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INTRODUCTION
Les bilans permettent la réalisation du diagnostic masso kinésithérapique et l'élaboration d'un traitement pour répondre aux besoins du patient
Questions ? : Je mesure quoi ? Pourquoi ? Comment ? 
Ces différentes mesures font suite à une observation du patient, lors de ses déplacements (boiteries ?), de son installation
en position assise, debout et sur la table, lors de la phase de déshabillage > analyse de ses difficultés
Ne pas oublier également le "Relaté" lui demander ses attentes "ses gènes" fonctionnelles
Une approche manuelle permet ensuite d'apprécier la qualité des mouvements : fluidité, douleur, blocage … examen qualitatif
cf. bilan articulaire
La goniométrie / les mesures ne représentent que 25% d'un bilan articulaire, il s'agit de l'examen quantitatif

MESURES CENTIMETRIQUES
L'outil utilisé est le mètre ruban le plus souvent, notamment dans les mesures de circonférences, périmètres
on peut aussi utiliser une simple règle dans certains cas, pour des mesures linéaires
Les valeurs sont propres à chaque individu, pas de comparaison possible / à une norme
Importance des repères osseux pour la reproductibilité dans le temps et inter examinateur

Mesures linéaires
Elles permettent

de mesurer la longueur d'un membre
de mesurer la longueur d'un segment

Pour le membre inférieur conséquences : boiterie > compensation, semelle, talonnette ..
Ne pas mesurer la longueur d'un membre si déformation orthopédique du type flexum

de mesurer des hypoextensibilités musculaires

Mesures des circonférences / périmètres
Elles permettent

De suivre : un œdème, une trophicité musculaire, un épanchement articulaire
le nombre de mesure et les intervalles sont choisis en fonction de l'objectif (œdème, troph. Musculaire)

Pour la réalisation :
Positionner le mètre ruban perpendiculairement au segment
Positionner le mètre ruban au dessus ou en dessous du repère choisi

Mesure d'une mobilité articulaire
Les mesures sont utilisées pour de petites distances
ex : distance talon / fesse = calcanéus / ischion

MESURES GONIOMETRIQUES
Les mesures goniométriques permettent :

d'évaluer une amplitude articulaire
amplitude de mouvement possible (parcourue) OU impossible (perdue)

d'évaluer une déformation orthopédique
attitude (amplitude articulaire fixée), position entre deux segments
cf. alignement des segments

d'évaluer des hypoextensibilités musculaires

1ére étape 
La position du patient
Dans tous les cas : plan ferme et confortable
Mais cette position dépend de l'outil et du mouvement que l'on souhaite évaluer

> Notion de goniométrie segmentaire et spatiale
Cette position permet de déterminer le zéro goniométrique

Attention cette position peut être différente de la position de référence anatomique
Exemple : Membre inférieur :
Talons joints / pieds dans le plan sagittal Hanche R1 flexion de H et G à 90°
Patella vers l'avant (rotations) R2 flexion de genou à 90°
Cheville à 90° ….
Exemple : Membre supérieur
Pour la prono supination coude fléchi pouce vers le haut Épaule R1 : coude au corps

R2 : bras à 90° d'abduction
R3 : bras à 90° de flexion
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2éme étape
Le Zéro Goniométrique
Il correspond à la mesure de la position entre deux segments en position neutre

exemple : dans le plan sagittal absence de flexion et d'extension

Attention le "zéro" de référence goniométrique peut être différent de 0 ou 90° ou 180°
ex : Goniomètre à branches > Coxo fémorale dans le plan sagittal utilisation de l'EIAS pour la branche fixe
ex : Inclinomètre > Flexion de genou avec segment crural non vertical 

3éme étape
En fonction de l'outil (goniomètre à branches, inclinomètre …)

La goniométrie segmentaire
Elle considère la position entre les 2 pièces osseuses qui composent l'articulation
> compensations possibles
Elle utilise des repères osseux le plus souvent, pour représenter l'axe des segments notamment

Pour une goniométrie "classique" ou segmentaire
Détermination des repères = des trois points

Centre du goniomètre, centre articulaire, arbitraire, projection de l'axe du mouvement considéré
Branche fixe vers le segment proximal
Branche mobile vers le segment distal, généralement

La goniométrie spatiale
Utilisation d'un outil qui donne la verticale / horizontale on parle de > référence spatiale 
> ici attention aux compensations, elles ne doivent pas s'installer
On mesure le "déplacement" de la pièce mobile dans l'espace par rapport à la verticale
Instrument sur le segment ou face latérale en utilisant les repères qui permettent de représenter l'axe du segment

4éme étape
Réalisation
Patient en position de référence goniométrique
Marquer les différents repères pour positionner l'outil
Réaliser le zéro goniométrique
Réaliser le mouvement > mobilisation passive
Si besoin demander au patient de tenir la position
Entre la position de départ et d'arrivée reposer l'instrument 
Reprendre les repères cutanés > car la peau est mobile …
Ne pas laisser s'installer les compensations, si goniométrie spatiale
Ne pas oublier l'existence de muscles poly articulaires, IMFP (IJ > flexion de genou pour la flexion de hanche)

Réaliser une évaluation à l'œil avant de prendre l'outil ! Permet de déterminer si le mouvement est > ou < à 90°
avant de lire la mesure affichée sur l'outil
Attention aux graduations sur les différents goniomètres

6éme étape
Pour la goniométrie segmentaire retirer le goniomètre pour la lecture
En fonction du "Zéro" goniométrique choisi ne pas oublier de réaliser une soustraction
arrondir au 5° les plus proches
La fiabilité est de 5 à 10°, inter et intra observateur

7éme étape
Transcription :
Mode littéral la valeur apparait dans un texte dans le dossier du patient
Avec notion de 0 ex : 90° / 0 / 10°
Pour de Brunner : Flex / Ext / Abd / Add / RL / RM (cf. Leroy / Afrek -Viel)

Autres remarques :
Les mesures sont comparatives par rapport au côté sain, et pas seulement par rapport aux valeurs théoriques
Elles sont à apprécier par rapport aux besoins fonctionnels
Pour certains les mesures sur le membre dominant sont inférieures 
Si absence de côté sain utiliser les normes existantes
…. Elles sont aussi comparatives dans le temps

Ne pas oublier également l'évaluation des articulations sus et sous jacentes lors de l'examen
Avant l'examen cf. les 14 principes listés pour la réalisation des  Mobilisations Passives : 

 = préparation, explications, installation du patient, du kiné, prises, …

sans oublier : Hygiène  des mains …. Et des outils 
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Les mesures sont réalisées passivement dans le cadre d'un bilan articulaire 
mais possible … activement si état algique ++, et si mobilité active > mobilité passive 
Utilisation possible de valeurs angulaires dans un bilan musculaire : évaluation de la force musculaire déplacemnt "contre pesanteur" cf. Q

AUTRES COTATIONS "subjectives"

Avec un chiffre 1, 2, 3
Exemple : patella
Amplitude normale identique au côté sain : 3
Amplitude inférieure au côté sain : 2
Absence de mouvement : 1

Avec un Pourcentage

Avec les travers de doigts … 
du patient : exemple flexum de genou, distance creux poplité table

Avec des croix
X, XX, XXX

GONIOMÉTRIE / OUTILS

Cochin : petit souple Houdre : grandes branches métalliquesLabrique :  avec indication de la verticale / aiguille
 (avec ou sans trombone)

Balthazar : doigts face dorsale ou palmaire Le Goniomètre de Tuefferd 
Branches légèrement plus petites 
Seulement 180° 

Inclinomètre : avec utilisation de l'axe du segment Plurimétre de Rippstein : sur le segment

Lt Commander H. Rolf Noer : poignet doigts Autres outils ….
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