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Module 0301 – AP 09-10 
Evaluation et traitement des fonctions musculo-squelettiques du membre inférieur 

 

GONIOMETRIE DE LA HANCHE  

Généralités 

• La goniométrie permet de mesurer une amplitude articulaire 

• Le goniomètre exprime la valeur d’amplitude en degrés d’angle 

• La mesure est effectuée en positionnant le goniomètre selon des repères osseux définis 

et standardisés 

• Le goniomètre comprend deux branches : 

L’une, sur laquelle sont inscrits les degrés d’angle, se positionne sur le segment fixe 

l’autre, sur laquelle se trouve la flèche, se positionne sur le segment mobile 

• La valeur est indiquée par le chiffre qui est en regard de la flèche 

• Marge d’erreur des mesures : ~ 5 ° 

 

 

Mouvements actifs – mouvements passifs 

• Mouvement actif : mouvement physiologique que le sujet peut effectuer lui-même, 

sans aucune intervention du physiothérapeute 

• Mouvement actif avec surpression : le sujet effectue le mouvement activement 

jusqu’en fin d’amplitude, sans intervention du physiothérapeute, puis celui-ci ajoute 

une surpression passive afin d’évaluer si la fin d’amplitude passive se trouve au-delà 

de la fin d’amplitude active. 
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• Mouvement actif assisté : le sujet effectue le mouvement au mieux de ses capacités, 

le physiothérapeute l’accompagne et l’aide dans le mouvement lorsque le sujet n’a 

plus la capacité de poursuivre le mouvement activement. 

• Mouvement passif : le mouvement est effectué complètement par le physiothérapeute 

sans participation du sujet. 

 

Notation 

Si une seule amplitude est indiquée, elle sera notée ainsi : 

Hanche G, F (ou Flex.) 95° 

Hanche D, RL 40° (pour rotation latérale) 

Si l’on note les amplitudes de flexion et d’extension ensemble : 

F/E 120/0/10 

Le premier chiffre indique 120° de flexion puisque le F est noté en premier. 

Le second chiffre indique que la position neutre est possible. C’est le 0°. 

Le troisième chiffre indique 10° d’extension. 

Cette situation est normale. 

Dans le cas d’une restriction de mobilité en flexion, la notation sera : 

F/E 60/0/10  

Une impossibilité d’atteindre la position neutre de 0° sera exprimée ainsi : 

F/E 95/15/0 

Ceci démontre un flexum de hanche. 

 

Une amplitude de rotations médiale et latérale se note ainsi : 

RL/RM 40/0/20 
 
Articulation Coxo-fémorale : 
 
C’est une articulation synoviale sphéroïde alliant stabilité et mobilité. 

C’est une articulation à 3 degrés de liberté : 

- Flexion / Extension 

- Abduction / Adduction 

- Rotation latérale / Rotation médiale. 

La position de relâchement capsulo-ligamentaire est de 30° de Flexion, 30° d’Abduction et 

Rotation libre (neutre ou ≅ 10° de rotation latérale). 
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1. Plan sagittal - Flexion / Extension : 
 

- Le mouvement s’effectue dans un 

plan sagittal autour d’un axe 

transversal 

- Il est indispensable de contrôler la 

lordose lombaire, fixer le bassin si 

nécessaire 

- Repères anatomiques : 

- EIAS 

- milieu du bord sup. Grd Trochanter 

- épicondyle latéral du fémur 

- Angle de départ en position neutre : 

environ 50° entre la droite EIAS-Grd 

Trochanter et l’axe du tronc 
 

 

Flexion :  
 

� Position du patient : en DD, DL, Debout, Assis 

� Genou fléchi pour supprimer la résistance des Ischio-jambiers 

� La mesure de la flexion se fait par soustraction de la valeur de début d’amplitude à la 

valeur de fin d’amplitude 

Exemple : pos neutre 50°. Pos fin de flexion 170° � 170– 50 = 120° de flexion 

 

 

 

 

 

Flexion : position initiale Flexion : position finale 
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Attention :  en flexion, le Grand Trochanter se palpe postéro-latéralement dans la cuisse. 

L’EIAS est difficile à palper car elle est prise dans la masse musculaire de la cuisse. Il est 

donc indispensable de palper à nouveau les repères osseux une fois la flexion effectuée, 

avant de prendre la mesure.  

  

 

 

Flexion en DD Extension DD 

 

Extension : 
 

� Position du patient : en Décubitus dorsal ou latéral, possible en DV (peu pratiqué) 

Genou reste en extension afin de détendre le Droit de la cuisse 

 

• Position en Décubitus Dorsal : 

o Le patient fléchit le membre inférieur controlatéral  

o Si la cuisse homolatérale reste en contact avec la table, on considère 

que la position 0 est possible 

o Si la cuisse décolle de la table, on est en présence d’un flexum de la 

coxo-fémorale 

 

• Position en Décubitus Latéral : 

o Genou en extension pour relâcher le Droit de la cuisse 

 

� La mesure de l’extension se fait par soustraction de la valeur de fin d’amplitude à la 

valeur de début d’amplitude (contraire de la flexion) 

Exemple : pos neutre 50°. Pos fin d’extension 30° � 50 – 30 = 20° d’extension 
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2. Abduction / Adduction : 
 

- Le mouvement s’effectue dans un plan frontal autour d’un axe sagittal 

 

� En décubitus dorsal 
 

• 1ière proposition  DD  

o Axe articulaire : EIAS 

o Branche fixe : Droite reliant les 2 EIAS 

o Branche mobile : Condyle fémoral latéral 

 
 

• 2ième proposition  DD  

o Axe articulaire : milieu du pli inguinal 

o Branche fixe : droite entre les milieux des deux plis inguinaux 

o Branche mobile : milieu de la patella 

 

 
 

Abduction en DD Adduction en DD 

 
 

Abduction debout Adduction debout 
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3. Rotation médiale – latérale : 
 

Le mouvement s’effectue dans un plan transversal autour d’un axe vertical 

� Position du patient : décubitus dorsal, genou fléchi en débord de table, serviette 

sous la cuisse pour maintenir le fémur horizontal. 
 

o Axe articulaire : milieu de la patella, dans l’axe du fémur 

o Branche fixe : axe parallèle à la droite reliant les 2 EIAS 

o Branche mobile : Axe du segment jambier 

� Position du patient : décubitus dorsal, genou en extension 
 

o Axe articulaire : milieu du calcanéum 

o Branche fixe : axe parallèle à la droite reliant les 2 EIAS 

o Branche mobile : axe du pied (2ième rayon) 

o Attention : risque d’imprécision lié à une potentielle rotation du genou 

ou d’une inversion/éversion de la cheville 

 
 

Position neutre pour rotation Rotation médiale 
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Amplitudes – limitations - compensations 

Mouvement Plan - Axe Amplitude 

Active 

Amplitude 

Passive 

Facteurs 

limitants 

Compensations  

Flexion Sagittal 

Transversal 

G tendu : 90° 

G flex : 120-

135° 

G tendu : 100° 

G flex : 145° 

- Ischio-

jambiers 

- Masse 

abdomen 

- Rétroversion du 

bassin 

- Flexion 

lombaire 

Extension Sagittal 

Transversal 

G tendu : 20° 

G flex : 10° 

G tendu : 30° 

G flex : 20° 

- Les 3 ligts 

- Droit cuisse 

- Ilio-psoas 

- Antéversion du 

bassin 

- Extension 

lombaire 

Abduction Frontal 

Sagittal 

45° 60° - Ligt pubo-

fémoral 

- Ligt Ischio-

fémoral 

- Mucles 

Adducteurs 

- Elévation hémi-

bassin 

homolatéral 

- Rotation latérale 

coxo-fémorale 

homolatérale 

Adduction Frontal 

Sagittal 

20° 30° - Ligt ilio-

fémoral 

- Ligt ischio-

fémoral 

- Sartorius 

- TFL 

- Abaissement 

hémi-bassin 

homolatéral 

- Rotation 

médiale coxo-

fémorale 

homolatérale 

Rotation 

médiale 

Horizontal 

Vertical 

20° 30° - Ligt ischio-

fémoral 

- Antépulsion 

hémi-bassin 

homolatéral 

Rotation 

latérale 

Horizontal 

Vertical 

45° 60° - Ligt ilio-

fémoral 

- Ligt pubo-

fémoral 

- Rétropulsion 

hémi-bassin 

homolatéral 
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