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1 Patient 65 ans, arthrose protrusive de hanche,
entretien, 1 séance par semaine

2 Patient 30 ans, tendinopathie du tendon cal-
canéen depuis plusieurs moi, 2 séances par se-
maine

2.1 Anamnèse

• Partie administrative,

• Attentes professionnelle/sportive par rapport à la blessure,

• Survenue de la blessure, date (chronicité si ¿ 3 mois), autre pathologie liée
(goutte), antibiothérapie (fluoroquinolone)

• Traitement effectué (cortisone) et résultats obtenus Demande d’examens
médicaux si disponibles (echographie, etc.),

• Recherche des causes de la tendinopathie (geste, traitement, ...),

• Recherche de déséquibre muscles agonistes/antagonistes,

• Recherche de “Red Flags” nécessitant une grande prudence: rupture par-
tielle, corticothérapie ¡ 48h.

2.2 Tests

L’objectif ici est de réunir des éléments permettant de formuler une hypothèse
quant à la lésion, de la confronter aux éléments obtenus pendant l’anamnèse.

2.2.1 Tests spécifiques

Signe de brunet, Test de Thompson pour déterminer si il y a rupture tendineuse
car la douleur diminue très rapidement et la marche redevient possible.
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2.2.2 Observation

• Démarche, position du pied, compensations éventuelles,

• Etat des structures musculaires (gastrocnémiens, soléaire, fibulaires no-
tamment)

• Position vicieuse (flexum de hanche, de genou),

• Echographie ou autre imagerie si disponible,

2.2.3 Tests

• Test des amplitudes en flexion/extension, inversion/éversion de cheville,

• Test des amplitudes de l’articulation du genou (potentiellement atteint via
les gastrocnémiens),

• Test de la triade tendineuse afin de confirmer/infirmer la tendinopathie:

– Palpation douloureuse,

– Contraction isométrique douloureuse (calcification, entésopathie (in-
sertion), tendinopathie corporéale),

– Etirement douloureux (ténosynovite).

2.3 Traitement

Suivant l’hypothèse formulé, les techniques les plus appropŕıees et ayant la
préférence du kinésithérapeute sont appliquées et l’évolution sur plusieurs séances
estimée.

Si un traitement à base de cortisone a été effectué, une ténosynovite est proba-
ble. Le protocole de Stanish est donc à exclure et un traitement par MTP et un
travail des adhérences est plus indiqué. La recherche d’un équilibre muscles ag-
onistes/antagonistes est également conseillée, ainsi que la correction des gestes
quotidiens si ils sont responsables de la tendinopathie (conseils, posture).

• Premières séances:

– Détente musculaire (massage, trigger) de la jambe et du pied,

– Mobilisation de la cheville, décoaptation,

– Fin de séance: antalgique par cryothérapie ou glaçage et conseils
thérapeutiques (cold pack, exercices).

• Séances suivantes:

– Protocole de Stanish si le patient est compliant et motivé (travail
tous les jours):

∗ Echauffement global 5-10 minutes (vélo, pointe de pied) puis
étirements (3-5 séries de 20-30 secondes),

∗ Travail excentrique: 3 répétitions, Douleur apparaissant à la
dernière série: vitesse lente J1-J2, moyenne J3-J4-J5, rapide J6-
J7,
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∗ Etirements (3-5 séries de 20-30 secondes),

∗ Glaçage,

∗ Education thérapeutique avec programme à domicile

• Evolution: évaluation des résultats, augmentation de la charge et de la
vitesse en fonction.

• Travail complémentaire de crochetage, de mobilisation, massage, en séance.

3 Patient 40 ans, fracture du fémur distal, plâtrée
cruro-pédieux, 5 séances par semaine

4 Patient 35 ans, fracture de l’humérus sous
capitale, embrochée 6 semaines, 3 séances par
semaine

5 Patient 20 ans, torticolis, 5 séances par se-
maine

6 Patient 50 ans, douleurs lombaires
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