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Module S.PH.370.0301.F.08 

Evaluation et traitement des fonctions musculo-squelettiques du membre 

inférieur 

Situation clinique inter-modules 
• Méthodologie professionnelle 
• Analyse du mouvement 
• Evaluation et traitement des fonctions musculo-squelettiques 

 
 

Cas clinique – 1er semestre AP 

 
Il s’agit d’une femme de 70 ans. Elle a été opérée pour la pose de prothèse totale de genou droit il y a 
six jours; elle arrive en CTR pour une rééducation à la marche et aux activités de la vie quotidienne.  
 
Elle est mariée et vit avec son conjoint dans une villa de plain pied. La maison a trois marches 
d’accès, sans rampe. Elle habite à la campagne et marche sur des chemins de terre, généralement en 
pente. Son fils et sa belle-fille habitent à côté. Elle aime jardiner et se promener.  
 
 
Dans ses antécédents, on relève seulement une fracture de la cheville gauche il y a 20 ans. Suite à 
cette fracture, la mobilité de sa cheville a fortement diminué (F dorsale/F plantaire 0/0/15, contre 
10/0/30 à droite).  
Depuis quelques années, elle a commencé à présenter des douleurs au genou droit liées au 
développement d’une gonarthrose; cela ne l’empêchait pas de faire de grandes promenades. Au cours 
des 5 derniers mois précédant l’opération, elles sont devenues de plus en plus invalidantes. De ce 
fait, elle ne sortait plus de chez elle. 
 
Cette patiente a besoin d’aide pour les transferts assis-couché et couché-assis, car elle n’arrive pas à 
monter sa jambe dans le lit toute seule. Elle a besoin d’aide pour mettre ses pantalons, ses chaussettes 
et ses chaussures.  
 
La patiente décrit une douleur diffuse de la région postérieure du genou, principalement dans le 
creux poplité, et également antéro-latéralement. Elle l’évalue au repos à 2/10 sur l’EVA;  elle ne 
prend pas de médicaments antalgiques même si le médecin lui en a prescrit en réserve. 
 
Elle marche avec deux cannes à trois temps, en charge selon douleur, sur une distance de 100 mètres, 
puis les douleurs sont trop fortes et elle doit se reposer. La longueur des pas est irrégulière. Le test de 
Tinetti et à 15/28, avec ses deux cannes. Elle peut monter et descendre 10 marches d’escaliers sous 
surveillance.  
 
Elle présente un hématome sur les faces postéro-latérale et médiale de la cuisse et de la jambe, 
accompagné d’un œdème important du membre inférieur droit : 
 
Périmètres à :       gauche  droite 
 10 cm au dessus du bord supérieur de la patella 50 cm  57 cm  
 au milieu de la patella     39 cm  49 cm 
 10 cm au dessous du bord inférieur de la patella 41 cm  49 cm 
 Au niveau trans-malléolaire    26 cm   29 cm 



Module 0301 – J.-Ph. Bassin 2009-2010 

 

 
La mobilité du genou droit en flexion/extension est de 50/5/0 (115/0/0 à gauche) en actif.  
La flexion est limitée par la douleur (EVA = 8/10). Il n’y a pas de limitation de la mobilité à la 
hanche ni à la cheville à droite.  
 
Force musculaire : 
Quadriceps   D : 2 G : 4 
Ischio-jambiers  D : 2 G : 4 
 
 
Actuellement, elle a peur de casser ou de desceller sa prothèse et sollicite au minimum les muscles 
de la cuisse droite. 
 
 
 
Consigne – Exercice individuel 
 

1. Complétez aussi précisément que possible les points 1 et 3 du schéma ci-après en fonction 
des informations mentionnées dans la situation de cette patiente. Complétez également la 
cartographie. 

2. Notez les tests et techniques d’évaluation qui devront être effectuées (même s’ils ont déjà été 
effectués pour obtenir les données fournies) 
 
Durée : 20 min. 

 
********************************* 
3. Effectuez les techniques notées en point 2 
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Physiothérapeute :   Date : 
 
 
Nom :  Date de naissance : 
 
 
 
Profession : Loisirs : 
 
 
 
 
Problème principal : 
 
 
 
 
Attentes : 
 
 

 


