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

Pathologies orthopédiques courantes 

Particularités, précautions et recommandations pour les physiothérapeutes 
 

Prothèse totale de hanche 
 
Particularités : Risque de luxation dans certains mouvements et positions, selon l’abord 
chirurgical. 
Abord antéro-latéral : le mouvement luxant est provoqué par une combinaison d’extension + 
adduction + rotation latérale. La luxation est rare avec ce type d’abord. 
Abord postéro-latéral : le mouvement luxant est provoqué par une combinaison de flexion + 
adduction + rotation médiale. Ce type de luxation se produit chez 2 à 3 % des patients opérés, 
le plus souvent lors des transferts assis-debout ou debout-assis. Le risque est plus marqué aux 
toilettes, de par la faible élévation de celles-ci et de l’exigüité des lieux. L’expérience montre 
que, si une prothèse « doit » se luxer, cela se produit au cours des premières semaines post-
opératoires. 
Chez des sujets pas trop âgés dont la structure osseuse est satisfaisante, les prothèses ne sont 
pas scellées. Elles sont enchâssées dans le fût fémoral. La surface de la tige de la prothèse est 
poreuse, permettant à l’os de se reconstituer afin de garantir une bonne stabilité. Ce processus 
prend quelques semaines ou mois. A l’inverse, chez des personnes âgées ou dont la structure 
osseuse n’offre pas un bon potentiel de récupération, la prothèse est scellée dans le fût 
fémoral à l’aide de ciment, offrant une stabilité immédiate. 
 
Précautions : Eviter la combinaison de mouvements Flexion-Adduction-Rotation médiale 
pour l’abord postérieur, Extension-Adduction-Rotation latérale pour l’abord antérieur. Pas de 
renforcement spécifique des Adducteurs. Il faut être attentif à la possibilité de charge partielle 
pour le patient (suivant OM). Normalement, les prothèses cimentées & hybrides (combinaison 
d'un acetabulum posé sans ciment et d'une pièce fémorale cimentée) sont en charge totale, 
tandis que les prothèses non cimentées & les resurfaçages (on retire simplement le cartilage et 
le moins d’os possible) sont en charge partielle de 20kg.  
 
Recommandations : lors des transferts couché-assis et assis-couché, maintenir un peu 
d’abduction des hanches par le placement d’un cousin entre les genoux du patient ou en 
contrôlant cette position avec la main. Au début, apprendre au patient à sortir du lit du côté 
opéré et à entrer de l’autre côté. Il faut attacher une importance particulière à évaluer la force 
de la musculature fessière, qui est souvent inhibée et faible après ce type d’opération 
(incision, douleur, …). Ces muscles sont particulièrement importants pour la stabilité de la 
hanche et pour la marche. 
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Fracture du fémur/tibia ostéosynthésée 
 
Particularités : Risque déplacement de l’ostéosynthèse, re-fracture, mauvaise consolidation. 
 
Précautions : Evaluer les articulations sus et sous-jacentes. Ne pas utiliser des grands bras de 
levier pour le renforcement. 
 
Recommandations : Respecter le protocole et la prescription du chirurgien (mise en charge, 
mobilisation passive/active, …) 
 

Plastie du ligament croisé antérieur du genou 
 
Particularités : Risque de rupture du néo-ligament, particulièrement lors de tiroir antérieur 
du tibia, d’hyperextension ou de mouvements de rotations forcées du genou. 
 
Précautions : Attention aux mouvements décrits ci-dessus. Pas de travail en chaîne ouverte 
du quadriceps (risque de tiroir antérieur ++), ne pas forcer en hyperextension (s’arrêter à 0° de 
flexion-extension du genou). Suivre le protocole du chirurgien pour le début de la 
proprioception et travailler progressivement selon les capacités du patient (risque de lésion si 
débutée trop tôt, en rotation par exemple). 
 
Recommandations : Travail important en chaîne cinétique fermée, cela permet de limiter les 
risques et c’est plus fonctionnel. Le renforcement des ischios-jambiers permet d’améliorer la 
stabilité antéro-postérieur du genou, et donc de protéger celui-ci d’un tiroir antérieur. Ne pas 
oublier d’évaluer la mobilité de la patella. 
 

Prothèse totale de genou 
 
Particularités : Sauf cas spéciaux, le patient est en charge totale et n’a pas de contre-
indications particulières. Les prothèses sont scellées avec du ciment et sont donc 
immédiatement stables. 
 
Précautions : Eviter des techniques agressives ou forcées susceptibles d’induire une 
inflammation, un œdème ou une irritation douloureuse. 
 
Recommandations : Etant donné l’importance de l’opération, des adhérences peuvent 
rapidement se former. Il est donc important de débuter le travail de la mobilité en flexion-
extension précocement. Le réveil musculaire et le renforcement du quadriceps (souvent inhibé 
après l’opération) est essentiel au bon déroulement de la marche et des activités. 
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Entorse latérale de la cheville 
 
Particularités : Pour différentes raisons, le mécanisme lésionnel est plus fréquent en 
inversion. Tout d’abord, la malléole médiale est plus courte que la latérale, le talus peut partir 
plus facilement en varus – adduction. Deuxièmement, les ligaments sur la face latérale de la 
cheville sont séparés et ne forment pas un ensemble aussi puissant que le ligament collatéral 
médial. Le ligament le plus souvent touché est le ligament talo-fibulaire antérieur (environ 
65% des cas avec rupture ont une atteinte de ce ligament seulement). 
 
Précautions: Respecter le stade de guérison, selon tableau ci-dessous 
 
Recommandations : Dans un premier, lors de la phase inflammatoire, utiliser des techniques 
non-douloureuse avec pour objectifs principaux, antalgie, ↓ inflammation et ↑ circulation. 
Conseiller le repos de l’articulation, pour éviter de mettre en tension les structures atteintes. 
Dans un 2e temps, évaluer la mobilité de la cheville et du pied, qui peut être restreinte après 
l’immobilisation. Dans le cas d’une entorse en inversion, les muscles importants à renforcer 
seront les éverseurs. Un travail proprioceptif progressif est également essentiel. 
 
 

Période post-traumatique Action thérapeutique 
0 à 5 jours:  
phase inflammatoire vasculaire (apparition 
d’œdème, infiltration des tissus, douleur, 
chaleur). 

Mise au repos de la région lésée (attelle, tape, 
etc.), recherche d’antalgie et de lutte contre 
l’inflammation et l’œdème. 
 

5 à 10 jours:  
phase inflammatoire cellulaire (le tissu lésé 
entame un processus de guérison cellulaire) 
 

idem 

10 jours à 3 semaines: 
Phase de réorganisation tissulaire 
 

Début des sollicitations de la zone lésée dans 
le respect de la douleur, renforcement 
musculaire pour prévenir l’atrophie, 
prévention des hypoextensibilités 
musculaires, suite de la lutte contre l’œdème 
et l’inflammation 

3 à 6-8 semaines: 
 

Objectifs identiques à la phase précédente, 
avec progression vers des sollicitations plus 
intenses. Programme de rééducation neuro-
motrice, objectifs fonctionnels 
correspondants aux besoins du patient 

 


