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Module 0301 
Evaluation et traitement des fonctions musculo-squelettiques du membre inférieur 
 

Région du genou 
Tests de stabilité articulaire 
 
Une stabilité articulaire anormale peut découler d’un traumatisme ou d’une apparition spontanée et 
progressive. 
En cas de traumatisme, il est important de demander au patient comment s’est déroulé l’accident, quel 
a été le mécanisme lésionnel, la direction du choc ainsi que la position lors de l’accident. Ces 
informations permettront d’émettre des hypothèses de lésions et de structures atteintes qu’il s’agira 
d’évaluer objectivement par des tests spécifiques à chaque structure. 
Certains sports sont fréquemment responsables de lésions ligamentaires du genou. 
 
Les mécanismes lésionnels en hyperflexion, hyperextension ou hyperflexion + rotation associées 
feront penser à une lésion des ligaments croisés, avec une prédominance pour le ligament croisé 
antérieur (LCA) puis pour le ligament croisé postérieur (LCP). (chute à ski, football, basket, etc.) 
 
Les mécanismes lésionnels en rotation + compression feront penser à une lésion méniscale. 
Les chocs latéraux feront plutôt penser à une lésion des ligaments collatéraux, et notamment le 
ligament collatéral médial. 
 
Attention, ces notions conduisent à des hypothèses, et non à des certitudes. Les hypothèses devront 
être validées par les différents tests de l’évaluation objective. 
 
 

 
 
L’articulation du genou tire sa stabilité d’une capsule articulaire ferme et élastique, des ligaments 
latéraux et croisés, des muscles et des tendons avoisinants. 



Module 0301 AP 09-10: J.-Ph. Bassin & G. Christe, base C. Sautaux 2 

 
Les tests suivants apprécient l’intégrité de ces structures. Ils seront complétés par une palpation 
précise afin de localiser une éventuelle douleur (structures superficielles). 
 
Attention : tous les tests doivent être effectués sur les deux genoux afin de comparer la qualité 
du mouvement, l’amplitude, ainsi que la sensation de fin de course. 
 
Sur une articulation supposée instable, apportez une contrainte progressivement afin de ne pas 
irriter les structures. 
 
 

� TEST DE LA STABILITE LATERALE ET MEDIALE  : 
 
o Test du Ligament collatéral médial :  

Appliquer un couple de force en valgus entre la cheville (vers latéral) et le genou (vers 
médial) afin de mettre en tension le LCM médialement. 
Palper l’interligne médial afin de sentir si un écartement  se produit. 

 
Interprétation  : un éloignement du condyle fémoral médial par rapport à la partie médiale 

du tibia signifie une insuffisance du ligament collatéral médial. 
Le test de mouvement actif avec surpression en Extension + Abduction (M.I. en 
rotation médiale) vu précédemment permet également d’évaluer l’efficience du 
ligament collatéral médial, mais uniquement en extension maximale. 
 

 
 

  
Stabilité ligament collatéral médial Stabilité ligament collatéral médial 
 

 
o Test du Ligament collatéral latéral : 

Appliquer un couple de force en varus entre la cheville (vers médial) et le genou (vers 
latéral) afin de mettre en tension le LCL latéralement.  
Palper l’interligne latéral  afin de sentir si un écartement  se produit. 

 
Interprétation  : un éloignement du condyle fémoral latéral par rapport à la partie latérale 

du tibia signifie une insuffisance du ligament collatéral latéral. 
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Stabilité ligament collatéral latéral 
 
 

� TEST DE LA STABILITE ANTERO-POSTERIEURE : 
 
Les ligaments croisés antérieur et postérieur jouent un rôle important dans la stabilité antéro-
postérieure de l’articulation fémoro-tibiale. Ils contribuent à éviter un phénomène de tiroir 
antérieur (pour le LCA) et postérieur (pour le LCP) du tibia par rapport au fémur. Ce 
phénomène appelé « tiroir » est en réalité une subluxation articulaire. 
Ces ligaments sont intracapsulaires prenant leur origine sur le tibia et se terminant sur les faces 
médiale et latérale des condyles fémoraux. 
 

o Test du Ligament Croisé Antérieur (LCA) : Tiroir an térieur  
(test de Lachmann) (le ligament est antéro-latéral sur le fémur) 
Le patient est allongé en DD sur la table d’examen avec les genoux fléchis à 30° et les 
pieds à plat sur la table.  
Le thérapeute se place sur le bord de la table de façon à immobiliser le pied du patient 
en s’asseyant dessus. 
→ Prise à deux mains sur l’extrémité proximale du tibia.   

Les doigts sont postérieurs, les pouces sont antérieurs, au-dessus de la TTA, en 
débordant sur l’interligne articulaire afin de percevoir l’éventuel mouvement de 
tiroir. 

→ Tirer le tibia antérieurement en respectant l’axe de mouvement, perpendiculaire à 
l’axe de la diaphyse tibiale. Mouvement vif, répété environ 3 fois. 
 

Interprétation  : un tiroir antérieur nettement observable parle pour une insuffisance du 
LCA. 
 
Le diagnostic de rupture d’un LCA est posé par un médecin, suite à des examens 
radiologiques ou arthroscopiques. 
 
 

o Tests du Ligament Croisé Postérieur (LCP) : Tiroir postérieur 
(Le ligament est postéro-médial sur le fémur) 
1) Observation : patient en DD, genou fléchi à 90° 
→ observer un éventuel retrait de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) postérieurement 
par rapport à la patella. 
Interprétation  : un retrait de la TTA parle pour une insuffisance du LCP.   
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2) Test de mise en tension postérieure : 
Même position de flexion à 30° que pour le test du LCA 
→ prises idem LCA, avec doigts postérieurs et pouces antérieurs sur l’interligne 

articulaire 
→ appliquer une poussée postérieure perpendiculaire à l’axe de la diaphyse tibiale. 

Mouvement vif répété environ 3 fois. 
 
Interprétation  : un tiroir postérieur marqué parle pour une insuffisance du LCP. 
 
3) Test de mise en tension latérale : 
Patient en DD, 30° de flexion fémoro-tibiale, 
→ une main latérale sur le condyle latéral du fémur. Une main médiale sur le tibia 

proximal. 
→ appliquer une poussée latérale sur le tibia. Mouvement vif. 
 
Interprétation  : un mouvement latéral marqué parle pour une insuffisance du LCP. 

 
 

  
Tiroir ant érieur LCA (Lachmann) à 30° Flex. Test LCP : tibia vers latéral à 30° F. 
 
 
 
Remarques : 

• Une lésion du ligament croisé postérieur isolée est rare. Elle est fréquemment associée à une 
lésion du LCA. 

• Le signe du tiroir antérieur est plus fréquent que le tiroir postérieur, puisque la fréquence des 
lésions du LCA est plus importante que celle du LCP. 

• Tous ces tests doivent être effectués bilatéralement afin de comparer la sensation de fin de 
course et l’amplitude de mouvement. 
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Tests spécifiques du genou 
 
 

� RECHERCHE D’UNE LESION MENISCALE  :  
Afin de déterminer s’il y a une lésion méniscale, il est important d’additionner les différentes 
informations que l’on a recueillies sur le patient. Voici quelques signes et symptômes courant 
d’une lésion méniscale : Douleur sur l’interligne articulaire, ↓ flexion (>10°), ↓ extension 
(>5°), œdème, craquements et test spécifique positif. 
 
1) Flexion-Extension 

A la flexion-extension active ou passive du genou, un ressaut palpable ou/et audible 
(claquement sec, reproductible plusieurs fois) dans la région de l’interligne articulaire 
médial ou latéral parle pour une dysfonction méniscale. 

 

 
Test ménisques : palpation interligne médial lors de flexion/extension 
 
 
2) Palpation : 

Une douleur provoquée à la palpation de l’interligne médial ou latéral évoque la possibilité 
d’une lésion méniscale. 

 
 
3) Grinding-test d’Apley (teste les deux ménisques simultanément) 

- Patient en DV avec genou fléchi à 90°. 
- Le thérapeute immobilise la cuisse postérieurement. De l’autre, il induit une 

poussée ferme au niveau du talon, en direction crâniale afin de comprimer les deux 
ménisques. 

- Le thérapeute induit une rotation latérale et médiale du tibia par rapport au fémur 
tout en maintenant une importante compression axiale. 

 
Interprétation  : une douleur lors de ce test parle pour une lésion méniscale du côté où la 
douleur est ressentie. 

 
 

� RECHERCHE D’UN EPANCHEMENT ARTICULAIRE  : 
Le patient est en DD, le genou en extension, le quadriceps détendu. 
Le thérapeute dispose ses deux mains de part et d’autre de la patella. Les doigts chassent le 
liquide synovial vers la patella. Ensuite, le thérapeute émet une pression avec un index sur la 
patella qui s’échappe comme un glaçon dans de l’eau. 
Ce test est appelé « signe du glaçon ». 
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Test ménisques : Compression + rot. à 90° Flex. 
(Grinding-Test d’Apley)  

Compression + rot. à 60° flexion (Apley) 
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