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

RÉGION DU GENOU 

MOUVEMENTS ACTIFS - GONIOMETRIE  

Mouvements fondamentaux 
 

- Flexion associée au glissement postérieur 

- Extension associée au glissement antérieur 

- Rotations latérale et médiale 

Amplitude des mouvements actifs : tests fonctionnels 
 
Flexion :  

� Demandez au patient de s’accroupir avec les genoux en flexion forcée. Il doit être 

capable de fléchir symétriquement les genoux. 

� Monter et descendre de la table de traitement basse (env. 50 cm.) ou d’une caisse 

� vision d’un manque de contrôle actif du genou, observer particulièrement la 

descente car freinage excentrique du quadriceps et � pression fémoro-patellaire.  

 

Extension :  

� Indiquez au patient de se relever de la position accroupie et remarquez avec précision : 

o s’il peut se tenir droit avec les genoux en extension, 

o si une jambe est plus stable que l’autre durant le mouvement. 

� Assis au bord de la table, demander une extension active : 

o une limitation d’extension peut être observée (flexum), elle est souvent 

due à une insuffisance active du quadriceps. Confirmer cette hypothèse 

en poursuivant passivement le mouvement. Si l'on arrive jusqu'en fin de 

course passivement, cela confirme une insuffisance du quadriceps.  

 

Rotations latérale et médiale  

La rotation varie en fonction du degré de flexion/extension de l’art. fémoro-tibiale. 

Cliniquement, il est utile d’évaluer la mobilité à différents degrés de F/E, par exemple 

à 30° et 60°. 
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Mouvement Actif Passif 

Rotation latérale en F 30° 30° 40° 

Rotation latérale en F 60° 40° 45° 

Rotation médiale en F 30° 20° 25° 

Rotation médiale en F 60° 30° 35° 
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Goniométrie 
De manière générale, la mobilité active est toujours quantifiée avant la mobilité passive. 

Dans les deux cas, la quantification se fait à l’aide du goniomètre, mais sans négliger 

l’évaluation de la « qualité » du mouvement qui se fait, elle, par le ressenti du 

physiothérapeute dans ses mains. 

 

Articulation fémoro-tibiale : 
 
C’est une articulation synoviale de type bicondylienne. 

C’est une articulation à 2 degrés de liberté, qui met en rapport les condyles fémoraux avec les 

condyles tibiaux par l’intermédiaire des ménisques. Elle autorise donc des mouvements de : 

- Flexion / Extension 

- Rotation latérale / Rotation médiale. 

La position de relâchement capsulo-ligamentaire se situe entre 40° et 60° de flexion. 

 
Articulation fémoro-patellaire : 
 
C’est une articulation synoviale de type trochléenne. 

C’est une articulation à 1 degré de liberté, qui met en rapport la surface articulaire fémorale 

de la patella avec la surface articulaire patellaire du fémur. Les mouvements réalisés sont : 

- glissements crânial, caudal, latéral et médial. 

La position de relâchement capsulo-ligamentaire se situe en extension du genou. 

 
 

1. FLEXION – EXTENSION  : 
 
Flexion : 

Positionnement du goniomètre : 

� Axe articulaire :  milieu du condyle latéral du fémur 

� Branche fixe :  appliquée sur la face latérale du segment fémoral, vise le milieu du 

grand trochanter 

� Branche mobile : appliquée sur le segment jambier, vise le milieu de la malléole latérale 
 

Extension : 

Positionnement du goniomètre : 

idem que pour la flexion 
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2. ROTATIONS  : 
 
Position du patient : DV, genou fléchi à 90° (standardisation). 

Positionnement du goniomètre : sur la face plantaire du pied 

� Axe articulaire : centre de la tubérosité calcanéenne 

� Branche fixe : dans le plan horizontal, garde la position neutre de départ du pied 

� Branche mobile :  sur l’axe du 2ème rayon du pied  

 
 
 
AUTRES MOUVEMENTS NON QUANTIFIABLES DU GENOU  : 

 
1) Rotation automatique : 

- La flexion s’accompagne d’un mouvement de rotation médiale. 

- L’extension s’accompagne d’un mouvement de rotation latérale, 

essentiellement dans les derniers 10°. 

 

2) Mouvement de tiroir : tiroir antérieur et tiroir postérieur 

- Ces mouvements sont minimes sur un genou sain.  

- La présence d’un mouvement de tiroir marqué est un signe pathologique 

traduisant une insuffisance ligamentaire, en particulier des croisés. 

 

3) Mouvement de latéralité : 

Signes pathologiques traduisant une insuffisance ligamentaire, en particulier des ligaments 

collatéraux. (Physiologiquement, ces mouvements existent dans une amplitude négligeable, il 

s’agit d’une légère abduction ou adduction). 
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AMPLITUDES ARTICULAIRES  : 
 

 

Mouvement 

 

Plan  

 

Axe 

 

Amplitude 

passive 

Facteurs limitant 

Flexion Sagittal 

 

Fronto-

transversal 

Hanche en E : 

140° 

Hanche en F : 160° 

- Masse musculaire des Ischio-

jambiers et des Gastrocnémiens 

- Insuffisance musculaire passive du 

droit fémoral 

Extension Sagittal 

 

Fronto-

transversal 

Hanche en E : 5° 

Hanche en F : 0° 

- Les coques condyliennes empêchent 

l’hyperextension 

- Les ligaments collatéraux se tendent 

- Insuffisance musculaire passive des 

ischio-jambiers 

Rotation 

Latérale 

Transversal 

 

Fronto-

sagittal 

Genou en F 30° : 

40° de RL 

 

Genou en F 60° :  

45° de RL  

- Les ligaments collatéraux se tendent 

fortement 

- Les muscles rotateurs médiaux 

(patte d’oie + semi-membraneux) 

s’opposent à la rotation latérale 

Rotation 

Médiale 

Transversal 

 

Fronto-

sagittal 

Genou en F 30° : 

25° de RM 

 

Genou en F 60° : 

35° de RM  

- Les ligaments croisés s’enroulent et 

se tendent fortement 

- Les muscles rotateurs latéraux (TFL 

+ biceps fémoral) s’opposent à la 

rotation médiale 
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