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Première question sur la morphologie
• Tendon du droit de la cuisse   : EIAI, dire que l'EIAI est à deux travers de doigts en dessous 

de l'EIAS, en dehors on a tel muscle, en dedans tel muscle, on demande une action 
musculaire, dire l'obliquité ...

• Sartorius     : trigone fémoral à décrire etc ...
• LCL     : on donne les insertions proximale et distale, le trajet. Expliquer comment trouver un 

tubercule ...

Exercice excentrique des ischio-jambiers
• Action des muscle à renforcer
• Mono ou poly articulaire
• Position du sujet
• Position du kiné
• Définir la notion d'excentrique (Mr>Mm)
• Possibilité de faire un dessin
• Décrire la course (en course interne risque de crampe)
• Chaîne ouverte ou fermé
• Notion de série, de répétition

Renforcer grand fessier par charge directe sans poulie
• Extenseur principal de hanche etc
• Position du patient : Pro-cubitus
• Citer les autres muscles extenseur, éliminer la composante en fléchissant le genou
• Position du thérapeute
• Résistance (poids) face postérieure de la cuisse (en proximal ou distal)
• Course interne ou externe etc ...
• Type de contraction : volontaire sur un mode concentrique, statique et retour excentrique
• Les différents temps 



Mr Dupont

Sujet de synthèse et de réflexion
Finalité :
Evaluation des techniques
Evaluation de la compréhension
Evaluer la capacité à faire preuve de bon sens
Prise de recul et réflexion

1ère comprendre le sujet
Sujet de 50 ans faible, 120°/25°/0, limitation musculaire

Comment effectuez-vous cette évaluation articulaire     ?  

En présence d’un flessum de 25°
En cours : quand limitation articulaire c'est soit lié à la douleur, à la capsulo ligamentaire ou à 
l’hypoextensibilité.
Donc ici on n’attendait pas de renforcer les extenseurs de hanche (aurait été ok si c’était en course 
interne)

Comment on l’évalue cette position articulaire :
Pour l’extension, pour ce sujet là, l’angle de référence ne peut pas être de 130°

 Soit : on place le sujet en décubitus dorsal, on amène le sujet en position le plus en rectitude 
possible, on a un angle de 25° par rapport au plan de la table

 Soit : on mesure dans la position la plus rectitude possible, l’angle de référence avec l’EIAS 
coté latéral et controlatéral et on compare

Quels muscles, par ordre d'importance, peuvent contribuer à cette limitation     ?   ilio psoas, puis 
droit fémoral, sartorius, TFL

Proposer 3 exercices de méthodologies différentes (étirements actif, passif, posture…) (2 points par 
technique)

 Etirement   analytique simple (décubitus ventral en débord de table, contre appui au niveau 
du creux poplité, maintien 20 à 30 s…)

o ou sujet en décubitus dorsal (on sangle le bassin et on amène vers l’extension)
 temps de maintien et contre prise important

o décubitus dorsal fesse en débord de table et on étire l’ilio psoas (attention si jambe 
pendante, on maintient le bassin sinon c’est dangereux)

 contracter relâcher en décubitus dorsal
o ou décubitus ventral jambes au sol
o étirement complet 4à 6 s de maintien, on relâche 4 à 6 s puis on étire
o préciser le muscle sur lequel on agit

 PAS LE TENU RELACHER car sujet faible
 Isométrique  /isotonique sur les extenseurs en latérocubitus ou décubitus (pas procubitus trop 

compliqué)
 Posture   manuelle 20 mn : on ne la fera jamais. Soit charge direct ou en pouliethérapie 

(décubitus, on sangle le bassin : on évitera le procubitus, trop dur pour le patient)


