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Ge ne ralite s 

Interrogatoire 
Autonomie : 

 Qui fait Course, cuisine et ménage 

Membre sup : 

 Latéralité 

Atteinte locomotion : 

 Escalier, distance course 

Vieux : 

 Personne pour aider et prévenir en cas de chute 

 Loin d’un centre hospitalier en cas d’urgence 

 Fonction supérieur 

Adulte : 

 Personne à charge 

Objectif patient : 

 Travail, loisir, symptôme le plus génant 

Mécanisme 
Chute de la personne âgée : 

 Facteur de risque :  

  Sphinctérien, démence, environnement, vision, équilibre (tineti, TimeUp&Go) 

 Facteur aggravant : ostéporose, vit seul et loin, pas de signal détection 

Rupture sans traumatisme 

 Ostéoporose 

 Coiffe rotateurs (vérifier controlatérale) 

Temps de consolidation (fracture) et CI 
Contraintes selon activité musculaire et non pas simplement du poids du corps 
CI kiné 

 Hypertension intrcraienne 

 Fièvre 

 Œdème aigue du poumon 

Réduction du temps de consolidation : 

 Vieillard (MS : risque fonctionnel, MI : trouble décubitus ) 

 Fracture engrené (ostéoporose) 

Allongement du temps de consolidation 

 Instable, ouverte, articulaire  

Membre sup : CR +/- 45 jours 

 Sauf scaphoïde et 2 os avant bras 90 jours  

 P1 : 45j, P2 : 60 jours, P3 :090j 
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Membre inf : en charge +/- 90 jours 

 Sauf patella : 45 jours avec 90° de flexion (compression) et quadri en dynamique 

Phalange et Méta : 45 jours, talus : 60 jours   

Rachis : conservé lordose si < T10 -> 45 jours 

 Corset jusqu'à 3 mois si instable 

 Eviter torsion et mouvements asymétriques, verrouillage en lordose 

Cervicale : 3 mois (ortho ou chir), collier cervical 

 Ne pas être douloureux, mob précautionneuse (souffrance vasculaire ou nerveuse) 

Tendon : 45 jours sans étirement passif en cours externe et contraction 

Ligament et peau : 21 jours 

Principe 
Ne pas interposer le foyer de fracture : pas de port à faux  (glissement). Pris courte + CCF 

Utilisé cocontraction si possible pour immobiliser une articulation  

Phase aigue 
État générale : fièvre, tension, FC, (saturation) 

Vasculaire et nerveux : tension coté lésé, température, nerf atteint,  

 Coloration bleu => problème retour veineux (MSup ++) 

Douleur 
Risque SDRC : main, épaule, genou, NE PAS ETRE DOULOUREUX + versant psycho 

 TENS 

Signe inflammatoire : douleur, rougeur, chaleur NE PAS ETRE DOULOUREUX + cryo 

 Horaire nocturne : trouble le sommeil 

Pansements humide 

 Patella : Synd. Inflammatoire chronique 

AU mouvement : arthrosique -> chaleur, économie gestuel, perte de poids 

Étirement, palpation, contraction : origine musculaire -> CR + chaleur + massage 

Douleur fin de journée : fatigue musculaire 

Conséquence de l’alitement et douleur 
Cutané, Trophique 

 Recherche signe TVP : genou et vieux++, 

     Déclive, flexion extension  cheville 10 rep/h, contention 24h/24, marche (500m suffisant) 

 Œdème : déclive (aigue->48h), contention, DLM, presso 

 Esacarre : 

Vesicosphinctérien : Infections urinaires  
Morphostatique et articulaire 

 Membre inf : rotation externe hanche, équin,  

  Détente ligamentaire hanche : flexion, RE, abd 

 Entretien : Mobilisation passif + automobilisation 
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Déconditionnement 

 Perte moyen fessier (PTH ++) 

 Perte quadriceps et verrouillage genou 

 Trouble orthostatique : verticalisation 

Morphostatique  
Membre sup :  

Main : flexion poignet, MP en extension -> attele repos 

Epaule en rotation interne, élévation -> correction posture + CR + massage 

Membre inf : 

 Pied plat ->genou valgum -> coxa vara =  

 Pied creux -> coxa vara -> coxa profonda = coxa valga 

Œdème 
Membre sup : electro BF, cœur périphe (1 mvt/heure) 

Origine cardiaque : bilatérale -> contre indication drainage 

Autre CI DLM : lymphoré, érésipèle, lymphangite, 

Cutané 
Appui contention 

Cicatrice :  vitropression négatif -> depressomassage 

Hématome (bassin) 

Respiratoire 
Fracture thoracique 

Echarpe membre sup ou corset 

Fonction musculaire et condition physique 
Bilan : Dynamomètre 

 Isométrique chronométrée 

Main : pinch test, poignet de force 

Lever sidération musculaire 

 Actif aidé, 

 Myo-feedback 

 Electro 

 Stimulation manuel, pnf, a irradiaation a distance 

Force, 

 Actif contre résisté, 2 X 6 à 60% 

 Prescription d’exercice 

 Endurance,  

 Isométrique, le plus longtemps 
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 3 X 12 à 30% charge max 

Extensibilité, 

 Contracté relâché, (contrac. 20 s. relach. 6 s. étir. 20 s.) 

 Posture d’étirement 

 Prescription : autoposture 

 proprioception,  

 Déstabilisation rythmé (articulation, équilibre, parachute) 

 Pnf 

 Couplage occulo cervicale 

intégration fonctionnelle 

 tache orienté 

 multi tache 

Contracture 

 En lien avec morphostaqui +/- attitude antlagique 

 Massage + chaud 

CardioVasculaire 
Entretien VMA et membre sup 
Balanéo, cyclo bras, Vélo 

Composante articulaire 
Bilan :  

Vérification articulation libre adjacente 

Si arthrose : vérifier en controlatérale 

Verifier si limitation musculaire (palpation d’une tension ~) -> 

  Ou articulaire -> mob spé, étirement capsule 

EN lien avec morphostatique et douleur 

Mobilité à visée fonctionnelle hanche : 

   F hanche: 90°, E hanche :10°, ABD : 20°, RL : 20° 

Fonctionnel 
Apprentissage de compensation  
Bipodal : 

 Mise en charge membre inf lésé 

Locomotion : 

 Sécuriser l’indépendance fonctionnelle du patient -> parfaite stabilité fonctionnelle 
Apprentissage béquillage 

 Boiterie -> 

 Marche : périmètre, vitesse, qualité, escalier 

 voiture 

Habillage : 

 Chausse pied 

Hygiene : 

 Membre sup -> visage et dos 

 Membre inf -> lavage pied 
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Alimentation : 

 Membre sup controlat ok ? 

Complications 
Débricolage déplacement secondaire b :  

Apparition de douleurs associées à une attit. vicieuse (fracture fémur) 
Nécrose cutanée 
Déplacement secondaire 
Extrémité distale : Syndrome de loge 
Fracture ouverte : Infection locale () 
 Ostéite chronique 
Gros trauma  : crush syndrome, … 
 Troubles trophiques cutanées 
Cal vicieux, Pseudarthrose, retard consolidation 
Poignet : Nécrose Pseudarthrose, 
Avant bras : Cal vicieux 

Patella : pseudoarthose 

Fracture jambe : Syndrome de loge, déplacement secondaire, infection  
 

Fracture et entorse cervical 

Consigne chirurgical 
TTT orthopédique : Fracture stable, Collier cervicale pendant 3 mois 

TTT chirurgical : Fracture instable, Collier cervicale pendant 45J-3 mois 

Entorse bénigne : minerve 15 jours  

Ne pas être douloureux, mob précautionneuse (souffrance vasculaire ou nerveuse) 

Déficit résiduel après 45 jours : consulté un médecin 

Bilan 
Interrogatoire 

 Mécanisme : whiplash (accélération) 

Douleur 

 Eva 

Vertébrale osseuse continue (augmentant la nuit) 

Discoligamentaire, lancinante profonde, paroxysmes en flexion et posture fixée,  

 Test spurling : pression axiale en flexion 

Articulaire postérieure, en extension et rotation, nocturnes et lever  

Avec contracture musculaire cervicoscapulaire 

Test spurling : pression axiale en extension 

 Irradiation, céphalée, trouble sensoriel 

 Projection : C1-C2 -> périorbitaire, C3-C4 -> temporomandibulaire 

Morphostatique 

 Cyphose thoracique / hyperextension cervical 
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Antéprojection tête (mesure menton sternum) 

Attitude antalgique de torticolis 

Mobilité 

 Mesure 3 plans par distance menton, tragus, acromion, sternum 

 Actif assis -> passif en DD (> 3 semaines). 

  Recherche arc douloureux 

Musculaire 

 Endurance fléchisseur extenseur chronométrée 

 Force maximal isométrique 

 Proprioception 

  Couplage occulo-cervical (regard fixe, mob rachis passive) 

 Contracture 

 Risque de dépendance à la minerve 

Fonctionnelle 

 Echelle algofonctionnelle NPD 

Objectifs et rééducation 
Lutte contre la douleur et contracture 

 Port de la minerve : réglage, risque de dépendance 

 Massage : position antalgique, traction, pétrissage muscle, trait tiré visage 

 Compression point gâchette diminue douleur projeté 

 Relâchement (relaxation) et correction posturale 

Récupération des amplitudes 

 < 3 semaines :  

mob active guidée par visuel, respi, MK 

  Autoexercice avec ballon  

 > 3 semaines :  

mobilisation passive 

Contracter relacher muscle cervicaux 

Rééducation oculo-cervical 

1. fixer un point à 30° au dessous de l’horizontal, mobilisation cervical 
2. mouvement oculaire inhibé par lunette percé, mobilisation cervical 
3. Poursuite ciblée avec résistance cervicale  

Lutte contre l’amyotrophie -> renforcement musculaire 

Sollicit. à distance -> résistance directe et destablisation -> global (MS, équilibre) 

1. verrouillage cervical : Extenseur profond en endurance ++ 

2. Endurance : 3 séries de 12 rep à 30 % pendant 15 sec 

3. Force :  2 séries de 6 rep à 60% 

4. travail global en chaine : pont bustier 

5. travail membre sup tronc et équilibration 

6. Étirements du rachis cervical et des membres supérieurs 

Education 

 Automobilisation douce sur coussin chauffant 

 Automassage de la nuque avec bâton 

 Autotraction cervical manuel en DD 
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 Prière arabe et posture mézière (hanche fléchi contre un mur) 

 AutoRenforcement par contrainte manuel flexion, extension, inclinaison 

Illustrations 
Lutte contre l’amyotrophie -> renforcement musculaire 

Sollicit. à distance -> résistance directe et déstabilisation -> global (MS, équilibre) 

1. verrouillage cervical : Extenseur profond en endurance ++ 

2. Endurance : 3 séries de 12 rep à 30 % pendant 15 sec 

3. Force :  2 séries de 6 rep à 60% 

4. travail global en chaine : pont bustier 

5. travail membre sup tronc et équilibration 

6. Étirements du rachis cervical et des membres supérieurs 

        
Education 

 Automobilisation douce sur coussin chauffant 

 Automassage de la nuque avec bâton 

 Autotraction cervical manuel en DD 

 Prière arabe et posture mézière (hanche fléchi contre un mur) 

 AutoRenforcement par contrainte manuel flexion, extension, inclinaison 

 

Biblio 
http://www.electronic-conseil.com/docs/emc-rachis.pdf  

 

 

http://www.electronic-conseil.com/docs/emc-rachis.pdf
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Fracture rachis 

Consignes chirurgicales 
TTT fonctionnel :  
 Décubitus quelques jours jusqu’à diminution des douleurs  

Lordose stricte 45-60 jours pour trauma inférieur à T10 (?) 
 Corset antalgique en position neutre si instable ou appréhension 
TTT chirurgical : aucune contre-indication, si instable corset 3mois 
Décubitus (4 jours), non consolidé, consolidé (> 2-3 mois) 

Bilan 
Douleur 
 Très présente au début 
Cutané trophique 
 Signe TVP, 
 Escarre,  
 Appui corset 
Morphostatique 
 Attitude antalgique cervico-scapulo-thoracique 
 Plan sagital 
Digestif 
 Constipation ++ 
Respiratoire 
 Thoracique ++ 
Articulaire  
 Précautionneux ->  complet 
Musculaire 
 Contracture 
 Précautionneux -> abdominaux et érecteur rachis 
Fonctionnel 
 Autonomie lit, marche  
 Lever/coucher 
 Aller au toilette 

Objectifs et rééducation 
Principe : Eviter torsion et mouvements asymétriques, verrouillage en lordose 
Prévention des troubles du décubitus -> sevrage orthèse 
 Port contention 24h/24  
 Si corset : travail diaphragmatique, surveillance point d’appui 
Entretien non-lésé 
 Musculaire : altère MS, squat 
 Proprioceptive : déstabilisation 
Apprentissage fonctionnel et éducation 
 Lever ventral, autonomie au lit (pont, retournement, translation), marche 
Renforcement extenseur du rachis -> capacité musculaire du rachis (force, mobilité, proprio)  
Relâchement cervico-thoracique-scapulaire -> posture global  
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Rupture de la coiffe des rotateurs 

Réinsertion tendon(s) et acromioplastie (=décompression)  

Phase 
J0 à J45 ->  J45 à J90 (ou J30 à J90)  
Protection réinsertion : 2 écoles 
 Coussin ou plâtre ABD 

 Echarpe et travail MS en pendulaire 

 Sevrage 

 

Bilan 
Interrogatoire 

 Mécanisme lésionnel : traumatique ou trophique 

Douleur 

 Indolence rapide 

Cutané trophique 

 Cicatrice 

Morphostatique 

 Attitude antalgique 

Articulaire 

 Limitations passives dans le plan de la scapula 

Musculaire 

 Lors de la rupture : Perte abduction active 
 Muscles réinsérés non testables 
 Muscles sidérés opérés et non opérés 
 Contracture  

Objectifs et rééducation 
Récupération des amplitudes passive dans le plan de la scapula 
 Auto passive, Pendulaire 
 Passive 
 Mobilisation spécifique 
Entretien des articulations distales 
Lutte contre la douleur 
 Antalgie, posture, contracture 
Lever sidération musculaire 
 Adduction bras contre résistance  
   (Évite d’utiliser les muscles de la coiffe en excentrique) 
 Isométrique 

 Contre pesanteur 

 Proprioception (déstabilisation de la racine du membre) 
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Fracture proximal 

Type de fracture / W actif autorisé + fin contention 
Scapula j45 
Acromion/coracoïde/Glène j15 
Tubérosité  J21 
Humérus engrené adulte J45 
Humérus engrené vieillard J21 
Humérus non engrené J45 
Consolidation en 3 mois -> reprise activité normale 

Bilan 
Interrogatoire  

 Raison de la chute, polytraumatisme 

 Latéralité 

Douleur 

 Faible sinon problème 

Tégumentaire 

 Point d’appui 

 Cicatrice 

Cardio-vasculaire 

 Œdème 

 Retour veineux (coloration) 

Sensitif 

 RAS sinon complication 

Morphostatique 

 Attitude antalgique 

Articulaire 

 Vérifier main et poignet libre en actif, ainsi que les autres membres 

 SI plus de CI : coude (raideur) et épaule 

Musculaire 

 Contracture scapulo-cervico-thoracique (/ attitude antalgique) 

 Amyotrophie 

 Si plus de CI : force et endurance 

Respiratoire 

 Contention gêne la respiration ? 

Fonctionnel 

 Alimentation, habillage, hygiène, AVQ 
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Objectifs et rééducation 
Prévention et surveillance trouble circulatoire et trophique 

 Œdème, retour veineux, point appui 

Entretien du non lésé 

 Entretien Main et doigt en actif (attention chaine musculaire et rotation cal osseux) 

 Mobilisation actif du rachis cervical 

 Non lésé : Membre sup contre lat et inf 

 Massage décontracturant 

 Mobilisation active épaule en global et analytique (dès que W actif autorisé) 

 Extensibilité 

 Proprioception 

 Force et endurance, en traction 

 Programme d’exercice 

Entretien articulaire 

 Pendulaire 

 Recentrage tête humérale 

 Mobilisation coude++ 

 Mobilisation spécifique (décoaptation et articulations de l’épaule) 
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Traumatismes du Coude 

Traitements 
Luxations Postérieures sans lésion associée  
 Stade 1 et 2 (sans lésion complète) : attelle articulée ou écharpe 10 jours, mobilisation précoce. 
Stade 3 A : écharpe ou gouttière postérieur de 10-21 jours(A),  
Stade 3 B : attelle articulée j+45 (B) en pronation 
       Angle de déstabilisation à ne pas dépasser (60°) pendant 21 jours 
Stade 3 C : chirurgie -> Stade 3 B 

Luxations antérieures  
Lésion associent (violent) : Art. humérale, N. Ulnaire, Rupt. Triceps, Ulna, palette humérale 

Fracture de MONTEGGIA  
Fracture de l’ulna au 1/3 supérieur +  luxation du radius en AV 

Fractures de la tête radiale  
Si simple fonctionnel  (mobilisation précoce avec attelle de repos) 
Sinon orthopédique, ostéosynthèse ou arthroplastie 

Fracture de l’olécrane  
Raideur fréquente 

Instabilité postéro-latérale 
« Pivot shift test »: supination + compression axiale + valgus 
Sensation douloureuse et ressaut à la flexion extension 

Instabilité en valgus  
Sportif et « Milking test » : valgus et flexion du coude 
Fonctionnel : orthèse repos + anti-inflammatoire 
Ligamentoplastie : immobilisation 15 jours, mobilisation protégé-> j+45, contrainte valgus 4 mois 

Bilan 
Douleur ++ 
Trophique Œdème ++ (pli du coude, 10 cm dessus et dessous, immersion 
Musculaire Relâchement et extensibilité fléchisseur 
Sensibilité Territoire Ulnaire, radial et médial 

Objectifs et rééducation 
Principe : associer antalgie et mobilisation,  
 Éviter mobilisation à grand balayage (>30°) 
 Privilégier l’autopassif et l’actif aidé pour favoriser le relâchement des fléchisseurs 
Retrouver l’indolence 
 Massothérapie, Électrothérapie, Cryothérapie, Pansements humide 
 Mobilisation passive ou active aidée ultra-douce à faible balayage d’amplitude 
 Port d’attelle et respect des consignes par le patient 
Lutte contre les troubles trophiques : 
 DLM, Pressothérapie, Bains alternés, Mobilisation douce des tissus, surveillance attelle 
Récupération de la stabilité et de la mobilité du coude 
 Postures douces progressives  
 Si raideur (flessum > 30°) orthèse de posture successive 
Retrouver une fonction répondant aux objectifs du patient 
 Entretien musculaire isométrique  puis dynamique 
 Apprentissage de compensation par l’épaule 
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Main : ge ne ralite s 

Principes 
Mob précoce : 1 à 2 semaines 
Suture tendineuse bouge le lendemain de l’opération (j2) 
Origine raideur : articulaire, périarticulair, retraction, adhérence, oedeme, schéma 
Complication : syndrome de volkman 
Attention anastomose entre tendon (effet quadrige) 
Position d’immobilisation : poignet 30° ext, MP 70° fle, IPP 0°, pouce en opposition 

Bilan, rééducation 
Douleur : sdrc, inhibition mvt  > tens rend supportable 
Morpho : arche main inversé à cause de l’oedeme 
 Attention MP et poignet  en extension 
 Positio antalgique : flexion poignet, ext MP, fle doigt 
Cutané : cicatrice > orienté la cicatrisation 
Trophique : oedeme > déclive (main + haut que cœur ) + stimulation electro fibre blanche 
 Oedeme : dlm, presso 
Articulaire : raideur -> mob passive bdl court pour glissement + décoaptation 
  -> electrostim : antalgie + physiologik + schéma moteur 
  Immobilisation poignet (ou art prox) pour mob plus facilement les doigt 
Musculaire : schéma moteur ? 
Orthèse :  Immobilisation (=protection) 
    Mob protégé (gain + fonction) 
    Posture (gain) 
 
Objectif : maintien des plans de glissements, 
 Maintien de la liberté articulaire  
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Le sions tendineuses 

Principes 
Attention anastomose entre tendon (effet quadrige), flexion pouce index combiné 
Tendon 4 le – vascularisé 
Long terme : 3 mois : amplitude max, résistance max (revascularisation acquise) 
Protection suture 

Objectifs  
 
Lutte contre la douleur 
 TENS 
Lutte contre l’œdème 
 Cœur périphérique, PRICE, Déclive (48 heure), bande coheban 
Maintient des plans de glissements (= orientation cicatrisation) 
 Peau : massage, blocage peau avec électro, depresso massage 
 Tendon :  

Orthèse de mobilisation protégé 
   Kleinert, kleinert inversé, Levam, poignet (diférentiel), semi-active 
  Semi actif 
  Placé tenir 
  Electrostim 
  Actif 

 
Entretien amplitude articulaire  
 Mob +/- passive : Diminué tension du tendon  

Positionner le poignet (effet ténodèse) 
Agoniste en IFA 

 Orthèse de posture alterné 
 Attèle de capener 

  



P a g e  | 15 

 

15 | P a g e  
 

Le sions fle chisseurs 
 

Zone 1 : 
 travail en dissociant Flé Profond et superficiels 

 Travail en crochet : extension MP et flexion IPP 
              Poing droit : flexion MP 

Si pullout Mantero mob active concentrique immédiate (j2) 
Zone 1(pull-out), 3, 4, 5 :  

Flexion extension active d’emblé dans les limites de l’orthèse (10 par heure)  
45j : orthèse toms : posture extension et flexion alterné doigt et poignet 
La récupération de flexion plus importante que extension qui récupère avec attèle Capener 
 

Le sions extenseurs 

 

 

Zone 1 : mallet finger 
Zone 3 : boutonnière,  
Zone 5 : lame + potence 
 

Traitement orthopédique : zone 1 et 3 (si pas de lésion cutané) 
Immobilisation 45 jours 

 
Traitement chirurgical : zone 1, 2, 3, 4, 5 
Orthèse spécifique à chaque zone : mob immédiate semi active (extension passive, flexion active) 

Mobilisation protégé différentielle : zone 6 et7 
Orthèse synchronisant mouvement doigt et poignet pour limité la tension tendineuse 
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Fracture main 

Connaitre :  
 - type de fracture et stabilité 
 - lésion associé 
 -traitement chirurgical et stabilité 

Phases de rééducation 
Temps cicatrisation : 
 Méta : 20-30j, 
 P1 : 60j 
 P2 : >60j 
Mob active protégée : 
- Traitement fonctionnel : immédiate j2 (fracture stable) 
- Traitement orthopédique : retardé 30-45 jours (fracture non déplacé) puis syndactilie 
- traitement chirurgicale : précoce j4 

Objectifs et rééducation: 
Maintien des plans de glissement et de la liberté articulaire 
 Mobilisation actives protégées : active et passive 

Orthèse de posture alterné,  
Passive spécifique, électro-active, Syndactilie(ligamentaire), orthèse traction(articulaire) 

Contrôle de la douleur et de l’œdème 
 TENS, PRICE 24-48h (pansement compressif) puis DLM presso 
Protection des structures lésées 
  

Fracture du carpe 

Radius - Ulna 
scaphoide – lunatum – triquetrum - pisiforme 
Trapeze - trapezoïde – capitatum - hamatum 

Temps de cicatrisation : (selon vascularisation) 
Long : scaphoïde, capitatum, 
Moyen :  trapèzoide, hamatum 
Court : trapèze, pisiforme, triquetrum, lunatum 

Traitement : 
Scaphoïde : manchette plâtrée  3 mois ou ttt chirurgicale 
Triquétrum : manchette plâtrée 45 jours 
Chirurgie : si arthrose   > greffon 
 Sinon   >arthrodèse 
Autre fracture : 45 jours  
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Fracture avant bras 

Complication : SDRC, lesion nerveuse, du long flechisseur pouce  
 Rare : pseudoarthrose, syndrome des loges, cal vicieux 
Orthopédique : 30 jours 
Fracture puteau colles : fracture inférieur du radiu,  déformation en "dos de fourchette" 

Bilan et rééducation 
Douleur : EVA, 
 SDRC ? ne pas être douloureux, TENS, massage, glaçage 
Œdème : volumétrique 
 DLM, glaçage, cœur périphérique 
Cicatrice : mesure, vitropression 
           Massage doux si inflammatoire, aspiratoire si test vitropression négatif, pressothérapie 
immédiat 
Articulaire : fle/ext, incl, prono/sup 
 Mob spé : traction, glissement, rotation 
  Dissociation micro mouvement os du carpe 
  Stimulation électrique, actif aidé 
Force : poignet de force, pinch test 
 D’abord obtenir poignet stable sans douleur, puis force en position de travail professionnel 
Fonctionnel : AVQ, professionnel, loisir 
 
 

Arrachement apophysaire (bassin) 

Objectifs et rééducation 
Phase de repos 1 mois (appui précoce) -> Phase de réhabilitation : (J+ 1 mois) ->Sport 3 mois 

Lutte contre la douleur et contracture 

Surveillance mobilité articulaire 

Éducation :  

 Béquillage 

 Santé, hygiène de vie 

Fonctions  musculaires 

 Statique puis dynamique 

 Étirements progressifs 

 Proprioception  
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Fracture du bassin 

Délais selon fracture 
Phase décharge 45 j -> réhabilitation 2 mois -> fonctionnelle 3 mois 

Fracture simple : Marche 21 jours  sans appui (CB) 

Fracture instable 

 Flexion de hanche limité 

 Délai appui variable > 3 semaines 

 Lésions associés : vésical, vasculaire, nerveuse, musculaire 

 Risque de coxarthrose 
  

Bilan 
Douleurs 

 Hyperalgie(quelques jours) -> indolence ou séquelle algique 

Cutané 

 Hématome 

Morphostatique 
 Installation au lit 
 Position algique 
Articulaire  
 Déséquilibre rotatoire 
 Flexum coxo-fémoral 
Musculaire 
 Déficience fessiers 
 Lésion musculaire (contusion) 
 Contracture 
Fonctionnel 
 Boiterie, habillage, hygiène 

Objectifs et rééducation 
Antalgie locale et périphérique, détente 
Lutte contre les troubles du décubitus 
 TVP, escarre, verticalisation, respiratoire 
Entretien -> récupération de la mobilité articulaire  
 Déséquilibre rotatoire 
Entretien  -> récupération fonction motrice 
 Etirement, proprioception (anté/rétro version, hanche), Minf tronc 
Apprentissage du béquillage-> reprise appui et marche 
Surveillance de l’apparition de complications secondaires  
 Hématome++  
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Fracture fe mur proximale 
Consignes et principes 
2 type : col fémoral (sujet âgé++) et massif trochantérien 
Traitement : clou, plaque, prothèse 
Personne âgée : appui et marche précoce (risque vital) 
Jeune : Mise en décharge possible le temps de la consolidation (45-60 jours) 
Consolidation : min 45 jours (fracture simple) 
Contraintes selon musculaire et non pas simplement du poids du corps 
Apparition de douleurs associées à une attit. vicieuse = débricolage, déplacement secondaire 

Bilan 
Etat général 
 Pouls, tension, température, poids (pronostic vital engagé), respiratoire 
Cutané trophique 
 Lésions associées (hématome) 
 Escarres du sacrum, du talon, TVP 
 Œdème, Cicatrice 
Neurologique (sensibilité) 
 RAS 
Morphostatique 
 Hyper rotation Latérale 
 Coxa vara : raccourcissement du MI 
 attitudes vicieuses : flexum de hanche 
Articulaire 
 Réductible ? 
 Vérification des membres inf et lombaires 
Musculaire 
 Global 
 Moyen fessier 
Vesicosphinctérien : Infections urinaires  
Psychiques: désorientation, agitation, refus d'alimentation 
Fonctionnel 
 Béquillage, debout, marche 

Objectif et rééducation 
Alitement 10 jours consolidation 45-60 jours 
Antalgie 
Prévention et lutte contre les troubles du décubitus 
 Prévention TVP,  escarres, équin (instalation) 
 Entretien de la fonction respiratoire 
 Verticalisation 
Lutte contre les troubles cutanés, trophiques 
 Œdème, cicatrices 
Mobilisation du MI 
 coxofémorale 
Réveil musculaire ->  lutte contre l’amyotrophie 
 Moyen fessier, global 
Éducation : 
 Béquillage (ou rollateurs),  bipodal, marche 
 Transferts 
 Prévention des attitudes vicieuses (flexum, équin, rotation latérale)  
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Fracture fe morale diaphysaire  

Consignes et principes 
Consolidation  3 à 4 mois ou plus sur fracture ouverte 
Chez l’enfant : traction (1 mois) puis plâtre pelvipédieux (1 mois) 
Fonctionnel (sur fracture unifocale stable)  
Chirurgical (++) clou, plaque, fixateur 
Bras de levier et contraintes en cisailement 
Risque adhérence plan profond 

Bilan 
Etat général 
 Pouls, tension, température, poids (pronostic vital engagé), respiratoire 
Douleur 
Trophique cutané 
 Adhérences profondes++ 
Morphostatique 
 Déformation ++ 
Articulaire 
 Amplitude active et passive genou 
Musculaire 
 Amyotrophie crurale 
 Contractilité quadriceps 
Psychiques: désorientation, agitation, refus d'alimentation 
Fonctionnel 
 Béquillage, debout, marche 

Objectif et rééducation 
Alitement  10 jours consolidation 60-90 jours fonctionnelle 
Antalgie 
Prévention et lutte contre les troubles du décubitus 
 Prévention TVP,  escarres, équin (instalation) 
 Entretien de la fonction respiratoire 
 Verticalisation 
Lutte contre les troubles trophiques 
 Adhérence ++ 
 Œdème, cicatrices 
Mobilisation progressive du MI en fonction de l’indication 
 genou +++ 
Réveil musculaire ->  lutte contre l’amyotrophie 
 Quadriceps , global 
 Proprioception, Reconditionnement à l’effort 
Éducation : 
 Béquillage (ou rollateurs),  bipodal, marche, Sevrage des cannes 
 Transferts 
 Prévention des attitudes vicieuses (flexum, équin, rotation latérale) 
 Économie articulaire 
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Fractures extre mite  distale du fe mur 

Particularités 

Cul de sac sous quadricipital souvent lésé 

Consolidation : 3 mois 

Rééducation   

Traitement antalgique et anti inflammatoire + 

Lutte contre l’enraidissement du genou + 

Travail musculaire isométrique > travail dynamique 

Économie articulaire + 

Fractures de la patella 

Particularité de la Rééducation  
Phase de consolidation : 45 jours à 2 mois  
Articulaire : 

 Mobilisation passive de la patella immédiat 

 Flexion limitée à 30°j+ 15, 60°j+30, 90°j+45  

Musculaire 

 Quadriceps en isométrique sans résistance en extension 

 Extension dynamique contre-indiquée  

Fonctionnel  

 Appui possible sous couvert d’un plâtre ou d’une attelle 

Complication 
Pseudarthrose ++ 

Arthrose fémoro patellaire 

Désaxassions rotulienne par atteinte des ailerons rotuliens 

Synd. Inflammatoire chronique 
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Oste otomie 

Bilan 
Interrogatoire  

 Etat antérieur : mobilité, boiterie, signe inflammatoire (arthrose) 

 Consigne : pas d’appui et de résistance pendant 45j 

Douleur 

 Risque de SDRC 

Circulatoire trophique 

 TVP 

 Œdème 

Sensibilité 

Articulaire 

 Flexum genou ++ (J1 Flex : 30°) 

 Mobilité patellaire, hanche, cheville 

Musculaire 

 Quadriceps (sidération) 

 Membre supérieur en vue du béquillage 

Fonctionnel 

 Score de HSS ou Laskin 

Objectifs et rééducation 
 Contraction isométrique du quadriceps -> (j+2) levé jambe 

 Mob passive et actif aidé du genou 

 Prescription d’exercice 

 + Objectifs spécifique opération membre inf et alitement 

  Rodage articulaire, l’économie articulaire, béquillage appuis contact puis sevrage 

  canne, Entretien du schéma de marche, renforcement moyen fessier 
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Prothe se totale de hanche 

Chirurgie 
Postéro lat :   

 Peliv troch réinséré, 45j sans sollicitation 

 Mouvement luxant, pas de CCO contrerésisté 

 Nerf sciatique à vérifier 

 Sidération moyen fessier 

Latérale Trochantérotomie mono/digastrique : 

 Pas d’appuis 21/45 jours 

  Pas sollicitation stabilisateur latéraux 21/45 jours 

Objectifs 
 Phase de cicatrisation j+30+45 récupération  j+3 mois 

 Mobilité à visée fonctionnelle : 

   F hanche: 90°, E hanche :10°, ABD : 20°, RL : 20° 

 Connaissance des mouvements luxant, chaussage, toilette, sommeil, transfert 

 Surveillance des risques de débricolage (rares) et de luxation 

 + Objectifs spécifique opération membre inf. et alitement 

Prothe se de genou 

Généralité 
 Flexion max 110° pour prothèse bicompartimentale 

 Contexte arthrosique avec signes inflammatoires 

 Risque TVP important 

Objectif 
 Lutte contre la douleur ++ (vs mobilité avec SDRC) 

 Appui rapide sous aide technique puis sevrage à j+5 

 + Objectifs spécifique opération membre inf. et alitement 
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Entorse genou ope re e 

Bilan 
Douleur 

 EVA < 5 à J15 en ambulatoire  

Trophique 

 Cicatrice, adhérence ++ 

 Troubles du décubitus (escarre) 

Circulatoire 

 œdème++ 

 TVP 

Sensitif  

 Derniers degrés d’extension 

Articulaire 

 Extension du genou (J15=0°), rotule, flexion 

 Vérification hanche, cheville 

 Rupture LCA : Test de Lachman  

  Test de Slocum : tiroir antérieur en rotation -> Structure post lésée 

 Rupture LCP : Tiroir post  LCP 

Musculaire 

 Sidération du quadriceps, des ischio-jambiers 

Extensibilité  

 Du quadriceps, des ischio-jambiers 

Fonctionnel 

 Marche : périmètre, vitesse, qualité, escalier 

 Equilibre, sensation de lâchage 

 Transfert 

 Appareillage 

 Score COFRAS : course, impulsion, réception, stabilité front. et rot., accroupissement, escalier 

 Score KOSS : Symptômes généraux, raideur, douleur, AVQ, Act Sportives, qualité de vie 

Critères reprise sport  

 Sec et indolore 

 Mobilité complète (0°/140°) 

 Force 90% du côté non lésé 

 Course terrain plat 

 Laxité < 3 mm 

 3-6 mois : sport sans pivot, 8-12 mois : sport avec pivot 
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Principe de non tension du néoligament 
DIDT :  
 Hanche fléchi  genou tendu interdit 
 J0 Flexion passive, j21 actif sans R, j45 actif faible résistance,3 mois renforcement 
CI LCA :  
 Récurvatum 
 Rotation 
 Hyperflexion 
 CCO en extension 

 45°, cocontraction, résistance proximal 

Objectifs et rééducations 
Phase immobilisation j0 -> j21 (ablation fil) réadaptation j21 -> 3 mois 
Pronostic : plus de canne 0°/90°, 0°/120° unipodal 
Diminuer les douleurs 
 Massage, Cryo 
Prévenir les troubles ventilatoires, trophiques et circulatoires -> resté vigilant 
 Massage, DLM, , Bande, déclive 
 Fle/ext cheville : 10 rep/h 
Restaurer la mobilité du genou -> amélioré la flexion (extension) 
 Arthromoteur  
 Mobilisation passive douve, posture, lever de tension 
 Rotule 
 Automobilisation, skateboard (sauf DIDT) 
  



P a g e  | 26 

 

26 | P a g e  
 

Réveil musculaire et Verrouillage actif -> renforcement 
1. Réveil musculaire  

  Techniques en chaîne 
  Myo-feedback 
  Électrothérapie (Quadri + IJ) 
  Écrase main 

2. Renforcement  
  Quadriceps 
    >60° en isométrique BDL court, 
   Mobilisation active sans résistance en latéral  
   Après J15 en charge travail verrouillage 
  Cocontraction de 20° à 70° (DIDT à j30) 
  Relâchement Étirement et travail ischio en CCO  statique ou dynamique 
   DIDT : entre 50° et 90° (fonction douleur) 
  Rotateur position neutre en statique 
  Haubans, kabat 
  Appareil Musculation 

3. Entretien VMA et membre sup 
Blanéo, cyclo bras, Vélo 

Proprioception-> optimisation de la proprioception 

  
Sécuriser l’indépendance fonctionnelle du patient -> parfaite stabilité fonctionnelle 
 Canne béquille, orthèse 
 Sevrage CB et attelle 

Exemples d’Exercice 
Hauban musculaire j1-j45 (abducteurs et des adducteurs) (sauf DIDT) 
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Entorse de cheville 

Diagnostique radio et protocoles 
Examen Telos   
 10-15° : faisceau Talo-fibulaire Ant rompu 
 20-25° : + rupture Calacanéo-fibulaire 
 30° : +rupture talo-fibulaire post 
Entorse bénigne : distension ligamentaire 
 Contention 10 jours 
 Pas de varus pendant 21 jours 
Entorse moyenne : rupture LLE et capsule 
 Contention 21 jours 
 10 jours sans appui 
Entorse grave : rupture de 2 ligament ou + 
 45 jours immobilisation (botte résine) 
 Chirurgical : 21 jours sans appui puis orthèse stabilisatrice 
 Orthopédique : 10 jours sans appui 
 Reprise sportive à 3 mois 
Bilan 
Douleur Eva en charge et décharge 
Trophique Tuméfaction en œuf de pigeon 
  Mesure centimétrique du périmètre 
Articulaire Laxité anormale 
  Accroupissement 
  Qualitatif comparatif en charge et décharge 
Musculaire Force ne pas mesurer 
Fonctionnel Stabilité : unipodale, sur les pointe, sautiller (1 et 2), trottiner, saut (1 et 2) 
  AVQ : escalier, pente, terrain varié 
Objectifs et traitement 
Réduire douleur et œdème 
 Compression(si appui), Contention adhésive ou orthèse (j4 permanent) 
 si douleur : Froid,  Massage circulatoire et extéroceptif, DLM, Basses fréquences, U.S. 
Gain de mobilité 
 Mobilisation passive manuelle (pas varus) 
 Mobilisation spécifique 
 Contracté relâché (contrac. 20 s. relach. 6 s. étir. 20 s.) (j11) 
Amélioration du recrutement musculaire 
 Travail en chaîne musculaire 
 Travail analytique 
 Renforcement stabilisateurs latéraux en analytique si chirurgie 
Reprogrammation neuro-musculaire 
 Valgus ver varus, analytique vers global 
 En décharge (j11), en charge (j21) 
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Fractures de jambe et pied 

Fracture tibia proximal (articulaire) 
Fracture articulaire : attention au travail musculaire 

Reprise progressive d’appui min 6 à 8 semaines 

Fracture jambe 
Consolidation entre 3 à 6 mois 

Risque : Syndrome de loge, déplacement secondaire, infection  
Phase post opératoire j+5, consolidation j+60, remise en charge progressive 

Les fractures malléolaires (ARTICULAIRES) 
Immobilisation 45 jours sans appui 

Risques de SDRC 

Troubles trophiques +++ 

Fractures de l’arrie re-pied 

 Immobilisation sans appui : 60 à 90 J 

Toujours très graves, articulaires, retentissement fonctionnel++ 

Lutte contre les troubles trophiques ++ et Antalgie++ 

Traitement du déficit de l’impulsion 

Rupture tendon d’achille 

Consignes chirurgicales 
Ttt orthopédique : 45 jours sans appuis en équin, 45 jours plâtre de marche 
Ttt chirurgical : 21 jours sans appuis en équin, 21 jours plâtre de marche, 3 mois : course externe 
Ténoraphie percutanée : mobilisation active précoce (appui ou décharge), 3 mois : reprise activités 

Objectifs 
Remise en charge sous 2 CB + talonnettes dégressives 
Récupération amplitude  
Lutte contre les adhérences sous cutanées 
Renforcement musculaire (cours interne > externe) 
Proprioception 
 

De chirure musculaire 
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Bilan 
Douleur 
 Musucle douloureux à la Palpation, étirement, contre résisté 
Cutané Trophique 
 Echymose (déchirure et pas claquage) 
 Augmentation du volume avec encoche 
 

Objectif et rééducation 
 RICE (10 jours) 
 Antalgie 
  Pas de chaleur, massothérapie (dès j10), US 
 Reprise de la fonction musculaire (dès J5)->renforcement 
  Course interne -> externe 
  Proprioception 
  Etirement (dès j10) 
 Education thérapeutique 
  Recherche facteur de risque 


