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Q1 :decrivez les elements d'analyse de la douleur e n 
pathologiearticulaire ( 30min) 
diapositives 12 a 16 courssemiologie de l'appareill ocomoteur. 
 
Q2 :decrivez les mouvementsanormauxdans le plan sag ittal du 
genou ( 30 min) 
diapositives 22,26,27 cours de sémiologie du membre  inf.  
 
 
 
 
corrigéofficielretapé par servanebelorgey 
 
Q1: 
La douleurs’analysesur les élémentssuivants : 
 
-Le siège (zone articulaire, diaphyse, métaphyse) et les irradiations 
-L’intensité : au mieuxévaluée par uneéchellevisuelleanalogique (EVA) 
-Les circonstances de survenue 
 
o Brutal ouprogressif 
 
o Existence d’un évènementdéclenchantspontanéouprovoqué 
 
o Le rythme : ilexiste 2 types principaux de douleur 
 
Inflammatoire :spontanée, survenantdans la deuxièmepartie de la nuit 
et provoquant le réveil, existence d’un dérouillagematinal, non calmée 
par le repos 
 
Mécanique :survenantdans la première partie de la nuit et 
gênantl’endormissement, calmée par le repos, aggravé par l’activité 
 
-L’évolution 
 
o Continue ou par poussée 
oDouleuraigue (< 6 semaines) ouchronique (> 3 mois) 
 
-L’améliorationou non par la prised’antalgiquedont on détermine la 
consommation 
 
-Le type 
 
oExcès de nociception : localisée au foyer lésionnel, majorée par la 



mobilisation, calmée par les antalgiques de types de type I, II, ou III en 
fonction de l’intensité 
oNeuropathique (ouneurogène) : fond douloureux à type de brûlure, 
avec des accèsaigus à type de déchargeélectrique. Présence de 
signesneurologiques (hypoesthésie, dysesthésies [fourmillements, 
picotements], allodynie à la pressionou au toucher, hyperpathie, 
existence d’une zone gachette). Le questionnaire DN4 permet le 
diagnostic. 
 
 
Question 2 :Décrivez les mouvementsanormauxdans le plan sagittal du 
genou. 
 
· Le signe de LACHMAN se recherchesur un genoufléchi à 20°. Une 
main bloque le fémur, une main se saisit du tibia etluiimprime un 
mouvementantéro-postérieur. Normalement, le tibia n’avance pas sous 
le fémur. Le LACHMAN estditpositifs’ilexistecomparativement au 
côtésainuneavancée du tibia sous le fémur.  
 
· Les mouvements de tiroirantérieur se recherchesurungenou à 90° de 
flexion sur les 2 genoux pour avoiruneévaluation comparative. 
L’examinateurimprime un mouvementantérieursur le tibia 
successivement avec le pied en rotation neutre (Tiroirantérieurdirecte : 
TAD), en rotation interne (Tiroir en rotation interne : TRI), et en rotation 
externe (Tiroir en rotation externe, TRE). Un TAD positiftraduitunelésion 
du ligament croiséantérieur ; un TRE positif, unelésion du 
croiséantérieur et du point d’anglepostéro-interne ; un TRI positif, 
unelésion du croiséantérieur et du point d’anglepostéro-externe. 
 
· Le mouvement de tiroirpostérieur se recherchesurungenou à 90° de 
flexion. L’examinateurn’imprimeaucunmouvementet par le simple fait de 
la gravitéilpeutêtreobservé en cas de rupture du ligament 
croisépostérieur un avalement de la tubérositétibialeantérieure. 
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SEMIO ORTHOP septembre 2008  
Q1 :vousrecevezunejeunehomme de 27 ansvictime d'un accident de 2 
roues. 
ilvousestannoncésouffrant d'un traumatisme du rachis et de cheville 



gauche. 
sacheville gauche estdeformée et présenteunelésionschématisée ci 
dessous: ( c'estl'image 1 qu'ilfautregarder. cette image n'est pas celle 
du sujet car je n'ai pas reussi a l'insérerdonc g trouvécelle la. la vraie 
image estdans le diaporama, ils'agit de la fracture en adduction sous 
ligamentairestade 2(si je ne me suis pas trompée)) 
 
[img]www.maitrise-orthop.com/.../116_lecoq/1.jpg [/img] 
 
 
1- quelest le nom de cettelésion? 
2- quelest son mecanisme? 
3- quels elements sontrompus? 
4- quelestl'ordre des lésions? 
 
 
 
Q2: vousvoyez en consultation Mme Y, 55 ans. cettepatienteprésente 
des douleursmecaniqueset nocturnes de 
l'épauledroitedepuisplusieursmois. lesmobilités passives 
sontconservéesalorsqu'ellessontdouloureuses et diminuées en actif. les 
radiographies standards sont sans particularité. voussuspectezune 
rupture de coiffe. 
 
1- donner les mobilités de l'épaule a rechercher( sans les decrire) 
 
2- l'examencliniqueorienteversunetendinopathie du supra spinatuset de 
l'infraspinatus. donner le nom du test oumanoeuvretestantchacun des 
deux tendons. 
 
3- l'examencliniqueretrouveegalementunconflit sous acromial. donner 
un nom de signeorientantverscediagostic. 
 
4- a l'interrogatoire, on apprendque la patiente a étéopéréil y a 20ans, 
en raison de luxationsanterieuresrecidivantes de l'epaule avec 
signesd'hyperlaxité. 
donner 3tests sans les decriretemoignantd'unehyperlaxité. 


