
 

Module 0301 AP  – G. Christe - 2009 

 

Articulation  Règle Position de relâchement   Position de 
tension capsulo-
lig maximale 

Schéma capsulaire  

Doigts IPP et IPD Concave légère flexion extension maximale toutes les directions avec un peu 
plus en flexion 

Doigts MCP Concave légère flexion flexion maximale toutes les directions avec un peu 
plus en flexion 

Pouce MCP Concave légère flexion extension maximale toutes les directions avec un peu 
plus en flexion 

Intermétacarpienne, 
carpométacarpienne 

Concave 

Trapézo-
métacarpienne 

F/E concave 
ABD/ADD convexe 

milieu entre F/E et ABD/ADD opposition maximale ABD – EXT 

Radio-carpienne et 
Médio-capienne 

Convexe sauf pour 
l’articulation  
trapèze/trapézoïde
� scaphoïde 

Légère flexion et inclinaison ulnaire Extension maximale Egal dans toutes les directions 

Radio-ulnaire distale Concave Supination de 10° Sup ination ou 
pronation maximale 

Egal dans toutes les directions 

Radio-ulnaire 
proximale 

Convexe Supination de 35° et flexion du coude de 
70° 

Supination ou 
pronation maximale 

Egal dans toutes les directions 

Huméro-radiale Concave Supination maximale et coude en 
extension maximale 

Flexion du coude de 
90° 

Egal dans toutes les directions 

Huméro-ulnaire Concave Flexion de 70°, supination d e 10° Flexion de 90° et 
supination de 5° 

Flexion - extension  

Scapulo-humérale Convexe Abduction 50°, adduction h orizontale 
30°, légère rotation latérale 

ABD et rotation 
latérale maximales 

Rotation latérale – abduction – 
rotation médiale 

Sterno-costo-
claviculaire 

Cranial-Caudal : 
convexe 
Dorsal-ventral : 
concave 

Position neutre de l’épaule Elévation maximale 
du bras 

? 

Acromio-claviculaire Acromion est 
concave 
Clavicule est 
convexe 

Position neutre de l’épaule Abduction de 90° ? 
 
 
 
 



 

Module 0301 AP  – G. Christe - 2009 

 

Articulation  Règle Position de relâchement   Closed -Packed  Schéma capsulaire  
Orteils IPP, IPD, MTP Concave IP : légère flexion. MTP : 10° 

d’extension 
IP et MTP I : 
extension maximale 
MTP II-V : flexion 
maximale 

IP : extension + limitée 
MTP : flexion légèrement + 
limitée 

Intermétatarsiennes, 
Tarso-métatarsiennes 

Concave 

Cunéo-naviculaire Naviculaire : surface convexe. Cunéiformes : surfaces concaves 
Cuboïdo-naviculaire Le cuboïde a une surface médiale convexe. Le 3e cunéiforme ainsi que le naviculaire ont une surface latérale concave 
Calcanéo-
cuboïdienne 

La surface du cuboïde est concave pour la flexion et l’extension, mais est convexe pour l’abduction-adduction 

Talo-calcanéo-
naviculaire 

Talus est convexe, naviculaire est concave  

Sous-talienne Convexe 
Talo-crurale Convexe Flexion plantaire 10° Flexion dorsale 

maximale 
Flexion plantaire – Flexion 
dorsale 

Tibio-fibulaire 
proximale 

Concave Flexion plantaire 10° Flexion dorsale 
maximale 

 

Fémoro-tibiale Concave Flexion entre 25° et 40° Ext ension maximale Flexion – extension  
Coxo-fémorale Convexe Flexion de 30°, abduction de 30° et 

légère rotation latérale 
Extension 
maximale, rotation 
médiale et 
abduction 

Rotation médiale – extension – 
abduction – rotation latérale 

 
 
 
Bibliographie  
 
Kaltenborn M. (2007). Manual Mobilization of the Joints, Volume I, The Extremities. Oslo: Norli. 


