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Module S.PH.370.0301.F.08 
Evaluation et traitement des fonctions musculo-squelettiques 
 

Mobilisations articulaires actives et passives 
Modalités d’application 

Mobilité active 
 
La mobilité active représente les mouvements physiologiques qu’un sujet ou qu’un patient 
effectue par lui-même dans ses activités fonctionnelles quotidiennes. 
 
Si une pathologie est présente, certains mouvements actifs seront perturbés, de manière plus 
ou moins importante. Il s’agit alors d’une compensation qui peut être causée par : 
 

� une esquive antalgique afin d’éviter une zone articulaire ou une amplitude 
douloureuses 

� un affaiblissement musculaire 
� une hypoextensibilité musculaire 
� une hypomobilité articulaire 
� une hypermobilité articulaire 

 
Dans toutes ces situations, une perturbation d’un mouvement actif engendre un déséquilibre 
de la ou des fonctions sensitivo-motrices qui aura des répercussions sur tout le corps. Il en 
résulte alors une surcharge de certaines articulations, muscles, tendons, ligaments ou encore 
structures neurales pouvant elles-mêmes être à l’origine de symptômes. Il y a alors le risque 
d’une réaction en chaîne provoquant des dysfonctions associées de plus en plus importantes. 
Il s’agit donc de repérer ces dysfonctions, d’en comprendre le mécanisme et de les corriger 
afin de retrouver un équilibre dans le mouvement. 
 

� Au niveau du membre inférieur, la marche nous fournit énormément d’informations 
pour détecter d’éventuelles dysfonctions. 

� Au niveau du membre supérieur, les mouvements du bras et l’observation du rythme 
scapulo-huméral seront également très riches d’informations. 

� Au niveau du rachis, l’observation de la statique debout et en position assise ainsi que 
les mouvements actifs du tronc sont utiles à comprendre les dysfonctions. 

Evaluation de la mobilité active 
 
Mesure goniométrique des amplitudes articulaires. Les mesures peuvent être effectuées dans 
différentes positions, selon les mouvements à mesurer, les capacités du patient et les 
restrictions attendues. 
 

1. Mouvements actifs sans surpression 
Le physiothérapeute n’intervient pas dans le mouvement, sauf par des consignes 
verbales ou exceptionnellement à l’aide des mains s’il faut guider un patient qui 
n’arriverait pas à effectuer le mouvement demandé. Le physiothérapeute observera la 
manière dont le mouvement se fait (compensations), l’amplitude active et l’éventuelle 
reproduction de symptômes au cours ou en fin d’amplitude. 
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2. Mouvements actifs avec surpression 
Lorsque le mouvement actif est accompli, si aucun symptôme n’a été reproduit, le 
physiothérapeute pose ses mains sur le patient afin d’accentuer le mouvement par une 
surpression qui permet d’explorer l’amplitude plus lointainement et de tenter de 
provoquer des symptômes si ceux-ci ne sont pas apparus lors du mouvement actif. 
La surpression doit être appliquée progressivement, dans le but de sentir la résistance 
et de respecter l’apparition d’une douleur. En cas d’irritabilité  du patient, éviter les 
surpressions. 

 

Notion d’irritabilité, patient SIN 
 
Sévérité : intensité élevée de la douleur (douleur = ou > 8/10 sur l’EVA)  
Irritabilité  : symptômes qui se prolongent anormalement dans le temps après une sollicitation 
(> quelques secondes) + réaction douloureuse disproportionnée entre petite sollicitation et 
grande réponse douloureuse. 
Nature : pathologie (exemple : Hernie discale aigue, …) 
 

Evaluation de la mobilité passive physiologique ou angulaire 
 
C’est celle que l’on obtient par la mobilisation analytique simple. 
Les mesures sont effectuées selon les techniques goniométriques enseignées. 
 

Evaluation des mouvements accessoires ou analytiques 

spécifiques 
 
L’évaluation porte sur les mouvements de glissement, de traction et de compression axiale. 
 
Comme ces mouvements sont associés aux mouvements angulaires, une restriction de 
roulement ou de glissement peut perturber et restreindre un mouvement angulaire. D’où 
l’importance d’évaluer ces mouvements accessoires afin de détecter une anomalie de 
mouvement.  
La constatation d’une restriction d’un mouvement accessoire indiquera directement la 
direction et la technique pour traiter cette restriction. 
 
Il est nécessaire d’évaluer les mouvements accessoires dans toutes les directions possibles 
pour l’articulation concernée, et à différentes amplitudes physiologiques. Une restriction d’un 
mouvement accessoire peut apparaître à une certaine amplitude uniquement. 
 
La quantification d’un mouvement accessoire n’est pas mesurable par des moyens objectifs 
fiables. On indiquera sur le dossier si un mouvement est restreint, dans quelle direction il l’est 
ainsi que l’ampleur de la restriction (modérée ou importante). 
 
Cette évaluation est essentiellement basée sur le ressenti par vos mains. Il est normal qu’au 
début vous ayez des difficultés à nuancer ce type de mouvements. 
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Traitement par la mobilisation passive physiologique et 

accessoire 
 
En général, une restriction de mobilité accessoire est associée à une restriction de mobilité  
angulaire. Plusieurs possibilités de traitement : 
 

� Mobilisation passive physiologique (analytique simple) uniquement : 
utile lorsqu’un mouvement physiologique est seulement ankylosé mais sans restriction 
mécanique importante. Déconseillé si un mouvement accessoire associé est limité car 
on provoquera un pincement articulaire néfaste, ne respectant pas la biomécanique de 
l’articulation. 
 

� Mobilisation passive accessoire (analytique spécifique) uniquement : 
technique efficace lorsqu’un mouvement accessoire est très limité. On utilise 
généralement cette technique dans un premier temps, avant de l’associer à un 
mouvement angulaire/physiologique. 
 
La technique doit être appliquée dans la direction restreinte et dans l’amplitude 
articulaire physiologique restreinte ou perturbée. 
 
Une traction axiale est un mouvement accessoire utile pour décoapter une articulation.  
Elle a un effet antalgique cliniquement intéressant. Une compression axiale seule n’est 
pas utilisée. 
 

 
� Mobilisation passive combinée :  

Association d’un mouvement accessoire et d’un mouvement angulaire simultanément. 
p.ex. glissement postérieur de la tête fémorale lors de la flexion de hanche. 
Technique très efficace pour gagner de l’amplitude articulaire. 
 
Une traction axiale est également associable à un mouvement physiologique. On peut 
y rechercher deux effets : 
soit un effet antalgique par décoaptation, donc diminution de la pression intra-
articulaire, 
soit une manière de favoriser le mouvement articulaire par diminution des forces de 
frottement intra-articulaires. 
La manière de privilégier un ou l’autre de ces effets dépendra du dosage dans le 
mouvement, et donc de l’énergie appliquée. 

 
De manière générale, les avant-bras du physiothérapeute sont toujours orientés dans 
l’axe du mouvement appliqué. Cela permet de transmettre l’énergie appliquée avec 
précision et efficacité. 
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Effets thérapeutiques de la mobilisation passive 
 
La mobilisation passive est utilisée lorsqu’il est nécessaire d’appliquer des techniques 
précises sur une articulation. Le fait d’agir sans aucune participation musculaire et en 
supprimant le schéma moteur du patient a comme avantage de pouvoir travailler dans des 
zones que le patient ne sollicite pas par lui-même activement. Par l’utilisation de ces 
techniques, on peut rechercher deux effets : 

 
• Effet sur la douleur (action antalgique) 
• Effet sur la mobilité (gain d’amplitude, normalisation articulaire) 

 

Effets sur la douleur 
 
Dans ce cas, il faut raisonner en termes d’effet physiologique avant tout. Une mobilisation 
non-douloureuse aura pour action de : 
 

• Elever le seuil d’excitabilité des récepteurs nociceptifs (nocicepteurs) 
• Induire une baisse de tonus musculaire  
• Stimuler le flux circulatoire artério-veineux, donc de favoriser l’apport d’oxygène 

dans des tissus lésés ou en phase de guérison, et d’éliminer les déchets par drainage et 
évacuation par voie veineuse 

• Stimuler le tissu cartilagineux, entretenir une visco-élasticité normale 
• Stimuler la boucle proprioceptive par sollicitation des mécano-récepteurs articulaires 

et capsulo-ligamentaires � entretien/développement du schéma moteur au niveau 
cérébral. 

 
En général, on évitera de provoquer une douleur par les mobilisations lorsque l’on 
cherche un effet antalgique. Les mobilisations passives et les exercices actifs resteront 
infra-douloureux.  
Dans le cas contraire, une provocation de la douleur aura un effet néfaste ; elle va stimuler 
l’apparition de spasmes musculaires de protection et apporter de nouvelles afférences 
nociceptives au cerveau, encourageant un schéma de protection et d’évitement de la douleur, 
donc une perturbation du mouvement physiologique. 
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Effets sur la mobilité 
 
En situation physiologique, une articulation aura une mobilité « normale » du point de vue 
quantitatif (amplitude) et qualitatif (rapport mouvement angulaire-mouvement accessoire, 
roulement-glissement, résistance minimale due à la visco-élasticité cartilagineuse). 
 
En situation pathologique, une articulation peut être hypomobile ou hypermobile, et présenter 
en parallèle des anomalies qualitatives dans toute ou partie de l’amplitude, y compris dans 
une zone intermédiaire. 
 
La mobilisation active et/ou passive, en plus des effets physiologiques précités, aura des effets 
mécaniques tels que : 
 

• Sollicitation des zones de frottement articulaires hypomobiles � stimulation des 
chondrocytes 

• Étirement capsulaire 
• Réorganisation et réorientation des fibres collagènes en cas de lésion 
• Sollicitations des zones articulaires non-actives � afférence proprioceptive � 

élargissement des capacités fonctionnelles par intégration cérébrale de ces zones dans 
le schéma moteur. 
 

N.B. Certains effets précités sont supposés agir tel que décrits, mais tous ne sont pas 
(encore ?) prouvés scientifiquement. Il convient donc de s’en tenir à la rigueur du 
raisonnement clinique pour valider nos interventions auprès des patient-e-s. 
 
Lors d’un traitement de l’hypomobilité, il est possible de provoquer une douleur durant la 
manœuvre, à condition de respecter les points suivants : 
 

1. Si l’on n’a pas pu gagner de l’amplitude avec des techniques non-
douloureuses. 

2. Avertir le patient  que la technique peut être douloureuse mais lui expliquer la 
raison pour laquelle on le fait, et par conséquent sa nécessité. 

3. La douleur ne doit pas durer plus de quelques secondes après avoir cessé la 
technique. Cela signifie qu’il n’y a pas d’irritabilité.  

4. L’intensité de la douleur doit rester supportable pour le patient (EVA 5/10) 
5. Malgré les points précédents, éviter autant que possible d’effectuer des 

techniques douloureuses. 
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Modalités de traitement / Dosage 
 
Les techniques de traitement par mouvements accessoires sont appliquées en général par des 
mouvements oscillatoires. La fréquence oscillatoire variera en fonction de l’effet recherché 
et de la réaction perçue par les doigts du physiothérapeute.  
 
Effet antalgique : fréquence oscillatoire lente (0,5 – 1 Hz), sans provocation de douleur. 
 
Effet mobilisateur : fréquence oscillatoire plus rapide (1 – 2 Hz) si l’on veut un effet sur les 
structures intra-articulaires , provocation de douleur possible si absence d’irritabilité. 
Position maintenue (10-30 sec.) pour effet sur les structures péri-articulaires . 
 

Progression de traitement 
 
Le traitement doit débuter avec des techniques analytiques ciblées sur les déficits objectivés. 
Les techniques évolueront de l’analytique vers le fonctionnel, afin de se rapprocher de plus 
en plus des activités quotidiennes du patient. 
 
Les techniques sont en général passives au départ mais le traitement doit dès que possible 
inclure des techniques actives et des exercices à domicile, afin d’impliquer le patient dans la 
prise en charge. Ces techniques actives auront des objectifs associables aux objectifs des 
techniques passives. 
 
 

 
 

 

Fonctionnel 

Analytique 

Temps 
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Traitement par la mobilisation active 
 
La mobilisation active est essentielle dans un traitement car c’est la seule manière 
« naturelle » de faire un mouvement. Elle implique donc une sollicitation complète d’un 
schéma moteur : 
 

1. représentation mentale du mouvement à effectuer 
2. ordre volontaire et conscient émanant du sujet 
3. sollicitation des zones cérébrales sensitivo-motrices concernées 
4. transmission de l’information par le système nerveux central puis périphérique 
5. contractions musculaires adéquates pour réaliser le mouvement 
6. rétroinformation et rétroaction pour adapter en permanence le mouvement 

 
Lors d’un mouvement passif, le schéma moteur n’est pas stimulé. Il est donc essentiel 
d’inclure des mouvements actifs dans un traitement de mobilisation, afin de rendre 
concret le mouvement ou l’activité fonctionnels à effectuer. 
 
Concrètement, le physiothérapeute intégrera la mobilisation active de deux manières dans son 
traitement : 
 

� au cours de la séance 
la mobilisation active viendra après une mobilisation passive pour concrétiser un 
mouvement. Le physiothérapeute s’assurera que le mouvement est effectué 
correctement par le patient, c’est-à-dire dans le respect de l’axe ou des axes souhaités 
et dans l’amplitude souhaitée. Le physiothérapeute donnera des consignes claires et 
compréhensibles afin d’expliquer au patient le but de cet exercice, la manière de 
l’effectuer et la limite qui détermine à quelle moment il doit arrêter le mouvement (fin 
d’amplitude ou apparition de douleur = dosage). 
 

� à domicile 
le physiothérapeute demandera au patient d’effectuer un exercice à domicile, 
quotidiennement, afin d’intégrer le mouvement corrigé comme nouveau schéma 
moteur.  
 
Les consignes doivent être précises et compréhensibles, en indiquant : 
- la position et la manière d’effectuer l’exercice 
- le but de l’exercice 
- le nombre de répétitions de mouvements ou le but à atteindre par les répétitions 
- la fréquence d’exécution dans une journée 
- les éventuelles précautions et limites à respecter (p.ex. ne pas provoquer une 
douleur) 

 
 
• L’exercice prescrit doit correspondre au traitement effectué et doit déboucher sur un 

mouvement fonctionnel. 
 

• Ne prescrire qu’un exercice par séance, ou au maximum deux, afin que le patient 
puisse bien l’intégrer et se focaliser sur celui-ci. Au total, le patient de devrait pas 
avoir plus que 3 ou 4 exercices à effectuer. Au-delà, cela prend trop de temps et le 
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patient risque de perdre sa motivation. 
 

• Il est souvent utile d’inciter le patient à écrire ou dessiner les exercices dans un carnet 
ou sur une feuille. Cela lui permet de se souvenir des exercices à plus long terme, et 
des les corriger/faire évoluer à chaque séance. 
 

• Le physiothérapeute doit faire évoluer l’exercice en fonction des progrès du patient, 
ou le supprimer et en indiquer un autre si le premier n’est plus adéquat. 
 

Au-delà de son efficacité physique, un exercice à domicile permet d’impliquer le patient dans 
son traitement en lui demandant une collaboration. Le patient est un partenaire et non un 
exécutant. Il est donc responsabilisé. 
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