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Hanches
- Arthrose ou coxarthrose -

 Limitations et irradiation

 Primitive

 Secondaire

 Douleur à la mobilisation

 Douleur à la palpation

 Boiterie

 Bilatéralité



Facteurs de risque

 Obésité

 Densité osseuse

 Facteurs génétiques

 Le sexe

 L’âge

 L’activité physique

 L’activité professionnelle

 Maladies de hanche congéniales ou de 

développement



Signes et symptômes

Douleur mécanique

 Attitude de compensation

Déformation orthopédique

Déficience musculaire

Restriction des activités



Coxarthrose

 Limitations:

 Rot. Méd.

 Abduction

 Flexion de hanche 

avec ou sans 

hyperlordose 

lombaire

 Souvent Moyen 

fessier atrophié 

(Trendelenburg)



Coxarthrose

 Primitive :

 À destruction rapide 

(1 an) du cartilage

 La coxa profonda ou 

pénétration lente du 

fémur dans le cotyle

 Secondaire :

 Dysplasie

 Post trauma.

 Protusion 

acétabulaire (rare)

 Excès de sollicitation 

mécanique



Coxarthrose

 Boiterie :

 De raccourcissement 

d’un membre

 Du moyen fessier

 Du grand fessier

 De la luxation de la 

hanche

 Antalgique

 Bilatéralité :

 Avec ou sans 

compression 

neurologique



Coxarthrose



Prothèse de hanche



Principes

 Limiter les contraintes mécaniques de 

pression et de frottements

 Améliorer le métabolisme de l’os sous-

chondral

 Pérenniser l’économie articulaire



Hanches
- Bursites -

 Trochantérienne

 Ischio-fessière 

 Ilio-pectinéenne

BBOOUURRSSEESS  DDEE  LLAA  HHAANNCCHHEE  

((VVUUEE  AANNTTÉÉRRIIEEUURREE))  

 



Bursite Trochantérienne

 Superficiel au grand trochanter

Douleur face externe de la fesse 

irradiant vers le genou

 Aggraver par la marche ou couché su le 

coté touché

Reproductible à la palpation



Principes

 Atténuer le processus inflammatoire

Dégager la bourse

 Favoriser le métabolisme tissulaire

 Prévenir la récidive



Hanches
- Tendinites -

 Adducteurs

 Ilio-psoas

 Fessiers

 Ischio.

 Sartorius

 Fibrose du T.F.L.



Hanches
- Tendinites -

 Adducteurs:

 Douleur près de 

l’ischion irradiant 

vers l’aine

 Affecte plus les 

sportifs 

ex:Hockeyeur

 Ilio-psoas:

 Claquement inguinal 

douloureux de la 

hanche en extension

 Tendance à la 

récidive



Principes

 Atténuer les phénomènes inflammatoires

 Favoriser les glissements entre le 

tendon et les structures connexes

 Favoriser le métabolisme et la 

réorganisation histologique du tendon



Exercices

 Étirements posturaux,passif , activo-

passif 

Renforcement indirect

Renforcement isométrique 



Syndrome de la bandelette 

ilio-tibiale

 Blessure de friction entre le tractus ilio-

tibial et le condyle fémoral latéral saillant

 Souvent secondaire à un genou varum

Une inégalité de longueurs des 

membres inf. peut causée ce syndrome

 Test de compression de Noble

 Test de différenciation de longueur de 

Ellis



Principes

Redonner de l’A.D.M.

Maintenir cette amplitude

Rétablir l’équilibre entre les abducteurs 

et les adducteurs



Arthrose du genoux
- Gonarthrose -

 Fémoro-tibial

 Fémoro-rotulien

 Primitive ou secondaire

Débutante, installée ou 
évoluée



Arthrose du genoux
- Gonarthrose -

 Primitive ou primaire:

 + les femmes

 Favorisée par des 

défauts d’alignement

 Après 50 ans 

souvent lésions 

méniscales 

associées

 Éviter la chirurgie 

méniscale

 Secondaire :

 Ancienne chirurgie 

ou trauma.

 Arthrite

 Maladie osseuse

 à des désaxassions 

axiales : genou 

varum, genou 

valgum



Incidence

 L’arthrose du genou est la cause la plus fréquente de 
douleur au genou passé l’âge de 50 ans. Elle est trois 
fois plus fréquente que la coxarthrose.

 La gonarthrose est bilatérale dans 2/3 des cas.

 Dans les ¾ des cas, elle est due à une atteinte fémoro-
tibiale interne.

 L’atteinte peut être bi compartimentale (fémoro-tibiale 
interne  et fémoro-patellaire à la fois) dans 15 à 20% des 
cas.

 Au Canada, une personne sur 10 en souffre et au 
Québec, plus de 700 000 cas sont recensés.   

 L’arthrose fémoro-patellaire est plus souvent observée 
chez la femme de 40 ans et plus.



Facteurs de risques

 Facteurs de risques non 
modifiables

 Âge

 Sexe féminin (surtout en 
postménopause, 2/3 des cas 
pour l’arthrose fémoro-tibial) 

 Profile génétique (cartilage 
moins résistant)

 Antécédent de traumatismes 
ostéo-articulaires (fracture, 
chirurgie,…)

 Maladies ostéo-articulaires 
(polyarthrite rhumatoïde, goutte, 
pseudogoutte, ostéonécrose, 
ochronose, 
chondrocalcinose…)

 Facteurs de risques 
modifiables

 Obésité (IMC > 27 kg/m2)

 Sédentarité

 Faible VO2 max

 Faiblesse du quadriceps

 Stress biomécanique

 Type de travail

 Pratiques sportives

 Le port de talons hauts 



Arthrose du genoux
- Gonarthrose -

 Traitements :

 Perte de poids

Rééducation

 Analgésie

Glucosamine

 Viscosuppléance

 Infiltrations

Chirurgies



Prévention

 La perte de poids est primordiale s’il y a surcharge pondérale. Cela 
allégera la pression sur les articulations du genou.

 Corriger les désaxassions qui ont un impact sur le genou (orthèses, 
renforcement musculaire,…) et adopter une bonne posture.

 Savoir reconnaître ses limites et s’arrêter lorsqu’on ressent une fatigue 
ou des douleurs articulaires. 

 Éviter les activités trop intenses et de soulever des charges trop 
lourdes.

 Faire de l’activité physique régulièrement (renforcement musculaire, 
étirement et exercice aérobique).

 Éviter les positions d’immobilité prolongées afin de diminuer les 
raideurs musculaires.

 Porter de bonnes chaussures qui absorbent les chocs et qui permettent 
une bonne répartition du poids sur les pieds. Éviter les talons hauts.

 Si le besoin se fait sentir, utiliser des appareils de soutien (canne, 
marchette, chariot,…)

 Adapter la maison selon les besoins pour minimiser les mouvements 
qui provoquent des douleurs ou engendrent de mauvaises postures.



Principes

 Limiter les contraintes mécaniques de 

pression et de frottements

 Améliorer le métabolisme de l’os sous-

chondral

 Pérenniser l’économie articulaire



Entorses du genou

Classification des entorses 

du genou

1.   Déchirure isolée du ligament croisé-antérieur

2.   Déchirure du ligament collatéral interne :

 Avec L.C.A. intact

 Avec L.C.A. lésé

3.   Déchirure du ligament collatéral externe :

 Avec L.C.A. intact

 Avec L.C.A. lésé

4.   Déchirure du ligament croisé postérieur



Entorses (signes et 

symptômes)

 Douleur immédiate

 Inflammation

 Sensation de déboîtement

 Bruit à la blessure (pop)

 Hémarthrose

 Difficulté à la marche

 L.C.A. + fréquente

 Collatéraux ; en valgus pour le médial et en 

varus pour le latéral



Entorses (signes et 

symptômes)

 L.C.A. :

 Hyperextension 

forcée

 Stress en varus ou 

valgus avec rotation

 L.C.P. :

 Traumatisme direct 

sur la face ant. Du 

tibia

 Traumatisme en 

rotation



Entorses (Causes)

 Le L.C.F. :

 Stress en varus

 Impact e l’intérieur 

du genou causant un 

bâillement externe

 Le L.C.T. :

 Stress en valgus

 Impact de l’extérieur 

du genou causant un 

bâillement interne



Imagerie médicale

 L'IRM peut 

seulement dire si les 

ligaments ont 

présenté une lésion 

ou non mais ne peut 

pas nous dire si la 

corde est solide ou 

non (de même qu'il 

serait imprudent de 

prendre une 

photographie d'une 

corde pour savoir si 

elle est solide 

 L'arthroscopie, quant 

à elle est 

exceptionnelle pour 

le diagnostic de 

rupture 

 C’est pourquoi il est 

nécessaire de 

procéder au 

préalable à des tests 

spécifiques avant de 

recourir à l’imagerie.



Traitements chirurgicaux

 Le traitement chirurgical consiste à 

reconstruire le ligament croisé antérieur 

grâce à un tendon de voisinage. Le 

tendon le plus employé actuellement est 

le tendon rotulien. Une autre technique 

utilise les tendons de la patte d’oie (1/2 

tendineux et droit interne).



Chirurgie pour un L.C.A.



Chirurgie pour un L.C.A.



Chirurgie pour un L.C.A.



Chirurgie pour un L.C.A.



Chirurgie pour un L.C.A.



Principes de stabilité

 Ligamentaire: 
(Debout sur un pied)

 Il faut une extension 
avec appui sur les 
coques condyliennes 
pour créer une 
stabilité exercée par 
la structure 
ligamentaire

 Musculaire: (Debout sur 
un pied)

 Travail du quad. Pour 
stabiliser la flexion

 Travail du V.M., du 
sartorius ,du gracile et du 
S.T. pour limiter la 
rotation médiale

 Travail du V.L., du biceps 
fémoral et du T.F.L. pour 
limiter la rotation latérale



Principes

 Libérer les plans de glissement

 Atténuer les phénomènes inflammatoires

 Favoriser la cicatrisation du ligament en 

améliorant la synthèse du collagène

 Améliorer la trophicité du ligament

 Stabiliser l’articulation

 Réintégrer le ligament dans l’arthrocinétique et 

la gestuelle

 Pérenniser la stabilisation articulaire

 Prévenir les récidives



Exercices

Renforcer les stabilisateurs du genou en 

chaîne fermée :

C.M. : Quad.,V.M., Patte d’oie

C.L. : Quad.,V.L.,T.F.L., Biceps crural

C.A. : ischio.(Tiroir 

ant.),Add.,Abd.,gastroc.

C.P. : Quad. (tiroir 

post.),Add.,Abd.,gastroc.



Travail proprioceptif et en 

P.N.F.

 Travail en chaîne en 

compression

 Flexion, abduction, 

rot.méd. vers 

extension, adduction, 

rot.lat. pour L.C.F

 Flexion, rot. 

Lat.,adduction vers 

extension, rot. Méd., 

abduction pour 

L.C.T.

 Debout jambes 

écartées, les yeux 

fermés

 Debout sur une 

jambe, les yeux 

ouverts et idem les 

yeux fermés

 Recommencer le tout 

sur base instable



Travail statique



Genoux
- Lésions méniscales -

Déchirures

 Arrachements

 Écrasements

Méniscoses

 Kyste méniscal



Genou intervention multiple



Déchirure méniscale



Méniscotomie et réparation du 

L.C.A.





Principes

 Libérer le ménisque

 Améliorer l’arthrocinétique physiologique

 Prévenir la récidive



Tendinites du genoux

 Patte d’oie

 Tendon quadricipital

 Tendon rotulien



CLASSIFICATION DE BLAZINA 

 Stade 1 : douleur en fin d'effort

 Stade 2 : douleur à l'échauffement, disparaissant à l'effort 
et réapparition en cas

 de fatigue physique

 Stade 3 : a) douleur permanente lors de l'effort avec 
diminution de la quantité et de la qualité de l'activité 
sportive

 b) douleur permanente interdisant l'activité sportive

 Stade 4 : rupture tendineuse

 le diagnostic clinique repose sur le trépied classique 
: douleur à la palpation, à l'étirement et à la 
contraction contre résistance.



Principes

 Atténuer les phénomènes inflammatoires

 Favoriser les glissements entre le 

tendon et les structures connexes

 Favoriser le métabolisme et la 

réorganisation histologique du tendon



Exercices

 Étirement suivi de proprioception et 

renforcement:

 Patte d’oie : Ischio, T.F.L., Gracile, 

Sartorius

 Tendon rotulien et quad. : Quad.

 Ailerons : Insertion haute des gastrocs. 

et ischios.



Syndrome fémoro-patellaire

 Irritation cartilagineuse entre la rotule et 
la trochlée fémorale due à un mauvais 
alignement causant une traction plus 
souvent latérale

 Irritation de la synoviale richement 
innervée

 + fille que garçon

 Souvent sensation d’accrochage

Différence avec chondromalacie



Syndrome fémoro-patellaire 

(causes)

 Sollicitation excessive

Malformation des condyles fémoraux

 Traumatisme

 Problème ligamentaire

 Problème musculaire ( ex: vaste médial 

trop faible,tractus trop fort, etc.)

 Pieds plats ou autre déformation de la 

statique du pied ou du genou



Chondromalacie



Chondromalacie



Principes

Rétablir l’équilibre entre :

Quads Vs Ischios

 Vastes

 Assurer une bonne cinétique articulaire

Décoapter la rotule



Pieds
- Arthropathie -

 Arthroses

Hallux rigidus

Hallux valgus

Déformation des orteils



Pieds
- Arthropathie -

 Hallux valgus:

 Déviation vers l’ext. 

Du gros orteil avec 

proéminence du 

premier méta.

 Hérédité, chaussure 

sont souvent les 

causes

 Hallux rigidus:

 Arthrose de la 

première métatarso-

phalangienne

 Trauma passé à 

vérifier

 Diminution 

d’amplitude 

articulaire



Pieds
- Arthropathie (traitement)

 Semelle orthopédique

 Traitements conservateurs 

médicamenteux ou non

 Adjuvants

Chirurgie



Principes

 Limiter les contraintes mécaniques de 

pression et de frottements

 Améliorer le métabolisme de l’os sous-

chondral

 Pérenniser l’économie articulaire



Exercices

 Étirement des extenseurs et fléchisseurs 

des orteils et de l’hallux

 Renforcer l’abduction de l’hallux

Mobilité en traction

 P.N.F. en compression



Détérioration du cartilage 

chondral











Pieds
- Entorse -

localisations

 Tibio-tarsienne externe, L.C.F. (ligament talo-fibulaire) le plus 

fréquent dû à une bascule du pied en supination varus et 

adduction.

 Tibio-tarsienne interne, L.C.T. (LLI ou deltoïdien) rare sous 

fracture malléolaire, le L.C.T. étant une large bande stable.

 Infra-talaire : fréquente et souvent ignorée.



Pieds
- Entorse -

3 stades

 L’entorse bénigne (foulure au 1er degré)

 Étirement avec légère rupture fibrillaire

 Douleur et gonflement peu important

 L’entorse moyenne (2e degré)

 Élongation ligament capsulaire

 Rupture de faisceaux ligamentaire sous brèche capsulaire

 Douleur et gonflement plus important

 Restriction de mobilité de la cheville

 L’entorse grave (3e degré)

 Rupture complète du ligament

 Instabilité

 Douleur moindre si la capsule est déchirée



Entorses (signes et 

symptômes)

Douleur immédiate

 Inflammation (pré et sous malléolaire)

 Sensation de déboîtement

 Bruit à la blessure (pop)

Hémarthrose

Difficulté à la marche



Correction d’instabilité de la 

cheville



Principes

 Libérer les plans de glissement

 Atténuer les phénomènes inflammatoires

 Favoriser la cicatrisation du ligament en 

améliorant la synthèse du collagène

 Améliorer la trophicité du ligament

 Stabiliser l’articulation

 Réintégrer le ligament dans l’arthrocinétique et 

la gestuelle

 Pérenniser la stabilisation articulaire

 Prévenir les récidives



Bursite calcanéenne

Définition

Deux bourses protègent le tendon d’Achille, l’une sous-

cutanée et l’autre retrocalcanéenne qui est la plus souvent 

en cause.

Signes cliniques

 Inflammation douloureuse sous talonnière par la prise du 

talon au sol.

 Douleur à la palpation face intérieure du calcanéum.



Principes

 Atténuer le processus inflammatoire

Dégager la bourse

 Favoriser le métabolisme tissulaire

 Prévenir la récidive



Exercices

 Étirement des gastroc. et soléaires

 Étirement des fléchisseurs du pied et 

des orteils



Rupture du tendon d’achille



Tendinopathies

4 sortes

 Tendinite pure ou 
nodulaire

 Ténosynovite

 Ténobursite

 Ténomyosite

 Tendinite et téno-bursite 
hautes des 
gastrocnémiens

 Achilléenne

 Tibial antérieur et 
postérieur

 Long extenseur des 
orteils

 Long et courts fibulaires



Principes

 Atténuer les phénomènes inflammatoires

 Favoriser les glissements entre le 

tendon et les structures connexes

 Favoriser le métabolisme et la 

réorganisation histologique du tendon



Tendinalgie



Fasciite

Tibial ou périostite :

 Compressif ou rétractile

 Hyper sollicitation

 Premier stade d’une 
fracture de stress

 Syndrome de           
compartiment

Plantaire :

 Aponévrose

 Douleur face plantaire irradiant 
du tiers postérieur vers le gros 
orteil

 Douleur à la marche



Principes

 Prévenir l’apparition de fibrose

 Augmenter la trophicité aponévrotique et 

fasciale

Réduire le nodosité

 Prévenir la détérioration rétractile


