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IJ~S ~IllNII)IJI.JlTIONS 

1)1~IUI)III~IUCnJl~S : 


C;I~Nl~nllI.I'I'I~S 


1) SPECIFICITE 


Alors qu'au niveau des manipulations 
vertébrales le facteur réflexe semble 
prédominant, les techniques de 
manipulation visant à rétablir l'équilibre 
du tonus au niveau des chaînes 
rachidiennes, au niveau périphérique 
(l'auto régulation étant assurée par le 
jeu du réflexe d'inhibition croisée 
agonistes-antagonistes) il semble plutôt 
s'agir de phénomènes mécaniques à 
type de micro-subluxations. 

Il est donc capital de bien connaître la 
biomécanique de la région pour pouvoir, 
mentalement, visualiser le schéma 
pathologique. 

Quant aux contractures que l'on peut 
rencontrer, elles sont, semble-t-il, des 
protections antalgiques et devront être 
traitées en premier ainsi que l'oedème 
éventuel. 

C'est dire d'emblée l'importance d'un 
massage doux, d'une exploration fine et 
de mobilisations prudentes. 

Les techniques employées seront 
directes (ou immédiates) dans la mesure 
où l'on peut contrôler facilement les 
deux berges du joint à traiter ou semi
directes (semi médiates) ainsi que nous 
le verrons plus loin. 

Il) PREALABLES 

Comme toujours il faut souligner 
l'intérêt: 

- de l'interrogatoire précisant le "profil" 
du patient, les circonstances de 
l'accident, souvent plus faciles à 
retrouver que dans la pathologie 
rachidienne . 

- du "coup d'oeil du maquignon" qui, 
comme au niveau rachidien rendra de 
grands services en objectivant 
déformations, attitudes antalgiques, 
oedèmes, hématomes, troubles de la 
mobilité (démarche, difficulté à se servir 
du membre douloureux ... ) 

- de la nécessité des bilans cliniques, 
radiologiques, biologiques et 
éventuellement psychologique pour 
éliminer une affection médicale, 
chirurgicale ou autre . . . 

- d'une prise en main douce et 
sécurisante pour obtenir la mise en 
confiance du patient. 

- d'un bilan orthopédique par l'étude 
prudente des mouvements possibles 
douloureux ou limités, volitionnels et 
avolitionnels. 

III) RECLES CENERALES 


l Le patient doit être le plus détendu 
possible. 
Dans le choix des techniques, privilégier 
la position allongée pour supprimer les 
réflexes de posture du sujet assis ou 
debout. 

2 Pouvoir observer ses réactions: 
intérêt des techniques en "face à face" . 

3 Pour les techniques directes on 
distingue une main fixatrice et une main 
mobilisatrice: 
la main fixatrice se place au niveau du 
segment proximal afin que le 
mouvement imprimé par la main 
mobilisatrice ne diffuse pas aux autres 
éléments de la chaîne articulaire. 

4 Il y aura toujours intérêt à commencer 
le traitement par des manoeuvres de 
décontraction avec un massage d'appel 
s'il existe un oedème. 

5 Introduire un élément de traction 
axiale (++) pour obtenir une 
restauration de l'élasticité et une 
décoaptation des surfaces articulaires ; 
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le poids du patient allongé est suffisant 
pour s'opposer à la traction mais si on 
utilise une technique où le sujet est assis 
ou debout il faudra, d'une façon ou 
d'une autre, réaliser un contre appui. 

6 En général, la manipulation ne sera 
qu'une ampJification de la mobilisation, 
par un mouvement rapide et précis, au 
niveau voulu et dans le sens résultant de 
l'examen et de la biomécanique du 
joint. 
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)IllNII'IJI.Jl'l'IONS I)J~ I.Jl )lllIN 
I~rl' Inl )'OU;Nln' 

Cette fiche technique, réalisée par 
l'équipe pédagogique du GEMMA RA , 
est complétée par un document VIDEO 
duquel est extraite l'iconographie. 

1 lES MIJfJVEMENTS DES ART/CfJlAT/IJNS 

1 - RADIO-CARPIENNE 


- Flexion extension: essentiellement 

dans la radio-carpienne 

- Latéroflexion radiale ou cubitale: 

essentiellement médio-carpienne. 

"la radio-carpienne fait oui 

la médio-carpienne fait non" 


II - CARPIENNES 


- rotation, creusement de paume et 

circumduction 


III - CARPO-METACARPIENNES 


- Creusement de paume 

- le 2è et le 3è métacarpiens sont peu 

mobiles 

- le 1er, le 4è et le Sè métacarpiens sont 

très mobiles 

- l'axe de la main passe par le 3è 

métacarpien et le médius. 


IV - METACARPO-PHALANGIENNE 


- flexion-extension 

- latéro-flexion passive 

- rotation axiale non volontaire 

(avolitionnelle) 


NB: Synergie: 

extension main - flexion doigts 

flexion main - extension doigts 


REPERES MIJRPHIJlIJGIQfJES 

INSPECTION 


POIGNET: 

- Styloïde cubitale (ligne cutanée distale 
du poignet) 
- Styloïde radiale 
- Tabatière anatomique: 
- côté radial: long abducteur, court 
extenseur 
- côté cubital: long extenseur 
- au fond: le scaphoïde 
- l'artère radial e 
- Tête des métacarpiens 

PAUME DE LAMAIN 

- les plis correspondent aux attacbes des 
fascias, 
- pli distal = tête des métacarpien,s. La 
commissure ne correspond pas a une 
articulation 
- Eminence thénar 
- Hypothénar 

PALPATION 


- On peut pincer les ~e!1x styloïdes. La 
cubitale est plus posteneure, ell~ ra,ule 
sous la main dans la prosupmatlOn 
volontaire. 

- Tubercule postérieur du radius. 

- Bord radial, en déviation cubitale 
Styloïde 
LLE (radio-carpien) 
scaphoïde (nav,iculum) avec son 
tubercule 
trapèze avec son tubercule 
constituant la berge radiale du canal 
carpien, interligne trapézo
métarcarpien 

- bord cubital, en déviation radiale 
Styloïde 
ligament cubito-carpien 
pyramidal et pisiforme: berge cubitale 
du canal carpien 
base du Sème métacarpien 
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- face dorsale: 

le grand os : dans la flexion-extension sa 
tête apparaît dans le trou sus-jacent au 
3ème métacarpien. 

semi-Iunaire: au-dessus du grand os, 
au-dessous du tubercule du radius 

- face palmaire: 

os crochu: repérer le pisiforme, la 
commissure pouce-index: tracer une 
ligne, le tubercule os crochu est dessus 

entre le pisiforme et le tubercule os 
crochu: le canal de Guyon (nerf et 
artère cubita1e). 

Au repos le poignet est en pronation 
Pour la précision: poignet en demi
pronation 
Force: position intermédiaire entre 
pronation et supination. 

MDB/USATlDNS 

1 - PRINCIPES GENERAUX 


a) toujours comparer avec le côté 
symétrique 

b) stabiliser: 

par la position du sujet (contre-appui 

thoracique) 

par la position de l'opérateur 


c) mettre en "pression négative" 
(pompage) pour favoriser la 
décoaptatlOn 

d) tapoter pour obtenir le relâchement 

II - LES DIFFERENTES PRISES 


Nous pourrons utiliser pour agll' 
électivement sur un joint au niveau 
distal: 

* Des pinces simples (photo ]) en 
veillant à : 
- ne pas prendre en "tenailles" , 

- ne pas cisailler les nerfs coll'atéraux, 
- ne pas écraser la matrice de l'ongle ... 
- bref, ne pas être douloureux. 

Photo N °] 

* Des pinces fortes (photo 2) 
sur phalanges fléchies 

Photo N°2 
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* Des pinces triples (photo 3) 
index de l'opérateur fléchi 

* Pince plate é1paisse au niveau proximal 
(photo 6) 

* Enfourchement simple (photo 4) ou 
avec hamac (photo 5) 

NB : Quelle que soit la pince, l'intérêt 
est que l'IPP soit en flexion pour 
permettre la bonne rotation de la MP . 
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III - MOBILISATIONS 

DES DIFFERENTES 

ARTICULATIONS 


pince en hamac sur le métacarpien 
traction vers Je haut: action sur la 
trapézo-métacarpienne (photo 8) 

- radio-carpienne: 

une main stabilisatrice, une main 

tractrice 

traction_pure - tiroir 

latéro - flexion - cisaillement 

rotation axiale, godille 


- radio-cubitaJe inférieure: 

mobilisation en alternance des deux 

"baguettes" de l'avant bras. 


- première rangée du carpe: 

décoaptation par traction et pompage 

focalisation: 

par exemple la mobiHsation du semi

lunaire (photo 7) 

mobilisation en flexion, en extension 


traction vers Je bas, dans l'axe: action 
sur la métacarpophalangienne (photo 9) 

- deuxième rangée médiocarpienne : 

mobilisation en latéro-flexion ++ et en 

ci rcumd uction 


- Carpo-métacarpienne : 

dans la mise en traction, prendre 
 - Métacarpo-phaJangienne
métacarpien et non phalange l'articulation est stable en flexion, lâche 
pour le 1er rayon: en extension
mise en position neutre entre pro et 
supination, main stabilisatrice ftxant le 
poignet sur la table 
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MANIPfJlAT/fJNS 

La manipulation périphérique est une 
mobilisation associée à une brève 
variation d'intensité de la force 
appJiquée dans la direction résultant de 
l'analyse biocinétique, associée à une 
traction axiale pour dégager les reliefs 
osseux emboîtés. 

Exemple: manipulation du semi-Iunaire 
en cas de subluxation 

- mobilisation en flexion palmaire 
(photo Il) 

Photo N° Il 


- mobilisation en extension (photo 12) 


Photo N°12 

- noter la position des index à la face 
palmaire du poignet (photo 13) 

Photo N°13 
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)ILlNII'IJI.Jl'I'IONS lUI .~OIJlH~ 

Cette fiche technique, réalisée par 
l'équipe pédagogique du GEMMARA, 
est complétée par un document VIDEO 
duquel est extraite l'iconographie. 

RAPPEL 810MECANIQUE 


- Flexion active: environ 1400 

limitée par masses musculaires 

- Flexion passive : environ 1600 

limitée par butées osseuses et tension 
capsule et triceps 

- Extension : 
limitée par butée osseuse de l'olécrane 
et par tension capsulaire 

- Prosupination : 
mouvements nécessitant la mise en jeu 
~~ deux ar.ticulat}ons mécaniquement 
hees la radio-cubitale supérieure et la 
radio-cubitale inférieure 

A noter que, coude étendu, la 
prosupination met en jeu également 
l'articulation de l'épaule: 
on "su pi ne" avec l'avant-bras 
on "prône" avec l'épaule 

MANIPULATIONS DU COUDE 


EUes ont quatre indications principales 
co~r~spondant à quatre pathologies 
precises: 

- les EPICONDYLALGIES 

- les EPITROCHALGIES 

-la PRONATION DOULOUREUSE 

-la SUPINATION DOULOUREUSE 

1 - LES EPICONDYLALGIES 


Elles comprennent essentiellement les 
épicondylites type" tennis-elbow" 
mais d'une variété particulière (10% des 
cas) due à un blocage interhuméro
radial au niveau du bourrelet méniscal 
de Testut. 

1°) Technique de Lesage 

Le patient étant assis sur le bord de la 
table, le manipulateur s'assoie 
carrément sur ses genoux. 
Il immobilise alors l'épaule du malade 
et place le bras et le coude contre son 
flanc, la main distale en berceau sous 
l'olécrane. 
Faisant ensuite une boucle par la 
jonction de la pulpe du pouce et de 
l'index de l'autre main (photo 1), il 
coiffe le pouce du patient, porte sa main 
en extension et pronation en lui donnant 
un mouvement de rotation interne en 
supination, tout en maintenant une 
pression en varus (photo 2) 

Le geste est à répéter plusieurs fois 
jusqu'à sensation de craquement ou de 
libération du coude. 

Photo N° 1 
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Photo N°2 

r) Technique de l'école de WINTER : 

En voici la description claire et précise 
extraite du cours du Dr de WINTE R. 

Une main saisit l'extrémité distale de 
l'avant-bras placé en supination, coude 
en extension. Les doigts médians de 
l'autre main appuient sur la partie 
postérieure du col du radius (photo 3). 

Les 2 mains impriment conjointement un 
mouvement de rotation interne de tout le 
membre supérieur et au moment oû les 
doigts situés au niveau de la tête radiale 
se trouvent être perpendiculaires au sol, 
ils impriment la pulsion manipulatrice 
dirigée directement vers le sol (photo 4) . 

• Numéro spécial édité à l 'occa sion du congrés annuel de la FEMM - LYON 1993 



Bulletin du GEMMARA N° 18 * Groupe d'Etude de Médecine MAnuelle Rhône-Alpes - septembre 1993 11 

II - LES EPITROCHALGIES 

Affection plus rare mais qui tend à 
devenir plus fréquente en France avec la 
pratique du golf (golf-elbow des 
Anglais). 

Dans ce cas, le manipulateur s'assoie à 
côté du patient, immobilise l'épaule et 
place le bras et le coude contre son 
f1anc. 

Une main saisit le coude par en dessous, 
l'autre main, pouce et index en boucle, 
coiffe le pouce du patient (photo 5). 

Technique de l'école de WINTER 

Verrouillage de l'épaule en rotation 
interne 
Les doigts au niveau de la tête radiale 
sont perpendiculaires au sol. 
Verrouillage poignet main en pronation 

Photo N°5 

La main est portée progressivement 
d'une pronation forcée à une supination 
forcée en maintenant une pression en 
valgus (photo 6) . 

Le geste est évidemment à répéter 
plusieurs fois . 
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III - LA PRONATION 

DOULOUREUSE 


Classique chez le jeune enfant soulevé 
par une main pour le faire monter sur un 
trottoir ou une marche d'escalier. 

Se rencontre aussi chez l'adulte à la 
suite d'un mouvement en extension et 
pronation forcée pour saisir un objet. 

Le patient est assis sur une chaise de 
l'autre côté de la table ou, plus 
simplement, aHongé sur la tab]e, ce qui 
faciOte la traction préalable. 

Le manipulateuF saisit le poignet de sa 
main homologue majeur-index sur le pli 
de flexion pouce sur l'extrémité 
proximale du 3ème métacarpien (photo 
7). 

De son autre main, il place le pouce sur 
la tête radiale et après une traction 
axiale fait plier le coude en provoquant 
une supination forcée et en mettant le 
poignet en flexion (photo 8) . 
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IV - LA SUPINATION 

DOULOUREUSE 


Manipulation moins fréquente et 
contraire à la précédente. 

La prise est hétérologue. 
La main droite du manipulateur vient 
soutenir le coude droit du patient. 
Les troisième et quatrième doigts de la 
main gauche viennent prendre appui 
transversalement sur la tête de la face 
palmaire des métacarpiens (photo 9) . 

Portant la main en extension et en 
pronation forcée (photo 10) on va 
provoquer une flexion de l'avant-bras 
sur le bras tout en maintenant la 
traction et en faisant effectuer à l'avant
bras des mouvements d'essuie- glace de 
dedans en dehors (photo Il). 

On répète le geste plusieurs fois. 

Photo N ° 10 

Photo N° Il 

* Numéro spécial édité à l'occasion du congrès annuel de la FEMM . LYON 1993 



14 Bulletin du GEMMARA N° 18 * Groupe d'Etude de Médecine MAnuelle Rhône-Alpes - septembre 1993 

~lj\NII)UI.J\"'U)NS In~ I.J\ 
(~I~IN'I'IJUI~ S(~j\I)(JI.J\I1U~ 

C;~tte. fich,e tec~nique, réalisée par
1 equzpe pedagogique du GEMMA RA 
est complétée par un document VIDEO 
duquel est extraite l'iconographie. 

RAPPEL BIOMECANIQUE 


5 articulations synchronisées: 

3 VRAIES: 
+ scapulo-humérale 
+ acromio-claviculaire 
+ sterno-costo-claviculaire 

2 FAUSSES: 
+ sous-deltoïdienne 
+ scapulo-thoracique 

AJOUTER: 
+ la coulisse bicipitale 
+ la 1ère côte 
+ les vertèbres cervicales ... 

- Le tendon du long biceps est intra
articulaire, mais extra-capsulaiTe 

- Le rôle du sus-épineux: coaptateur 
lors de l'abduction 

- Rotation axiale de la clavicule de 30° 

EXAMEN CliNIQUE 

RELIEF OSSEUX 


INSPECTION: 

- face # peltoïde" grand pectoral, 
SCM, scalene, trapeze, sillon delto
pectoral, biceps 

- p~ofil # Deltoïde, triceps, biceps, 
relIef du grand rond dans l'abduction 
bras levé: digitation du grand dentelé ' 

- dos # Trapèze --> 012 

Relief du grand dorsal entre 08-010 et 
les crêtes iliaques 

PALPATION: 

- Opérateur placé dans le dos du sujet 
Comparer les 2 côtés: 

+ fourchette sus-sternale 
- articulation sterno-claviculaire 
acromio-claviculaire (identifiée par de~ 
mouvements de circumduction de 
l'épaule) 
- angle de l'acromion: 90° 
-la clavicule est située au dessus. 
- ~~r~coïde, trochiter, gouttière
blclpltale (le membre supérieur effectue 
un mouvement RE <--> RI). Le 
trochiter, trochin, coracoïde sont sur 
une même horizontale. ' 

+ dans le dos: 
épine de l'omoplate: 03 
angle supérieur: 2 
bord spinal 
pointe de l'omoplate: 07 
bord axillaire 

TISSUS MOUS 


Ç~iffe des rotateurs (sus-épineux, sous
eplIleux, sous-scapulaire, petit rond) 

- sus-épineux: rétro pulsion et RI (main 
dans le dos); on recherche sous 
l'acromion très en avant 

- sous-épineux: main --> épaule 
controlatérale: on recherche sous 
l'acromion le sous-épineux et le petit 
rond 

- bourse sous-deltoïdienne: même 
position que pour recherche du sus
épineux 

- creux axillaire: !?rand pectoral grand 
dorsal, grand rona ' 

en avant: 
-SCM 
- grand pectoral --> berge externe de la 
coulisse bicipitale 
- biceps: palpation coude fléchi, en 
supination 
- rhomboïde 

> Num éro spécial édité à l'occasion du congrés annuel de la FEMM - LYON 1993 



Bulletin du GEMMARA N° 18 • Groupe d'Etude de Médecine MAnuelle Rhône-Alpes - septembre 1993 15 

MOBILISATIONS 


1 - GENERALITES 


MOBILITE ACTIVE 

- main - tête 
- main - dos 
- attacher son tablier 
- prendre son portefeuille 

Contrôler l'omoplate 

Pour élever le membre supeneur à la 
verticale, faire une rotation externe pour 
dégager le trochiter. 

TESTING 

FLEXION: deltoïde et coracobiceps 
EXTENSION: grand dorsal, grand 
rond, deltoïde postérieur 
ABDUCTION: deltoïde, sus-épineux 
ADDUCTION: grand pectoral, grand 
dorsal 
RE : sous-épineux, grand rond 
RI: sous-scapulaire, grand pectoral, 
grand dorsal 
ELEVATION DE L'OMOPLATE: 
trapèze, angulaire 
ADDUCTION DE L'OMOPLATE: 
rhombOÏde 
ABDUCTION DE L'OMOPLATE: 
dentelé 

REFLEXES 

- Tricipital : C7 
- Bicipital : C6 
- Styloradial : C6 
- Cubito-pronateur : CS 

TESTS PARTICULIERS 

- Rétropulsion passive douloureuse: 

long biceps (signe de Yergason) 

- test du bras qui tombe: rupture de la 

coiffe 

- test de l'épaule luxable: abduction + 

rotation externe 


II - MOBILISATIONS DE 

L'ARTICULATION GLENO 


HUMERALE 


A) EN DECUBITUS 

1°) traction - décoaptation, 
en abduction, rythme lent, 
jeu corporel +++ (photos 1 à 3) 

Photo N°1 
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Photo N °3 

2°) Technique en "arm lock" : 

+ rotation externe = 
bras en chandelier (photo 4) 

Photo N °5 

B) EN DECUBITUS LATERAL 

1°) faire "bailler l'huître": dans 
différentes positions, (photo 6 à 9) 

+ rotation interne (photo 5) 
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r) "Piler le mil" (photo 10) 

Photo N° 10 
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C - EN POSITION ASSISE 

décoaptation 
par l'intermédiaire de l'avant-bras de 
l'opérateur (photo 11 &12) 

Photo N° 11 

Photo N° 12 
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MIINIPfJlIlT/fJNS 

1 - STERNO CLAVICULAIRE 

Première technique 

Indiquée en cas de .. subluxation 
an térieure" 
- décubitus, 
- bras étendu dans le prolongement de la 
clavicule (pour obtenir la décoaptation) 
-l'opérateur se place du côté opposé 
- l'autre bras du sujet accroche par son 
éminence thénar 1 extrémité proximale 
de la clavicule 
- son coude est calé dans le creux 
axillaire de l'opérateur, qui place sa Photo N ° J4 
main sur cene du sujet 
- pulsions combinées du coude et de la 
main (photo J3) 

Troisième technique 

- sujet assis, mains aux hanches, pouce 
en avant 
- opérateur en arrière, 
- pulsion unilatérale et symétrique par 
flexion des genoux 
- unilatérale, même mouvement qu'en 
décubitus (photo J5) 

Photo N °J3 

Deuxième techllique 

- traction du bras dans l'axe de la 
clavicule 
- contrepression sur la clavicule par le 
haut ou par le bas 
- pu lsion par le pisiforme (photo 14) Photo N° 15 
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II - ACROMIO CLAVICULAIRE 

1°) Décubitus latéral 

- bras dans le prolongement de la 
clavicule 
- opérateur derrière le sujet, 
- mains "clavetées" sur l'acromio
cla viculaire (photo 16) , 

Photo N°16 

2°) technique, sujet assis (photo 17 & 
18)) 

- mains clavetées sur l'acromio
cla viculaire . 

L'opérateur exerce une poussée vers 
l'avant en déséquilibrant le patient 
assis. 

Photo N° 17 

Photo N°18 
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III - PREMIERE COTE 


1°) EN ANTEPULSION 

- EN DECUBITUS 

Main mobilisatrice postérieure sur le col 
de la 1 ère côte, (photo 19) 

Photo N°19 

main stabilisatrice en contre appui sur le 
sternum (photo 20) 

- EN POSITION ASSISE 

Ne pas confondre avec le "Récamier" 
de la jonction cervico-thoracique 

a) Détendre les scalènes par un 
mouvement de latéro-flexion, rotation, 
extension cervicale (photo 21) 

b) La main épouse la 1 ère côte lors de la 
pulsion (photo 22) 
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2°) EN RETROPULSION 

- En décubitus, identique au 
déroulement thoracique, mais le contre
appui postérieur est contro-latéral 
(photo 23 &24) 

• Numéro spécial édité à l'occasion du congrès annuel de la FE MM - LYON 1993 



Bulletin du GEMMARA W 18 • Groupe d'Etude de Médecine MAnuelle Rhône-Alpes - septembre 1993 23 

IJ~S )IllNII'UIJl'('IONS nu 
)I1~)I1nu~ INI~lnUI~(Jn 

Cette fiche technique~ réalisée par 
J'équipe pédagogique du GEMMARA, 
est complétée par un document VIDEO 
duquel est extraite J'iconographie. 

RAPPEL BIOMECANI'UE : 

lES DIFFERENTES ARTICULATIONS 


l - Les interphalangiennes et 

métatarsophalangiennes 

Mouvements de flexion-extension, sauf 

au niveau du G.O. où il existe, en plus: 

des possibilités de rotation, abduction, 

adduction. 


II - Les tarso-métatarsiennes 
Mouvements d'adduction abduction 
(doigts en éventail) 
Remarques: Le 2ème Métatarsien, 
dont la base est encastrée, est fIxe par 
son bord externe, il constitue l'axe du 
pied, les bases des 3è. ' 4è,. 5è 
métatarsien sont sur une lIgne obhque 
en dehors et en arrière, ce qui permet un 
mouvement de rotation de l'articulation 
Tarso-métatars ienne. 

III - Les Médio-tarsiennes 
Mouvements d'inversion 
Mouvements d'éversion 

IV - La sous-astragalienne 
Le calcanéum" roule, tangue et vire sous 
l'Astragale (Farabeuf). C'est un 
mouvement de rotule. 

V - La tibio-tarsienne 
La styloïde péronière descend plus bas 
que la styloïde tibiale et recouvre la 
presque totalité de l'Astragale. 

VI - La tibio-péronière supérieure ou 
fibulotibiale proximale 
Participe aux mouvements du pied. 
Lors des mouvements en plantiflexion, 
inversion du pied, la malléole péronière 
est attirée en avant (entorse fibulo 
tibiale distale) le péroné pivote autour 
du ligament péronéotibial, et la tête du 
péroné se subluxe en arrière . 

* L'avant pied sert à la reconnaissance 
du terrain 
* L'arrière pied sert à l'adaptation au 
sol. 

REPERES MORPHOlOGl'UES 

- Malléole tibiale: 

au-dessous on peut bloquer l'astragale 


- Malléole péronière: 

recouvre complètement l'astragale, 


les ligaments péronéo-astragaliens sont 

plus tendus, moins so1ides = risque de 

rupture = entorse. 


Du côté tibial = risque de fracture ou 

d'arrachement 


- Tubercule du scaphoïde 

- Styloïde 5ème métatarsien (insertion 

du CPL = point fragile) .. 

- Point pour infiltration de la medlO

tarsienne: à mi-chemin entre les deux 

repères précédents 

- Entrée du sinus du tarse: en avant de 

la malléole péronière: p~ed étant en 

position d'inversion marquee 


NB - Décalage entre l'interligne tête des 

métatarsiens et commissure entre les 

orteils. 


MOBIliSATlONS 

PRINCIPES GENERAUX 

Patient relaxé, allongé 
L'observer: d'où le choix des positions 
de r opérateur qui doit être ambidextre 
face au sujet. 

Important: Veiller au blocage de 
l'articulation sus-jacente par la main 
fixatrice afin que le mouvement de la 
main mobilisatrice ne diffuse pas. 
Associer une traction axiale. 
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LES DIFFERENTES PRISES 3 - Enfourchement simple (photo 3) 

l - Pince simple (ne pas cisailler les nerfs 
collatéraux) (photo 1) 

Photo N°1 

2 - Pince Pouce fléchi sur phalange 
fléchie (photo 2) 

Photo N°3 

4 - Enfourchement avec hamac (la plus 
confortable) (photo 4) 

Photo N°2 
Photo N°4 
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LES MOBILISATIONS DES 

DIFFERENTES ARTICULATIONS 


1 LES INTER PHALANGIENNES 

flexion, extension, latéroflexion, torsion 
associées à une traction axiale. 

II METATARSO-PHALANGIENNES: 

globale, en flexion extension 

III INTER-METATARSIENNES (Lisfranc) : 

Globales, en éventail, en jouant sur 
concavité-convexité du pied. 
Individuelles, en touche de piano, sauf 
le 2è rayon qui, encastré, est fIxe . 

IVTARSO-METATARSIENNES: 

Globale en rotation axiale: 
métatarsien: le creux 
cunéiforme: la bosse 

le 
le 

1er 
1er 

Individuelle en touche de piano: Sème 
métatarsien cuboïde, 1er métatarsien: 
1er cunéiforme 

V MEDIO-TARSIENNES: 

Globalement autour du ligament en Y 
(Chopart) Torsion axiale 
Mobilisation des os du tarse entre eux 

VI SOUS-ASTRAGALIENNE : 

a) Genou fléchi, en tréteau: 
(pied à plat, talon bloqué par pince 
simple) mobilisation par le genou: 
inversion, éversion (photo j) 

Photo N°j 

b) Pied hors de la table: 

- blocage de l'astragale par pince sous la 
malléole tibiale 
- dorsiflexion par l'avant-bras reposant 
sur le bassin de l'opérateur 
- mobilisation par le jeu corporel de 
J'opérateur. (photo 6) 

• Numéro spécial édité à l'occaSion du congrès annuel de la FEMM - LYON 1993 



Bulletin du GEMMARA N° 18 • Groupe d'Etude de Médecine MAnuelle Rhône-Alpes - septembre 1993 26 

c) procubitus : 

s'asseoir sur la cuisse. Bouchon de 
champagne (main plus distale que dans 
la manipulation suivante) (photo 7) 

VI TIBIO-TARSIENNE: 

a - genou en tréteau mouvements de 
tiroir antéro-postérieurs 

b - également en bout de table: 
mouvements de tiroir antéro-postérieurs 
et contrôle sur l'avant-bras de 
l'opérateur 

c - procubitus : bouchon de champagne 
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MANIPULATIONS 

DES DIFFERENTES ARTICULATIONS 


Hormis les techniques dites" en coup de 
fouet", elles ne diffèrent guère des 
mobilisations. 

1 - METATARSOPHALANGIENNE ET 
INTERPHALANGIENNE: 

Combinaison d'une traction axiale avec 
une flexion~extension et une rotation 

II - MEDIOTARSlENNE: 

Exagération du mouvement de 
plantiflexion, 

III - CUBOIDE ET SCAPHOIDE: 

Procubitus, genou hors de la table, tibia 
parallèle au sol, pied en flexion dorsale, 
mains enserrant l'avant pied, pouce 
appuyant, soit sur le cuboïde (photo 8), 
soit sur le scaphoïde d'un mouvement 
sec, mettre le pied en tlexion plantaire. 
(technique analogue à celle du semi 
lunaire). 

(se reporter à lafiche technologique spécifique) 

IV - SOUS-ASTRAGALIENNE : 

Décubitus, genou fléchi, les deux mains 
de l'opérateur enserrent fermement la 
cheville, son coude prend appui sur la 
cuisse du sujet, par un mouvement de 
recul de son torse l'opérateur provoque 
une décoaptation de la cheville. 

(se reporter à lafiche technologique spécifique) 

V - TI8IO-TARSIENNE : 

Même technique que pour l'articulation 
précédente. La prise des deux mains se 
situant plus en avant. 

(se reporter à lafiche technologique spécifique) 

VI- TIBIOPERONIERE SUPERIEURE: 

a) Manipulation de la tête péronière en 
antépulsion 

1 - jambe tendue avant bras opérateur 
perpendiculaire à la jambe, dans le 
creux poplité 
2 - flexion du genou à 45°, avant-.bras 
opérateur "prend en charge" les tISSUS 
mous pour protéger le SPE 
3 - Pied à plat sur la table en rotation 
externe 
4 - Déplacement de l:opér.ateur gui 
s'assied sur le pied, antepulslOn par Jeu 
corporel de l'opérateur 

b) Manipulation en rétro-pulsion 

1 - genou à 45° 
2- Pied en rotation interne 
3 - opérateur assis sur le pied 
4 - Par son jeu corporel, l'opérateur: 
rétropulse la tête du péroné avec le tal~n 
d'une main, tandis que l'autre mam 
attire en avant le plateau tibial. 

(se reporter à lafiche technologique spécifique) 
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Cette fiche technique, réalisée par 
l'équipe pédagogique du GEMMA RA , 
est complétée par un document VIDEO 
duquel est extraite l'iconographie. 

1 - TECHNIQUE EN DECUBITUS VENTRAL 


GENERALITES 


Dénomination: technique dite "EN 
COUP DE FOUET" décrite par l'Ecole 
Américaine sous le nom de "BLACK 
SNAKE WHIP" 

Mécanisme: Plantiflexion brusque avec 
focalisation sur le cuboïde. 

Zone d'application: face plantaire au 
niveau du cuboïde 

Indications: luxation du cuboïde en 
générai en arrière de la surface plantaire 
.fréquente chez les coureurs de fond et 
les skieurs de compétition. 

EXECUTION DE LA MANOEUVRE 


- Position du patient: 
- en procubitus, la jambe à 
dehors de la table. 

traiter en 

- Position du manipulateur 
debout en bout de table, 
patient, côté de la jambe lésée. 

face au 

- Déroulement de la manoeuvre 

1) Préparation et positionnement: 

le médecin palpe la surface plantaire du 
pied et ayant localisé la lésion (photo 1) 
met la pulpe de son pouce en contact, le 
pouce de l'autre main se croisant sur le 
premier, les doigts de chaque main 
entourant fermement le pied. Le pied 
est alors porté en abduction et légère 
rotation interne (photo 2) en veillant à 
ce que le tibia reste parallèle au sol. 

Photo N°l 

2) ~1ise en tension: 


elle s'effectue par une plantiflexion 
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Photo N°5 

3) Pulsion manipulative : 

le médecin par l'intermédiaire du pied, 
fléchit la jambe sur la cuisse et rabaisse 
en coup de fouet, en poussant le pied 
sur l'avant et exagérant la plantiflexion. 
(photo 3) 

Photo N°3 

Variantes: 

- Manipulation possible en positIOn 
debout, mais instabilité par fa ttitude en 
cloche pied du patient. 

Extensions: 

- pour le scaphoïde en introduisant une 
adduction du pied ainsi qu'une légère 
rotation externe (photo 4 &5) 

- dans le blocage du 2éme métatarsien 
(syndrome de Morton), coup de fouet 
effectué purement dans le sens sagittal. 

Recommandation importante. 

- En début et en fin de manipulation, le 
tibia doit être paraHèle au sol. 
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" - TECHNIQUE EN DECU8ITUS 

Décrite par Mennel et les auteurs 
américains. Le mécanisme, la zone 
d'application ainsi que les indications 
sont les mêmes que pour la précédente. 

EXECUTION DE LA MANOEUVRE : 

- Position du patient: 

en décubitus, pied dépassant le bout de 

la table 


- Position du manipulateur: 

debout ou assis en bout de table face au 

patient, côté jambe lésée. 


- Déroulement de la manoeuvre 


1°) préparation et positionnement : 
une main enserre le calcanéum en tirant 
la jambe en dehors, le pouce en contact 3°) Pulsion manipulative : 
de la surface plantaire de l'os, l'autre la force mobilisatrice est appJiqué par
main entoure la partie antérieure du dos une rotation des épaules amenant les
du pied, un peu en avant de la main deux coudes en extension, le pouce
palmaire, mettant le pied en abduction plantaire est ainsi conduit en direction 
et légère rotation interne. (photo 6 & 7 ) dorsale et en arrière tandis que l'avant 

pied est mis en rotation, par la main
r) mise en tension: dorsale, en exagérant la concavité de
les deux avant-bras prennent une l'arche arrière.
direction transversale, les mains 
poignets et épaules se raidissent. 
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Cette fiche technique, réalisée par 
l'équipe pédagogique du GEMMARA , 
est complétée par un document VIDEO 
duquel est extraite l'iconographie. 

GENERALITES 


1 - RAPPEL ANATOMIQUE 


L'articulation astragalo-calcanéenne se 
divise en général en une importante 
articulation postérieure, (l'articulation 
subtalaris), dite articulatlon s0l!s
astragalienne et une plus petIte 
articulation antéro-interne, astragalo
calcanéo-scaphoïdienne, (A. talo
calcanéo-navicularis), ces deux 
articulations séparées par le sinus du 
tarse. 
Par raison de simplification, nous ne 
parlerons que de l'articulation sous
astragalienne. 

REPERES ANATOMIQUES 

CALCANEUM 
- A la face interne du calcanéum, le 
relief du "sustentaculum tali" 
- En arrière, la puissante tubérosité 
postérieure du calcanéum 
- A la face externe, le tubercule des 
péroniers latéraux 

ASTRAGALE 
- Rappelons que, latéraleme~t! 
l'astragale n'est palpable que du cote 
interne, sous la malléole interne, tête de 
l'astragale. 

II - PHYSIOLOGIE 


L'articulation sous-astragalienne 
participe aux mouvements d'éver?ion
inversion du pied, et si on prend SOIn de 
limiter le jeu de l'articulation tibio

tarsienne en bloquant l'astragale dans la 
mortaise tibio-péronière par une 
dorsiflexion forcée du pied, (la poulie 
astragalienne étant plus large dans sa 
partie antérieure), on pourra 
individualiser 3 sortes de mouvements, 
car selon FARABOEUF, "le calcanéum 
roule, vire et tangue sous l'astragale" 

1/ Selon un axe sagittal, des 
mouvements de varus-valgus d'environ 
5° chacun. 

2/ Selon un axe vertical, des 
mouvements d'adduction d'environ 20°, 
d'abduction d'environ 10°. 

3/ Selon un axe transversal, des 
mouvements de flexion-extension. 

l III - EXAMEN DE LA MOBILITE 

Position du patient: Procubitus ; pied 
en dehors de la table. 

Position du manipulateur: se place du 
côté interne; la main droite immobilise 
l'astragale par appui du pouc.e sous la 
malléole interne, les autres dOIgtS sur le 
col de l'astragale: la main gauche vient 
empaumer le calcanéum, maintient le 
pied en dorsiflexion et imprime au 
calcanéum des mouvements de : 
- Varus -Valgus 
- Adduction-Abduction 
- Flexion-Extension. 

TECHNIQIJES MANIPlJlATlVES 

3 Techniques globales intéressant aussi 
plus ou moins la tibio-tarsienne 

En décubitus: le déchaussement 

En procubitus : 

* Technique du parallélogramme 

* Technique en bouchon de champagne 

• Numéro spéc ial édité à l'occasion du congrès annuel d e la FE MM - LYON 1993 



Bulletin du GEMMARA N° 18 • Groupe d'Etude de Médecine MAnuelle Rhône-Alpes - septembre 1993 32 

1°) Le "déchaussement" 

Patient en décubitus (photo}) 

Le membre inférieur est dans l'axe de la 
table, évitant ainsi une trop grande 
abduction qui solliciterait davantage la 
coxo-fémorale. 
Le manipulateur se place en bout de 
table. 
La main droite maintient la face 
antérieure de l'astragale. 
La main gauche tractionne le calcanéum 
comme pour un déchaussement. 

Photo N °} 

2°) Le "parallélogramme" 

Patient en procubitus 

Le manipulateur s'assied sur 1a cuisse du 
patient en regardant vers le bas de la 
table, et saisit le pied en croisant les 
pouces sur la voûte plantaire et les 
doigts sur le coup de pied, celui-ci étant 
maintenu à angle droit penchant son 
buste en avant. (photo 2) 
Il amène alors la iambe en flexion en 
faisant reposer le tàlon du patient sur sa 
poitrine, après y avoir interposé une 
épaisseur d'un matériau rugueux, 
empêchant le glissement du talon. On 
effectue alors une traction du pied vers 

le haut autour du point fIxe calcanéen en 
penchant le buste vers l'arrière et en 
terminant par une plantiflexion du pied. 
(photo 3) 

Photo N°3 

N. B. On peut y ajouter éventuellement 
un mouvement de varus ou de valgus 
selon les règles classiques de la non
douleur. 
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3°) Manoeuvre en "bouchon de 
champagne" 

Patient en procubitus 

Position du manipulateur: 
debout au pied de la table, et 
parallèlement à celle-ci, le genou droit 
en appui sur la partie inférieure de la 
cuisse droite. la main droite saisit le 
calcanéum par la pince pouce-index, la 
main gauche le médio-pied, en évitant 
des prises traumatisantes, ces prises 
étant plus distales que pour la 
manipulation de la tibio-tarsienne. 
On combine un mouvement de 
décoaptation verticale dans l'axe de la 
jambe avec des mouvements 
- de varus-valgus 
- d'adduction-abduction 
- de flexion-extension. 

La manipulation peut se faire de deux 
façons: 

- Soit par une brusque augmentation du 
mouvement de traction vers le haut 
(photo 4) 

- Soit après avoir élevé le membre 
inférieur fléchi jusqu'à un certain 
niveau, on le laisse ensuite retomber et 
on le retient brusquement juste avant 
que la cuisse ne revienne au contact du 
plan de la table. (photo 5 & 6) 
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Cette fiche technique, réalisée par 
l'équipe pédagogique du GEMMARA 
est complétée par lin document VIDEO 
duquel est extraite l'iconographie. 

RAPPELS 


- la tibio-tarsienne est une trochléenne 
et qu'elle ne possède qu'un degré de 
liberté, la flexion-extension 

- l.a malléole interne laisse largement 
~e~~rder l'a~tragale à sa partie 
mfeneure tandIS que la malléole externe 
la recouvre totalement. 

Ainsi, suivant le niveau de la prise à la 
fac~ in.tern~ de la cheville on pourra 
soiidanser 1astragale avec le calcanéum 
pour jouer sur la tibio-tarsienne ou avec 
le co.uple tibia-péroné pour mobiliser ou 
mampuler la sous-astragalienne. 

GENERALITES 


Yvon LESAGE écrit : "un grand 
nombre d'entorses tibio-tarsiennes sont 
tout simplement des entorses tibio
péronnières inférieures et justifiables de 
la manipulation classique de cette 
articulation". Un grand nombre certes 
mais pas toutes! " 

On reçoit parfois des patients avec une 
douleur au milieu de l'interligne que l'on 
réveille à la palpation à ce niveau en 
dehors du tendon de l'extenseur pr~pre 
du gros orteil ; à ce niveau on a une 
impression de déshabitation. Les 
mouvements de la cheville sont 
pratiquement libres et indolores sauf la 
dorsi-flexion qui réveiUe une douleur au 
niveau du tendon d'Achille s'irradiant 
assez haut dans le triceps sural. 

L~ mouvemel~t ayant provoqué ce 
desordre peut elre sportif: foot, ski de 
fOl)d .:. ou, ban!il, mais sur le plan 
mecamque c est a peu près toujours le 

même schéma: chute avant sur pied 
bloqué, que ce soit par la neige ou par 
un talon coincé dans une grille ... 

Il semble s'agir d'une mini-subluxation 
antérieure du fût péronéo-tibial sur 
l'as tragale. 

MANIPULATION 


- Patient en décubitus, pied hors de la 
table, talon d'Achille sur un coussin ou 
en dehors de la table 

- Opérateur face au patient, sur le côté 
de la cheville à traiter 
. la main proximale fixe la cheville 
. la main distale empaume le talon et le 

pied, solidarisant sous la malléole 
tibiale astragale et calcanéum. 

- l\1ise en tension par le poids de 
l'operateur réalisant une traction axiale 
pouvant s'accompagner de petits 
mouvements de latéralité pour créer une 
décoaptation. 

- Pulsion : jeu corporel de l'opérateur 
faisant faire à la main distale une 
traction vers le haut tandis que la main 
proximale fixe ou fait une pulsion vers le 
bas du fût péronéo-tibial. (photo]) 

Photo N°] 
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VARIANTES 

1°) Manoeuvre inverse: 

traction vers le haut du fût péronéo
tibial tandis que la main pousse le 
calcanéum vers l'arrière (photo 2) 

Photo N°3 

On rencontre fréquemment une entorse 
tibio-péronnière associée à une entorse 
tibio-tarsienne. Le mécanisme du 
traumatisme sera alors: une chute avant 
se terminant par un atterrissage latéral. 
Le traitement devra, évidemment, 
comporter en plus les manipulations 
habituelles de la tibio-péronnière. 

ZO) Manipulation "en bouchon de 
champagne". 

Les principes sont les mêmes, mais le 
patient est en procubitus, la jambe 
verticale, et la manoeuvre est plutôt une 
décoaptation permettant aux surfaces 
articulaires de retrouver leur position 
normale. (photo 3) 
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)lllNII'IJI.Jl'I'ION 'l'IIUO 
l'IntONII~RI~ SIJI'I~IUI~IJlU~ 

('LI'.S.) Ol} 1~lInJl.O 'l'InIlllJ~ 
l'nOXI)lllIJ~ 

Cette fiche technique, réalisée par 
l'équipe pédagogique du GEMMA RA , 
est complétée par un document VIDEO 
duquel est extraite l'iconographie. 

1 - GlNlIIIU/TlS 

INDICATIONS 


LIMITATION DOULOUREUSE DE LA 
MOBILITE ANTERIEURE OU POSTERIEURE 

* Séquelles d ' immobilisation plâtrée 

* Névralgie résiduelle du S.P .E., à la 

suite d'une sciatique L5. 


* Pathologie sportive: 

shoot bloqué chez le footballeur 

position bloquée du tennisman lors d ' un 

coup droit. 


PholON°j 

TESTING 


Le sujet est allongé sur le dos , les 
jambes en tréteau fléchies à 80, le 
manipulateur s'assoit sur les pieds du 
patient, les deux mains en crochet, il 
palpe le ballottement physiologique des 
deux articulations. (photo j) 
S'il y a un blocage d 'un côté, il 
recherche alors la douleur provoquée 
dans le sens antérieur ou postérieur afin 
de manipuler selon ~ a règle de la non 
douleur dans le cas prévu il s'agit d'une 
douleur aggravée dans le sens an téro
postérieur. 
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Photo N °2 

Pour un parfait maintien de la jambe et 
faciliter la manipulation le manipulateur 
s' assoi t sur le pied du sujet (photo 3) . 

" - MANIPIJLATION EN ANTEPIJLSION : 

la plus fréquemment rencontrée 

1°) MANIPULATEUR ASSIS 

positionnement 

Le sujet est en décubitus bien au bord de 
la table, le manipu}ateur se place 
latéralement à la table, sa main droite 
glisse en coin , dans le creux poplité, 
l'autre main saisit le pied et vient le 
poser sur la table en rotation externe, 
jambe fléchie à 45° (photo 2). 

Photo N °3 

mise en tension 

La main interne du praticien empare Je 
genou et Je pousse en arrière tandis que 
la main externe chargeant la masse 
musculaire postérieure tire le péroné sur 
l'avant en introduisant une rotation 
interne. 
L'impact manipulatif est donné par la 
conjugaison brève et synchrone des deux 
mouvements. (photo 4) 
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CE QU'IL NE FAUT PAS 

OUBLIER 


* Pied en rotation externe 

* Jambe en tréteau fléchie à 45 

* Charger la masse musculaire sur la 
face postéro latérale du péroné afin de 
ne pas léser le S. P. E. 

r) MANIPULATEUR DEBOUT 

Position de départ, main externe en 
coin dans le creux poplité pOlice 
englobant la tête d li péroné, (photo 5 ) 

l'autre main saisit le talon et biloque le 
pied en rotation externe contre le flanc 
du praticien . (photo 6) 

Le manipulateur se penche alors en 
avant pour obtenir une flexion forcée 
puis la manipulation. (photo 7) 
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3°) VARIANTE EN DECUBITUS 

LATERAL 


Technique directe, très utile si le genou 
ne peut pas être complètement fléchi. 

Position du patient: couché sur le côté, 
la jambe à traiter fléchie à 90°, en 
arrière de la jambe en contact avec la 
table. 

Position de l'opérateur: 

l'opérateur se place à côté de la table et 

derrière le patient. 


Déroulement de la manoeuvre 

Le pied est, de part sa position, en 
rotation externe. L'opérateur, de sa 
main distale, le bloque fermement sur la 
table. Sa main proximale, en contact, 
par l'intermédiaire du pisiforme avec le 
rebord postérieur du péroné, imprime 
une pression directe et sèche en avant et 
en bas sur la tête péronière. (photo 8) 

III - LA MANIPIJLAT/IJN IN 

RITRIJPIJLSIIJN 


Dans le cas d'une douleur provoquée 
par la mobilisation d'arrière en avant de 
la tête du péroné. 

positionnement 

Malade en décubitus, la jambe en 
tréteau tléchie à 45, et le pied gauche en 
rotation interne. L'opérateur s'assoit sur 
le pied externe du sujet et glisse sa main 
interne en coin dans son creux poplité 
côté tibial. (photo 9) 
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mise en tension 

Par appui de l'éminence thénar externe 
de l'opérateur sur la tête du péroné dans 
le sens antéro postérieur et poussé sur 
l'avant de la main interne en rotation 
externe. 

L'impact se fait par la poussée brusque 
et synchrone sur les deux appuis. (photo 
10) 

PhotoN°10 

VARIANTE EN DECUBITUS 

LATERAL 


Le positionnement est le même que dans 

la technique en antépulsion en 

décubitus latéral. 

L'opérateur se place à côté de la table, 

devant le patient. 


Déroulement de la manoeuvre: 

Le pied est mis en rotation interne par 
l'intermédiaire d'un petit coussin placé 
sous le talon, la main distale maintenant 
fermement le pied, la main proximale, 
par appui du pisiforme sur le rebord 
antérieure de la tête du péroné, 
imprime une pression directe et sèche en 
avant et en arrière. (photo JI) 

Photo N° J J 
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)lllNIl'(JL1l'I'ION In~s 
HlOC~llCJl~S )1I~NISC~ll(JX 

Cette fiche technique, réalisée par 
l'équipe pédagogique du GEMMARA, 
est complétée par un document VIDEO 
duquel est extraite /ïconographie_ 

1 - TECHHIQUE ClIlSSIQUE 

GENERALITES 


Zone d'application: 

articulation du genou 


Mécanisme: 

Rotation provocant le bâillement 

interne ou externe de l'articulation 
suivant le ménisque lésé. 

Indications: 
le plica, 
la lésion méniscale avec flexion 
irréductible, en attendant l'acte 
chirurgical. 

Exécution de la manoeuvre: (pour le 
ménisque externe) 

A - Position du patient: 
décubitus en bordure de table, côté 
bloqué 

B - Position du manipulateur 
debout latéralement au plan de la table 
du côté et au niveau du genou bloqué 

C - Déroulement de la manoeuvre: 

Préparation et positionnement: 
le médecin fixe et bloque la partie 
inférieure du fémur d'une main, l'autre 
main enserrant la partie antérieure du 
dos du pied. (photo J) 

Photo N° J 

On ne peut parler de mise en tension ni 
de pulsion manipulative car il s'agit 
d'une mobilisation de l'articulation du 
genou tendant à la réinsertion du 
ménisque. 

En voici la description: 

- flexion du genou jusqu'à 800 (suivant 
les limites), avec rotation externe et 
mouvement d'abduction de la jambe 
pour lui faire bailler l'articulation. 
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- Extension progressive de la jambe Pour le ménisque interne:jusqu'à la reposer horizontalement sur 
la table, la réduction s'effectuant lors du 
passage de la flexion maximum au début Les manoeuvres sont inverses. (photo 4 
de l'extension . (photo 2 &3) &5) 

Photo N°2 

Photo N °3 

Bien retenir que le mouvement 
d'abduction forcée est maintenu tout au 
long de la manoeuvre et que la fin de 
l'extension coïncide avec la pose de la 
jambe à l'horizontale sur la table . 

Photo N °5 
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1/ - TECHNIQUE DITE ''DE lA GODillE" 
(HARTMANN et lESAGE) 

La zone d'application et les indications 
sont identiques à celles de la technique 
précédente. 

Exécution de la manoeuvre: 

A) Position du patient: 

décubitus en bordure de table, côté 

bloqué. 


B) Position du manipulateur: 

debout face au patient , côté genou 

bloqué 


C) Déroulement de la manoeuvre: 


Préparation et positionnement 

Le manipulateur introduit le pied du 

sujet entre ses cuisses, le plus haut 

possible, (photo 6) 


Photo N° 6 

les deux mains se plaçant latéralement 
de chaque côté du genou lésé. (photo 7) 

Il n'y a pas de mise en tension ni de 
pulsion manipulative proprement dite; 
La "manipulation" s'effectue par un 
véritable mouvement de "godille de ski" 
jambes parallèles et légèrement 
décalées se portant du côté opposé au 
ménisque en cause (interne ou externe), 
le bassin se portant automatiquement 
du côté inverse. (photo 8) 
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Les mains accompagnent le mouvement 
en faisant bailler l'articulation, le pouce 
du coté ouvert, effectuant une véritable 
poussée de réinsertion. Ce mouvement 
est à répéter 5 à 6 fois au plus. Il doit 
être souple, progressif en exagérant 
l'ampleur de la rotation jusqu'à ce que 
le ménisque se trouve véritablement 
aspiré. Cet instant est parfaitement 
perçu par le manipulateur qui relâche 
alors la jambe du sujet en se mettant lui
même en déséquilibre sur les talons. 
(photo 9) 

Variantes: 

pied bloqué sous le bras malS godille 
moins efficace . 

Ce qu'il ne faut pas faire: 

- blocage trop bas du pied du patient: 
nécessité d'introduire le pied le plus 
haut possible entre les cuisses. 

- relâcher brutalement la jambe lésée en 
fin de manipulation . 
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