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Module S.PH.370.0301.F.09 
 
Evaluation et traitement des fonctions musculo-squelettiques 
Membre inférieur 
 
Année académique 2009-2010 
 

 
 
Observation du sujet 

Observation statique 
 

• Plan frontal antérieur 
• Plan frontal postérieur 
• Plan sagittal gauche 
• Plan sagittal droite 
• Plan transversal (horizontal) 

 
1° vision d’ensemble 
2° vision détaillée, localisée 
 
Observation dynamique  
= en mouvement, selon le problème du patient et dans les activités limitées ou perturbées 
   
Demander au sujet de démontrer une activité/un mouvement qui provoque ses symptômes et qui 
est représentatif du problème dont il se plaint. 
 
Par exemple : marcher, soulever une charge, mettre ses chaussettes, se coiffer, décrocher son 
soutien-gorge (♀), s’accroupir, etc. 
 
Retranscrire ces informations sur la cartographie, à l’aide de dessins, flèches, zones hachurées, 
mots, etc. 
 
Les critères de transcription sont : 
1° pouvoir se comprendre et les relire soi-même dans le futur 
2° que d’autres physiothérapeutes puissent les comprendre également (transmission du dossier) 
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Les plans anatomiques 

 
 

Plan frontal 
 
Plan vertical passant par le milieu du corps 
dans le sens gauche-droite. 
L’observation du corps se fait par le plan 
frontal antérieur ou le plan frontal postérieur. 
Au niveau du tronc, l’inclinaison latérale se 
déroule dans le plan frontal. 
 
Plan sagittal 
 
Plan vertical passant par le milieu du corps 
dans le sens antéro-postérieur. 
L’observation du corps se fait par le plan 
sagittal gauche ou sagittal droite pour le 
tronc. 
Pour les membres, on parle de plan sagittal 
médial pour la partie interne du membre, et 
de plan sagittal latéral pour la partie externe 
du membre. 
Au niveau du tronc, la flexion et l’extension 
se déroulent dans le plan sagittal. 
 
Plan transversal 
 
Plan horizontal, perpendiculaire à l’axe du 
tronc et des membres. 
Au niveau du tronc, la rotation s’effectue 
dans le plan transversal. 

Observation statique 

Elle est effectuée dans les 3 plans anatomiques. 

1. attitude spontanée du patient, sans correction du physiothérapeute 

� permet de détecter une attitude antalgique ou une compensation 

2. position corrigée, standardisée 

� permet la comparaison d’une séance à l’autre 

 

Plan frontal antérieur et postérieur 

• Statique globale du patient (antérieure et postérieure) 

• Horizontalité du bassin 

• Tendance à décharger un M.I. ? 

• Abduction ou adduction asymétrique/bilatérale ? 

• Genu valgum ou genu varum uni- ou bilatéral ? 

• Valgus ou varus d’une ou des deux chevilles ? 
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Plan sagittal gauche et droite 

• Statique globale du patient (gauche et droite) 

• Antéversion ou rétroversion du bassin ? 

• Flexum de hanche ? 

• Recurvatum ou flexum d’un ou des deux genoux ? 

 

Plan horizontal 

• Rotation du bassin 

• Rotation médiale ou latérale d’un ou des deux fémurs/M.I au complet ? 

 

Observation localisée 

• Symétrie des tissus mous 

• Atrophie musculaire 

• Contracture, hypertrophie musculaire, spasme 

• Aspect cutané (hématome, œdème, pétéchies, varices, cicatrice, etc.) 

 

Observation statique ciblée sur le bassin et le membre inférieur 
 
Alignement dans le plan frontal
 

 

 
 
Alignement dans le plan frontal antérieur 
 

• Point intermédiaire entre le Grand 
Trochanter et le pubis 

• Milieu de la patella 
• Tubérosité tibiale 
• Col du talus 
• Axe du 2ème métatarsien 
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Alignement dans le plan frontal 
postérieur 
 

• Point intermédiaire entre crête sacrée 
et grand trochanter 

• Milieu du pli de flexion du genou 
• Axe du tendon calcanéen (achilléen) 
• Tiers médial du calcaneus, bord 

postéro-inférieur 
 
 
 
 
 
Alignement dans le plan sagittal 
 

• Milieu du bord sup. du grand 
trochanter 

• Tubercule latéral du condyle fémoral 
latéral (ou milieu du condyle lat.) 

• En avant de la malléole latérale 
• Tubercule du 5ème métatarsien 

 
 
 

Alignement dans le plan sagittal
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Position du bassin dans le plan sagittal 
 

• Position neutre d’anté-rétroversion  
� 3 repères antérieur : ombilic et EIAS 
+ 1 repère postérieur :postérieur : EIPS 
 

L’EIPS doit se situer à mi-chemin entre ombilic et EIAS 
si EIPS plus basse = rétroversion 
si EIPS plus haute = antéversion 

 
Alignement dans le plan transversal 
 

• EIAS au même niveau antéro-postérieur 
• Patella orientée vers l’avant 
• Pied en légère rotation latérale 

 

Observation dynamique 

• Marche à plat 

• Marche en montée/descente 

• Escaliers 

• S’accroupir 

• S’asseoir 

• Autre ? 

 

La marche 
 
Observation analytique ciblée sur la hanche 

• Mobilité de la hanche ou compensation par le bassin ? 

• Extension au-delà de 0° ? 

• Attitude en rotation médiale/latérale uni- ou bilatérale ? 

• Décharge partielle d’un M.I ? 

• Utilisation d’une aide à la marche (p.ex. canne) 

si oui, la marche est-elle possible sans canne ? Que se passe-t-il sans canne ? 

 

Observation de l’usure des chaussures et de la plante des pieds 

• Usure prédominante sur le bord médial ou latéral 

• Usure asymétrique G/D 

• Callosité cutanée 

• affaissement de la voûte plantaire 
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Nom, prénom :        Age : 
 
Problème principal : 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


