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I. Introduction 



+/- limitation des mouvements

L 'interrogatoire

II.   Signes fonctionnels

Signe fonctionnel fondamental=  

la notion de douleur 

Douleur des membres Douleurs vertébrales 



Elles peuvent être en rapport avec :

Une anomalie articulaire : douleur articulaire

 Une anomalie osseuse : douleur osseuse

 Une anomalie neurologique : douleur neurologique ou 

névralgie

II.   Signes fonctionnels

1. Les douleurs des membres :



Une anomalie articulaire : douleur articulaire

 Douleur articulaire isolée sans signes physiques de

souffrance articulaire associés : arthralgie.

Douleur articulaire associée à des signes physiques

d'inflammation : arthrite.

II.   Signes fonctionnels

1. Les douleurs des membres :



Une anomalie osseuse : douleur osseuse:

Douleur observée au cours des fractures.

Douleur accompagnant une infection osseuse au

cours de l'ostéomyélite aiguë.

Douleur associée à une tumeur osseuse le plus

souvent maligne.

II.   Signes fonctionnels

1. Les douleurs des membres :



Une anomalie neurologique :

Douleur accompagnant l'atteinte d'un tronc nerveux dont

la topographie correspond à ta distribution sensitive de ce

nerf.

Douleur radiculaire: névralgie sciatique dont le trajet suit

celui de la racine mais dont la cause est en fait vertébrale.

II.   Signes fonctionnels

1. Les douleurs des membres :



Une anomalie vasculaire : douleur vasculaire

Douleur d'origine artérielle : la claudication intermittente

de l’AOMI (crampe sans contracture musculaire

apparaissant à la marche et disparaissant au repos).

Douleur d'origine veineuse : au cours de la phlébite des

membres inférieurs.

II.   Signes fonctionnels

1. Les douleurs des membres :



Une anomalie à distance des membres, il s'agit d'une

douleur rapportée : exemple :

Douleur localisée au membre supérieur gauche le long de

son bord interne au cours de l'angine de poitrine

Douleur des deux membres supérieurs lors de l’IDM.

1. Les douleurs des membres :

II.   Signes fonctionnels



 Elles  sont fréquentes 

Elles peuvent siéger au niveau du:

Rachis cervical

Rachis  dorsal 

Rachis lombaire( les plus fréquentes). 

2. Les douleurs vertébrales :

II.   Signes fonctionnels



 Elles peuvent être dues à plusieurs mécanismes :

Une irritation des terminaisons nerveuses au niveau du

rachis lombaire =lombalgie pure.

Une compression d'une racine à l'intérieur du canal

rachidien = douleur radiculaire.

Une atteinte d'un viscère à distance= douleur rapportée.

 Douleur sans cause décelable

2. Les douleurs vertébrales :

II.   Signes fonctionnels



La lombalgie pure :

Douleur aiguë, permanente, diffuse, prédominant au
niveau de la zone atteinte

 Variable avec les mouvements

 Augmentée par la pression de la zone atteinte

 S’accompagnant d'une contracture musculaire

 Peut s'accompagner d'une douleur à distance

 Les causes: hernie discale, spondylites infectieuses,

les affections rhumatismales de la colonne

II.   Signes fonctionnels

2. Les douleurs vertébrales :



La douleur radiculaire:

 Douleur aiguë, très intense;

 Irradiant au rachis lombaire suivant le trajet de la racine au

niveau du membre inférieur

 Augmentée par les manœuvres:

• qui élèvent la pression du LCR (toux, défécation et effort)

•d'étirement de la racine.

II.   Signes fonctionnels

2. Les douleurs vertébrales :



 La douleur rapportée : est une lombalgie en rapport avec 

une atteinte soit de :

 L'appareil uro-génital

 L'appareil digestif : ulcère, pancréatite, pathologie colique.

 Lombalgie d'origine psychique : souvent déclenchée par 

un surmenage physique ou psychique.

II.   Signes fonctionnels

2. Les douleurs vertébrales :



L'impotence fonctionnelle = résultante de la douleur +

la raideur articulaire .

En pratique, on évalue cette impotence par l'interrogatoire, à

la recherche des limitations fonctionnelles que la pathologie

articulaire impose au malade.

II.   Signes fonctionnels

3. Impotence fonctionnelle:



A l’état normal : la démarche est régulière, rythmée et

souple.

Les démarches pathologiques:

La claudication ou boiterie

La démarche peut être anormale en cas d'atteinte

neurologique (atteinte de la sensibilité profonde, atteinte

cérébelleuse, paralysie , polynévrite).

III.   Signes physiques

1. La démarche



 Le raccourcissement d'un membre.

Les déformations:

Déformation post-traumatique récente en cas de

fracture

Déformation post-traumatique ancienne en cas de

fracture mal traitée ( la réduction de la fracture a été

insuffisante et elles s'accompagnent d'un

raccourcissement du membre).

III.   Signes physiques

2. l’examen des membres



Les autres déformations :

Déformation en varus : qui est une

déviation anormale du membre vers

la ligne médiane (en dedans) :

exemple : pied varus .

III.   Signes physiques

2.L’examen  des membres



Les autres déformations :

Déformation en valgus : qui est

une déviation anormale du

membre à l'opposé de la ligne

médiane (en dehors) : exemple :

pied valgus .

III.   Signes physiques

2.L’examen  des membres



Les autres déformations :

Déformation en équin : est une

déformation qui fait que le pied

pointe vers le bas, il n'est plus à

angle droit sur la jambe.

III.   Signes physiques

2.L’examen  des membres



Les autres déformations :

Déformation en talus : est une

déformation qui fait que le pied

pointe vers le haut et le talon

repose sur le sol par sa partie la

plus distale .

III.   Signes physiques

2.L’examen  des membres



Les autres déformations :

 Le pied bot :

- Congénital ou acquis

- Déformation qui est souvent de type varus équin,

rarement de type talus valgus.

III.   Signes physiques

2.L’examen  des membres



La mobilité des articulations:

À l'état normal la mobilité articulaire est symétrique

pour chaque articulation.

 Les modifications pathologiques :

La raideur articulaire : est une limitation de la mobilité
articulaire lorsqu'elle est ancienne, elle peut s'accompagner
d'une amyotrophie.

III.   Signes physiques

2.L’examen  des membres



L'arthrite :

•Inflammation de l'articulation reconnue sur une

augmentation de volume de l'articulation + des signes

inflammatoires (douleur , chaleur locale, rougeur)

•Elle peut être unique= monoarthrite

•Elle peut toucher simultanément plusieurs articulations=

polyarthrite.

III.   Signes physiques

2.L’examen  des  membres



L'arthrite :

III.   Signes physiques

2.L’examen  des  membres



III.   Signes physiques

3. L'examen du rachis

Chez le sujet normal :

Une légère cyphose dorsale, courbure à convexité

postérieure de la région dorsale.

 Une lordose lombaire courbure à concavité postérieure

de la région lombaire.

 Il n'y a pas d'inclinaison latérale



III.   Signes physiques

3. L'examen du rachis

Chez le sujet normal :



Une disparition de la lordose

lombaire normale : qui est un

signe objectif précieux

accompagnant une anomalie de la

colonne lombaire, il a une grande

valeur en cas de lombalgie.

III.   Signes physiques

3. L'examen du rachis

Les anomalies vertébrales : 



Une inclinaison latérale du

tronc par contraction musculaire

d'un côté.

- Signe objectif d'une atteinte de la

colonne lombaire .

- Peut accompagner une lombalgie

et une disparition de la lordose.

III.   Signes physiques

3. L'examen du rachis

Les anomalies vertébrales : 



 Une cyphose ou dos rond ou

dos voûté: est l'exagération de

la courbure à convexité

postérieure que présente

normalement la région dorsale.

III.   Signes physiques

3. L'examen du rachis

Les anomalies vertébrales : 



Une scoliose : déviation

dorsale (par exemple à

convexité dorsale droite) qui va

être compensée par une

déviation lombaire (à convexité

gauche).

III.   Signes physiques

3. L'examen du rachis

Les anomalies vertébrales : 



III.   Signes physiques

3. L'examen du rachis

Les anomalies vertébrales : 



Une gibbosité est une angulation du rachis qui siège au

niveau du rachis dorsal; la cause la plus fréquente est le

mal de Pott.

III.   Signes physiques

3. L'examen du rachis

Les anomalies vertébrales : 



Une gibbosité

III.   Signes physiques

3. L'examen du rachis

Les anomalies vertébrales : 






