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Objectifs

• Savoir différencier une douleur mécanique et inflammatoire
• Savoir différencier une douleur neurogène et par excès de 

nociception
• Savoir quelle structure anatomique est pathologique 
(tendon, articulation…)
• Savoir le testing tendineux de la coiffe des rotateurs
• Savoir comment examiner un rachis
• Connaître les trajets radiculaires sciatiques



L’Examen Clinique

• Interrogatoire :
Douleur / Raideur

Impotence fonctionnelle

• Examen physique
Inspection (déformation, gonflement…)

Palpation (siège précis douleur)
Mobilité



Caractéristiques de la Douleur

Siège
- Précis (segment articulaire, tendon, musculaire…)
- Irradiation (métamère neurologique, projection d’un organe viscéral)

Circonstances de survenue 
- brutal / progressif
- Traumatique ou non

Rythme



Caractéristiques de la Douleur

Durée d’évolution
- < 1 mois (aigue) /  > 3 mois (chronique)

Intensité
-  EVA ou EN

Mécanisme 



Importance de l’anatomie fonctionnelle

(Intra) Articulaire :
- Cartilage (arthrose)

- Membrane synoviale (arthrite)
Mobilité

Ab (extra) articulaire :
- Ligaments (stabilité)

- Tendons (action)



Symptômes Articulaire

Atteinte des mobilisation passive
Flexum antalgique (grosse articulation)



Symptômes ab-articulaire

Triade tendineuse +++

- Douleur reproduite à la palpation de l’insertion du tendon

- Douleur reproduite lors de la contraction musculaire contre résistance

- Douleur reproduite à l’étirement du muscle et de son tendon

Atteinte ligamentaire
- Douleur reproduite à la palpation de l’insertion du ligament

- Douleur reproduite à l’étirement du ligament

- Instabilité si rupture totale ou partielle des fibres ligamentaires



Epanchement articulaire  =  ponction



Sémiologie du 
Membre Supérieur



Coude

Mobilité

Flexion / Extension (huméro-radiale et -ulnaire)
« Permet de mettre la main à la bouche »

0  -  0 -  140

Prono-supination (radio-ulnaire proximale)

       Degrés de recurvatum       Degrés de flexum       Degrés de flexion maximale



Coude

Epanchement intra-articulaire



Main  /  Poignet

Mobilité

Flexion – Extension (radio et médio-carpienne)

Inclinaison Radiale et Ulnaire ++ 

(radio-carpienne)

Prono-supination +++ 

(radio-ulnaire distale)

Gonflement      

dos du poignet   (fossette radiale du carpe)



Testing tendineux des fléchisseurs de doigts



Pince polico-digital

Permet la préhension fine +++
Cotation de Kapandji



Epaule

Antépulsion > 150°
Abduction > 150°

Rotation Externe 90°

Main sur la tête coude en arrière
(Abduction, RE)

« Permet de se coiffer »

Main en arrière dans le dos (T6)
(RI, Retropulsion)

« Permet d’agrafer son soutien-gorge »



Epaule

Mobilisation passive bras le long du corps 
Articulation gléno-humérale et sa capsule



Epaule

Coiffe des rotateurs

Sub-scapulaire

Long biceps brachial

Supra-épineux

Infra-épineux
(Petit rond)



Testing du long biceps

Palm-up test
Rotation neutre 
avant-bras tendu

Supination

Pression de bas en haut



Testing du long biceps

Test de Yergason
Rotation neutre

Bras demi-fléchit
Supination 

Pression de bas en haut
avec Pronation contrariée



Testing du sub-scapulaire

Lift-off test de Gerber

Main derrière le dos
Décollée

Pression d’arrière en avant



Testing du Supra-épineux

Test de Jobe

Abduction 90°
Antéversion 30°

Pronation 
(pouce vers le bas)

Pression de haut en bas



Testing de l’Infra-épineux

Test de Patte

Abduction 90°
Rotation externe

Pression d’arrière en avant



Recherche d’un conflit sous acromial

Manœuvre de Hawkins

Manœuvre de YocumManœuvre de Neer



Résumé syndromique Epaule



Sémiologie 
du Rachis



Rachis Cervical

Charnière cervico-occipitale
(O – C1 – C2)

Mouvement de rotation
Distance menton-acrominon

Rachis cervical moyen 
et charnière cervico-thoracique

Mouvement de flexion / extension
et latéroflexion

Distance menton-sternum



Rachis Dorsal ou Thoracique

Articulation costo-vertebrale et –transverse

Ampliation Thoracique (N > + 5 cm)

Cyphose thoracique

Distance C7-Mur

Charnière dorso-lombaire

Mouvement de Rotation du Tronc



Rachis Lombaire

A

B

Indice de Schöber = 10 + AB (flexion)

N > + 3 cm



Rachis Lombaire

Latérofléxion

Signe de la cassure



Rachis Dorso-lombaire

 Gibbosité

Scoliose vraie 
= 

rotation des vertèbres

≠
Attitude scoliotique



Douleurs Sciatiques

Douleur Neurogène

Face postérieure de fesse et de cuisse

L5 :     Face antéro-externe de jambe
Malléole externe
Dos du pied vers hallux

S1 :     Face postérieure de jambe
Tendon Achille 
Plante et bords externe pied 
5ème orteil



Douleurs Sciatiques

Signes d’irritation discale

- Syndrome rachidien en antéflexion 
 signe de la cassure

- Impulsivité +++

- Signe de Lasègue +
(serré < 30° ou croisé)

- Signe de la sonnette +


