. 
  
1. Lutte contre la douleur et l’hypo-mobilité  
->Technique antalgique préparatrice des technique de gain de mobilité et de force 
TENS, Cryo, Chaleur,  Balnéothérapie, autosédation, contention (ceinture lombaire) 
-> Mobilisation passive de gain d’amplitude 
-> lever de tensions des muscles le plus souvent mise en cause : 
Le grand fessier, le psoas, les ischio-jambiers, les pelvi-trochantériens, le carré des  lombes, les 
abdominaux, le grand et le petit pectoral, le sous-clavier et dentelé antérieur. 
Par Contracter relâcher, Etirements globaux (mézière) 

 
2. Rééquilibration musculaire en force, endurance et proprioception: 
ratio abdo-extenseur au bénéfice des abdo. 
->Renforcement extenseur position testing, en endurance 
->Renforcement abdo en position Shirado. 
 
3. Prophylaxie vertébrale 
-> Éducation à l’économie vertébrale : conserver la lordose. 
-> Réentrainement à l’effort puis Reprise du sport 
-> Aménagement du poste de travail 
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Cruralgie 

Trajet : L3 L4 

Déficit moteur : quadriceps++, sartorius, Psoas, Tibial ant 

Signe de Léri (lasègue inversé) 

 

 

Lombosciatique 

Irradiation au-dessous du pli fessier associé au signe de Lasègue (>70° plus significatif) 

  

Syndrome pyramidale 

Diagnostique : la douleur est tronquée au genou, Lasègue négatif et pas d’hernie. 
Douleur provoqué par compression du nerf sciatique, fessier supérieur contre la grande échancrure 
Le pyramidal est abducteur, rotateur externe et extenseur de la hanche, verticalise le sacrum 
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Fibromyalgie 

Bilan 
Traitement médical :  

 AINS et antidépresseur 

Douleur :  

 Seuil douloureux abaissé 

 Douleurs musculo-squelettiques diffuses depuis au moins 3 mois ; 
 Douloureux sur 12 sites anatomiques précis (seuil dolorimètre 4kg/cm²) 
 EVA ou FIQ= Fibromyalgie Impact Questionnaire (score algo-fonctionnel) 

Musculaire : 

 Faiblesse musculaire Fatigue; 
Psychologique 
 Profil anxieux, irritable. Origine limbique. 
 Troubles du sommeil ; 
Fonctionnel et activité physique 

Objectif et rééducation 
Amélioration de la condition physique pour diminuer douleur, améliorer fonction et qualité de vie 

 Entrainement aérobique 3X/semaine :  marche, bicyclette, gym 

 Renforcement musculaire : MS et MI, doux pas d’excentrique 

 Assouplissement : réduire tension et contracture 

 Aquagym 

Diminuer la douleur et améliorer le bien être 

 Relaxation 

 Massage, thermothérapie 

Education :  

 Prescriptions d’exercice 

Pluridisciplinaire :  

 Thérapies cognitivo-comportementales 
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Pelvi/Spondylarhtite ankylosante 

Généralité 
Maladie multisytémique par poussés évoluant depuis 3 mois  

Enthésite (talalgie++) ossification 

Arthrite : hanche, genou, cheville, IPD 

Examen 
Interogatoire 

 Consommation d’AINS 

Douleur 

 Horaire nocturne, dérouillage, inflammatoire 

 Aucune manifestation neurologique (trajet douloureux irradiant) 

 Fessalgie (sacroilite) et lombodorsalgie 

 Climat froid et humide augmente la douleur 

Cutané 

 Sporiasis 

 « Doigt en saucisse » 

Morphostatique 

 Fleche rachidienne 

 Retroversion (test de HUC alignement EIPS EIAS ombilique) 

Articulaire 

 Rachis et cervicale en flexion extension inclinaison 

 Hanche en extension 

 Ampliation thoracique 

 SacroIlliaque en pression, monopodal, torsion 

Autres fonctions 

 Enterocolopathie (diahrée) 

 Uvéïte 

Fonctionnel 

 Sommeil 

 Habillage 

 Toilette 

 Locomotion marche, courir, se baisser 

 Travail 
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Objectifs et rééducation 
Motiver et impliquer le patient dans sa rééducation (principe) 

 Cours en groupe++ 

 Programme d’auto-rééducation 

 Sport en extension (dos-crawlé, volley) 

Entretien articulaire : 

 Hanche, lombaire,  décubitus ventral  

 Dorsal, thorax, quadrupédie, respiration 

  Orthèse en phase de poussé 

Entretien souplesse musculaire : 

 Fléchisseur de hanche, pectoraux, Ischio jambier, droit fémoral 

Renforcer musculaire extenseur : 

 Extenseur cervicaux, dorsaux, lombaire (autograndissement, Sorensen) 

 Extenseur genou, hanche 
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Polyarthrite 

Généralités 
Destruction os cartilage par le liquide synovial 

Au moins 4 articulations, 

Examen complémentaire : Signe radio positif, Vitesse de sédimentation 

Evolution : limitation du à phase inflammatoires puis destruction ostéo-articulaire 

Situé le bilan par rapport au dérouillage ou phase de poussé 

Bilan 
Localisation articulation atteinte : 

 Main++ : radio-carpienne, coup de vent cubital 

 Doigts : boutonnière, cygne, mallet finger, pouce en Z (voir cour sur la main) 

 Pied : coup de vent fibulaire 

 Genou, Epaule, Coude, C1-C2  

Douleur 

 Horaire nocturne, dérouillage matinal 

 Douleur à la palpation et mobilisation 

 Atteinte tendineuse (ténosynovite) 

Cutané 

 Peau fragile, gonflé au niveau articulation (cortisone) 

 Nodule sous cutané 

Mobilité 

 Raideur matinale 

 Perte de mobilité -> destruction ostéo-articulaire non réversible 

Musculaire 

 Déconditionnement, non testé. 

Fonctionnelle 

 Marche transfert 

 AVQ 
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Objectifs et rééducation 
Principe : action sur les conséquences de la maladie 

 2 axes : symptomatiques (antalgie) et de fond 

 Respect douleur (inflammation) et fragilité peau 

Lutte contre la douleur 

 Orthèse de repos pour articulation très inflammatoire (nuit + quelques heures diurne) 

 Adjuvant : massage, compresse de chaud ou froid, TENS->main 

Entretien ostéo-musculaire 

 Posture, mobilisation passive (si autoposture et mob active aidé non suffisante) 

 Orthèse de correction si déformation est réductible  

Reconditionnement physique force et endurance 

 60%-80% FC max 

 Gym de renforcement global 

 Plateau canadien (élastique) 

 Si articulation portante atteinte -> balnéothérapie 

Amélioration fonctionnel 

 Information et Education gestuelle  

 Orthèse de fonction stabilisant articulation détruite lors d’activité 

 Chaussure thermoformée 

 Marche, transfert 

 Ergothérapie : aménagement environnement (travail, cuisine) 
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Capsulite re tractile 

Bilan 
Antécédent 

 Rechercher la cause (trauma, tendino, SDRC)  

Douleur 

 Initialement algique (discret) 

 Douleurs spontané EVA 

Cutané trophique 

 Signe inflammatoire (rougeur chaleur œdème) 

Morphostatique 

 Attitude antalgique 

Articulaire 

 Qualitatif Complexe épaule, rachis cervical et thoracique 

 Mesuré : GH, Rotation 

 Déterminer si restriction du articulaire ou musculaire 

  -> mettre muscle en tension (add++) et palper si tendu 

Musculaire  

 Rythme scapulo humérale 

Break test comparatif 

 Extensibilité des adducteurs 

 Capacité proprioceptive. : Test subjectif de stabilité 

Psychologique Contexte anxieux (si phase froide SDRC) 

Fonctionnel 

 Score de Constant (lever de charge, mobilité, douleur) 

 Test main front, main bouche, … 

 AVQ : Hygiène, habillage, alimentation 

 Loisir et travail 

Objectif et rééducation 
Lutte contre la douleur (prépare les autres techniques) 

 US, TENS, Glace (phase algique) 

 Massage région scapulaire, cervicale et adducteur 

Récupération articulaire 

 Mobilisation infradouloureuse (phase algique) 

 Mobilisation global et spécifique++ 

 Automobilisation, mob active aidé, balnéothérapie 

 Contracté relâché si capsulite ancienne 

Amélioration capacité musculaires en force, souplesse et proprioceptif 

 Renforcement rotateur et autres (avec abaissement épaule) 

 Recentrage actif (PNF, déstabilisation) 

 Étirement (add) 
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Réintégration fonctionnelle 

 Réalisation de geste simple, orienté,  afin d’intégrer les progrès  

 Correction de la posture épaule abaissé 

 

Instabilite  d’e paule ope re e 

Généralité 
Traitement chirurgical : Bankart (suture ligament ant) 

   Latarjet  transposition coracoïde 

Bilan 
Douleur 

 Faible 

Cutané trophique 

 Cicatrice 

 Point d’appui de contention 

 Atteint retour veineux/oedème 

Sensibilité 

 Atteinte nerveuse suit au trauma 

Morphostatique 

 Attitude antalgique++ 

Articulaire 

 Liberté des articulations MS 

 Epaule restreint par CI chirurgical 

Musculaire 

 Contracture 

 Reste non testé (CI chirurgical) 

Principe et Contres indications chirurgicales  
 Mise en tension du subscapulaire 45 j tout traitement 

 Reprise du sport 3 mois,  pas de charge, Latarjet : écharpe 21 jours,  

CI Phase    j0 – j21 : FLE/ABD 90°,   Rot Ext 0°  ,  Ext 10° + Actif Aidé 

   J21 – j45 : FLE/ABD 150°, Rot Ext  20°, Ext 20°  

Objectifs et rééducations 
Lutte contre la douleur et détente 

Mobilisation 

 Dans les amplitudes autorisées ( j0 – j21 et  J21 – j45 ) 

 scapulothoracique 

Lever sidération musculaire -> renforcer muscles stabilisateur 

 Actif aidé pour muscles désinsérés 
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 Équilibre Rotateur 

Fonctionnel 

 Consigne : pas de charge, pas de résistance, écharpe (Latarjet) 

 Proprioception : PNF, déstabilisation rythmé 

 

Tendinopathie de la coiffe 

Physiopathologie 
Association : 

- Dysfonctionnement proprioceptif -> recentrage actif de la tête humérale 

- Déséquilibre musculaire entre les rotateurs  au profit Rot Ext 

- Restriction capsulaire -> étirement capsule Ant. Sup. et repositionnement 

Tests cliniques 
Tests passifs de provocation de la douleur (permet le suivi)  

Test de Hawkins 
(conflit ant sup) 

 
 

 

Test de Yocum 
(Conflit ant interne) 

 

 

Test de Neer  
(conflit antérieur) 

 

 

Cross-Arm 
 (conflit post-sup) 

 
 

Tests actifs révélant tendinopathie  (douleur) ou rupture (déficit)  

Jobe (supra-épineux) 

 

Patte (infra-épineux) 

 

Gerber(subscapulaire) 
Ou belly press test 

 
(Tenir position) 

Palm-Up test (biceps) 
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Examen 
Douleur 

 Localisation moignon de l’épaule (pas de concordance lésion douleur) 

 Test passif de provocation de la douleur (permet le suivi) : 

Morphostatique 

 Attitude antalgique 

Mobilité 

 Mesure Active/passive, globale/Glénohumérale,  

  Des mouvement d’ABD,Antépulsion, RI et RE 

  -> Douleurs en arc ABD et Ant 

   -> Rot Int et extension limité 

 Liberté des autres articulations de l’épaule en passive 

 Liberté du rachis cervical et thoracique 

 Vérification du rythme scapulo-humérale lors de l’abduction 

Musculaire 

 Test actif révélant tendinopathie (douleur) ou rupture (déficit) 

 Mesure par dynamomètre 

Fonctionnel 

 AVQ : Habillage, alimentation, alimentation, activité hauteur ou en appuis MS, port charge 

 Score de constant (algofonctionnel) regroupe douleur, mobilité, AVQ, force (port de charge) 

Objectif et rééducation 
Principe : pas de mise au repos excepté en phase hyperalgique (pas de rapport lésion / douleur) 

 Techniques antalgiques non recommandées excepté massage 

Récupération amplitude articulaire 

 Mobilisation passive d’entretien 

 Mobilisation spécifique (étirement capsule ant, post, glissements, recentrage passif en abd) 

 Contracté relâché sur muscle hypoextensible  (RI++,ADD) 

 Autoétirement 

Amélioration de la stabilisation articulaire 

 Renforcement/rééquilibrer muscles rotateurs (RE++) 

 Recentrage actif (PNF, éducation abaissement épaule) 

Détente et antalgie 

 Massage, correction posture 
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Rizarthrose 

Généralités 
Évolue vers une forme péritrapézienne 
Luxation : add 1er méta et ext  MP 

Bilan 
Douleur : variable d’horaire inflammatoire 
Morphostatique : attitude antalgique 
Articulaire : rétraction de la première commissure 
 - mobilité de la colonne du pouce limité par la douleur 
Musculaire : prise pouce index faible 
 Contracture musculaire 
 Perte du schéma moteur 

Objectifs 
Lutter contre la douleur 
Orthèse de port nocturne 
Empêcher la rétraction de la première commissure 
Renforcer court opposant, ext pouce et 1er IO dorsal MP en fle (réax le méta) 
Apprentissage  économie articulaire et geste non douloureux : fle MP en opposition (« O ») 
 

Traitement chirurgical (rizarthrose) 

Prothèse immobilisation 3 semaines  
Forme péritrapézienne : anchois 
Mobilité totale jamais retrouvé 
Luxation : add 1er méta et opposition (30 jours) 

Bilan 
Douleurs 

Articulaire : rétractions musculaires 

Cutané trophique : un œdème et une cicatrice 

Musculaire : contractures musculaires  

 Perte de force et déséquilibre musculaire 

 Perte du schéma moteur de la colonne du pouce 

Objectifs 
Lutter contre la douleur 
Récupérer une mobilité satisfaisante (séquelle souvent présente surtout si arthrose) 
Récupérer une main fonctionnelle en réanimant la TM et en évitant les compensations 
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Dupuytren 

Objectif et rééducation 
Court terme (muscle sidéré) :  
Lutter contre l’œdème et la douleur 
 Price, main au dessus du cœur (le + souvent possible) avec mob passif-> actif 
 DLM, electrostim veine, pressothérapie, Coheban sur le doigt 
Maintenir l’extension acquise en peropératoire 
 Orthèse d’extension statique (15jours) 
 Electrostim vers l’extension (favorise le retour de la motricité par effet proprioceptif) 
Compression du plan moyen : (éviter espace, favorise vascularisation) 
 Appareillage de pression positive, pressothérapie, Cohéban 
Autorééducation 
 « Dos de la main contre table : Toucher la table avec l’ongle puis la paume avec la pulpe » 
Surveillance complication 
 Nécrose, infection, sdrc cicatrice 
Moyen terme : j15 
Obtenir des amplitudes articulaires libres et faciles  
 Mobilisation spécifique en décoaptation 
 Mobilisation active en analytique et global en plateau canadien 
 Electrostim fléchisseur, extenseur, interosseux 
Récupérer une mob active flexion extension fonctionnelle 
 Travail fonctionnel, en PNF, en ludique, contracter tenir 
Améliorer la souplesse des parties molles. 
 Massage, ultrason 

  



P a g e  | 16 

 

16 | P a g e  
 

SDRC 

NE JAMAIS ETRE DOULOUREUX 

Objectif : 
Phase chaude 
Lutte contre la douleur neuropathique. 
 Courant antalgique 
 Vibralgique 
 Appareillage de repos 
 Thermo thérapie sur la scapulo-humérale 
Lutte contre l’oedème des tissus mous. 
 Effet cœur périphérique (actif ou passif) 
 Bain écossais : 38°/Froid, 10 X 2 minutes, 4X par jours 
 DLM, Pressothérapie 
Lutte contre le spasme vasculaire et la dilatation vasculaire. 
 Massage vasculaire 
 DLM 
 Vibration cycloïdale 
Lutte contre l’immobilisme de la main.  
 Dystrophile 3 minute X 3 par jours 
Soutien psychologique du patient. 
 
Phase froide (plus d’œdème, douleur encore présente) 
Lutte contre la douleur. 
 Comme phase chaude : électro, appareillage, vibralgique 
Lutte contre la fibrose des tissus mous et la raideur articulaire.. 
 Dystrophile (stress loading program) 
 Electrostim, mob passive-active-contre résisté, 
Motiver le patient pour qu’il persévère dans sa rééducation à domicile. 
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Polyarthrite rhumatoï de 

Rappels 
Col de cygne

 
Rupture fléchisseur superficiel 

 
Boutonnière 

Rupture bandelette médiane extenseur 

 
Mallet Finger 

Rupture insertion terminal extenseur 

 
Pouce en « Z » 

 

 
Autre déformation : luxation dorsal ulna, palmaire du carpe, inclinaison radiale du carpe 
 Coup de vent cubitale 

  



P a g e  | 18 

 

18 | P a g e  
 

Généralité 
Stade de la polyarthrite :  

1. Déviation cubitale uniquement en flexion 
2. Déviation sans lésion 
3. Destruction articulaire  

Chirurgie possible : synovectomie, réaxation ou transfert tendineux, arthroplastie, arthrodèse. 

Bilan 
Maladie inflammatoire : chaleur, douleur, rougeur, oedème.  Évoluant par crises. 
 Orthèse de repos, corrige si pas trop douloureux 
Œdème : Cortisone 
Mobilité : selon douleur, inhibition, destruction articulaire ou opération 
 Mallet finger, boutonière, col du cygne 
 Si réaxation > appareillage de Levame 
 Appareillage de fonction  souple : coup de vent cubitale 
Cicatrice : si opération 
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Canal carpien 

Généralité 
Diagnostique médicale par électromyogramme 
Compression du nerf médian (contingent sympathique)  
Associé au doigt à ressaut de Quervain ou doigt long, rizarthrose 
Risque SDRC 

Bilan 
Douleur : fourmillement, nocturne,  r éveille le patient 
Œdème : non apparent, intrafasciculaire 
Mobilité : limité par la douleur 
Musculaire : forme grave, intrinsèque (opposant, court abducteur du pouce) 
Fonctionnelle : gène AVQ, 
 Sommeille perturbé par les réveils nocturnes 
 Lâchage des objet lors des prise (diminution de force) 

Objectifs 
Lutte contre la douleur, 
 Attèle de repos nocturne 
 cryothérapie 
Lutte contre l’œdème et la diminution du débit vasculaire au niveau de la compression, 
 Mobilisation du carpe 
 Mobilisation neurale (extension 3ème MP) 
Amélioration de la force musculaire sans augmenter les pressions intracanalaires, 
 Programme d’exercice à la maison (serez le poing) 5 X 10 rep / jours 
Amélioration de l’utilisation de la main dans l ’activité professionnelle et quotidienne 
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Compressions nerveuses coude poignet 

Spécificité  
Nerf ulnaire : flexion poignet, Doigts 4 et 5 donne fourmillement 
Médian : rare, compressé par rond pronateur, biceps, FSD 
 Nerf Interosseux Antérieur :  pince pouce/index terminale impossible 
Radiale :  
 Nerf Interosseux postérieur : déficit extension doigts, poignet normale  
 Syndrome Wartenberg : déficit pronation et inclinaison ulnaire 
 

Diagnostique kinésithérapique 
 

BILAN OBJECTIF REEDUCATION 

DOULEUR 
Sur un territoire  
Spontané ou lié à certain geste 
réveil nocturne 

Lutte contre la douleur TENS 
Courant endorphiniques 
(=basse fréquence 4-6 Hz) 

CIRCULATOIRE (non visible) 
Hypovascularisation et œdème 
au niveau du nerf 

Lutte contre hypo-
vascularisation et l’œdème 
 

DLM 
Massage circulatoire 
Cœur périphérique (actif doux) 

NEUROLOGIQUE 
Manœuvre d’étirement positif 
-> Compression et adhérence 

Lutte contre les adhérences et 
la compression du nerf. 

Etirement neurologique type 
BUTLER (utilisation de toutes 
les articulations) 

SENSITIF  
Paresthésie (subjectif) 
WEBER (« 2 ou 1 points ? ») 
Touch test (filaments +/- lourd)  

Récupération de la sensibilité. 
WEBER et touch Test ? 

MUSCULAIRE  
Testing 
Fatigabilité chronométré 
Amyotrophie et contracture 

Lutte contre les contractures, 
 l’amyotrophie et la fatigabilité. 

PNF 
Electrostimulation 
Massage 
 

FONCTIONNEL Adaptation au poste de travail 
et aux AVQ. 

Education : éviter les positions 
compressant le nerf 
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Gonarthrose 

Typologie 
Stade : 

1. Radio normale 
2. Pincement articulaire < 50% 
3. Pincement articulaire > 50% 
4. Atteinte osseuse (destruction, ostéophyte) 

Syndrome fémoro-patellaire : 
 Signe du cinéma : position assise, voiture difficile 
 Genoux valgum++ 
Syndrome fémoro-tibiale 
 Piétinement, debout, marche difficile 
 Genoux varum++ 
 Tension hauban interne/ détente hauban externe 

Diagnostique kiné :  
Douleur : 
 Présent depuis quelque mois 
 Exacerbé par position 
Morphostatique : 
 Varus/valgus 
Cardiovasculaire : 
 Œdème (genou empâté) 
 Déficit du retour veineux 
Articulaire : 
 Rotule moins mobile, choc rotulien 
 Déficit fle/ext/RI 
Musculaire : 
 Force vaste interne et RI 
 Extensibilité et relâchement quadriceps et IJ 
Fonctionnel : 
 Indice algofonctionnel de Lesquene 
 Terrain varié, escalier 
 Utilisation d’orthèse 
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Coxarthrose 

Typologie 
Osteochondrolyse : coxa plana 
Dysplasie luxante : Coxa-valga > diminution bras de levier 
 Protrusive : Coxa -profonda 

Diagnostique kiné 
Douleur 
 Localisé dans l’aine puis vers face ant de cuisse 
 Type mécanique 
Articulaire : 
 Limitation RI,ABD,EXT car tend les ligaments 
Musculaire :  
 Déficit de non utilisation (quadri, Moyen fessier) 
Fonctionnel 
 Marche : Pas postérieur, boiterie esquive, (béquille) 
 Habillage 
 Indice de Lequesne (périmètre, escalier, voiture) 
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Syndrome rotulien douloureux 

Bilan 
Douleur 

 Effort (escaliers++) ou assis (cinéma)  -> dérouillage -> nocturne -> repos -> permanente 

 Palpation + Localisation : élective, en barre sous-rotulienne   

Cutané trophique 

 Signe inflammatoire 

Morphostatique ++ 

 Valgus, varus, flessum,  récurvatum, 

 Pied plat ou creux 

 Torsion tibia : en valgus rotation externe 

Articulaire 

 Mobilité patella, Signe Craquements, rabots, Smilie 
 Coxo-fémorale : rotations++ 
Extensibilité musculaire : +++ 
  Chaine antérieure et postérieure 
 TFL 
Fonctionnel 
 Lâchage du quadriceps, sensation d’instabilité du genou 
 Accroupissement, posture assise, escaliers boiterie 

Objectif et rééducation 
Principe : 
  Pas contraintes valgisantes et rotatoire externe du tibia  
 Pas de quadriceps dynamique en CCF (compression patella) 
 Inflammation -> respect douleur 
Lutte contre troubles algiques et inflammatoires 
 Massages, Électrothérapie, Cryothérapie, Enveloppements « pansements humides » 
 Contention de recentrage médial de la patella 
 Extension complète du genou pour décompresser 
Correction des troubles mécaniques 
 Assouplir les structures active et passive externe :  
  Aileron lat, TFL, Biceps et droit fémoral 
  Mobilité patella et tibio fibulaire sup   
 Renforcement IJ médiaux et patte d’oie, (VM ?) en varus rotation interne 
 Correction des troubles mécaniques pieds et hanche (rotation) 
Lutte contre l’instabilité patellaire 
 Proprio en varus rotation interne 
Acquisition d’une hygiène mécanique appropriée 
 Sport approprié, 
 Genou en extension prolongé pour autosédation 
 Chaussage 


