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Module S.PH.370.0301.F.09

Observation du sujet

Les plans 
anatomiques

Observation statique

1. Vision d’ensemble
2. Vision détaillée et localisée
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Observation statique dans les 3 
plans anatomiques

1. attitude spontanée du patient, sans 
correction du physiothérapeute
� permet de détecter une attitude 
antalgique ou un défaut de posture

1. position corrigée , standardisée
� permet la comparaison d’une séance 
à l’autre

Plan frontal antérieur/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 ?

Plan sagittal gauche/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 ?
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Observation localisée

�Symétrie des tissus mous
�Atrophie musculaire
�Contracture, hypertrophie musculaire, 

spasme
�Aspect cutané : Œdème, hématome, 

varices, pétéchies, cicatrice, etc.

Repères anatomiques

Alignement :

�Plan frontal antérieur
�Plan frontal postérieur
�Plan sagittal droit
�Plan sagittal gauche

Plan transversal (horizontal)

�Rotation du bassin

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

Les morphotypes

Albertine 2006

Albertine 2006
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Observation dynamique

�La marche doit être évaluée dans tous les 
cas pour un problème de membre inférieur

�Les autres activités évaluées sont choisies 
en fonction de l’anamnèse et des activités 
propres au/à la patient-e

�Les critères d’observation sont ceux 
enseignés dans le module « Analyse du 
mouvement »

Observation dynamique

�Marche à plat
�Marche en montée/descente
�Escaliers
�S’asseoir

�S’accroupir
�Courir, sauter, etc.

Observation dynamique

�La marche à plat = le plus naturel, 
spontané

�En montée et descente 
� fait ressortir certains défauts
�accentue certains symptômes

�Moyens auxiliaires ? 
(canne(s), déambulateur, etc.)

�Si oui, la marche est-elle possible sans 
ces moyens ?
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Observation dynamique

Les escaliers 
�Evaluer la montée et la descente
�Environnement : utilisation de la rampe, 

d’un moyen auxiliaire
�Attitude : aisance, crainte, douleur
�Attention à la sécurité du patient !

Escaliers

�Si pas d’escaliers à proximité, reproduire 
le mouvement sur une marche isolée 
(caisse, etc.)
Exercice

Tenue/respect du patient

�Pas de patient-e (ni d’étudiant-e-s) en 
sous-vêtements dans les couloirs de 
l’hôpital pour observer la marche !

�Au besoin, demander au patient d’apporter 
un short
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Risque de chute/précautions

�Rester à proximité du patient si le risque 
de chute paraît important (dans le doute…)

�Rester en contact visuel et verbal
�Prudence au premier lever après une 

opération (malaise sur hypotension 
orthostatique) � bandes, contention

�Se faire accompagner si nécessaire

Sécurité

�Assurer la sécurité du patient lors de la 
marche ou dans les escaliers
� maintien au niveau du bassin
Exercice

�Rattraper un patient qui tombe
Exercice

La marche : observation globale

�Cf module analyse du mouvement
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Observation analytique ciblée 
sur la hanche

�Mobilité de la hanche ou compensation par 
le bassin ?

�Extension coxo-fémorale au-delà de 0°?
�Attitude en rotation médiale/latérale uni- ou 

bilatérale ?
�Décharge partielle d’un M.I ? 

Cause ?

Observation de l’usure des 
chaussures

�Usure prédominante sur le bord médial ou 
latéral des chaussures

�Usure asymétrique G/D
�Déformation

Observation cutanée du pied

�Callosité (symétrie ?)
�Affaissement de la voûte plantaire médiale
�Autres déformations orthopédique

(seront vue dans le cours sur le pied)
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Quantification d’une atrophie 
musculaire localisée

Périmètre
�Cuisse : 

10 cm au-dessus du bord sup. de la 
patella (variable selon zone atrophiée)

�Jambe :
15 cm au-dessous de l’angle inf.de la 
patella (variable)

Références bibliographiques

�Cf premier support de cours sur 
l’observation 


