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UE11 : Appareil Locomoteur 
Chargé de TD : Dr. Nizard 
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ED n°1 : 
Sémiologie de l’appareil locomoteur : 

Membres supérieurs et Rachis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le prof a accepté de relire la ronéo, je vous tiendrai au courant des possibles corrections. 
- Le cours n’a pas changé par rapport à l’année dernière. 
- Les questions pour le contrôle continu porteront exclusivement sur les notions du diaporama. 
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Plan :  
 

I. Sémiologie de l’appareil locomoteur et des membres supérieurs : 
a) Généralités 
b) Classification : 
c) Analyse de la douleur : 

 
II. Sémiologie de l’épaule : 

a) Interrogatoire clinique : 
b) Examen clinique : 
c) Pathologies associées : 

 
III. Sémiologie du coude : 

a) Interrogatoire clinique : 
b) Examen clinique : 
c) Pathologies associées : 

 
IV. Sémiologie du rachis : 

a) Généralités et rappels : 
b) Examen clinique : 
c) Les principaux syndromes neurologiques : 

 
V. Cas clinique : 

a) Pathologie 1 : 
b) Pathologie 2 : 
c) Pathologie 3 : 
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I. Sémiologie de l’appareil locomoteur et des membres supérieurs : 
 

a) Généralités 
 
L’appareil locomoteur tourne autour de deux pôles : le côté médical avec la rhumatologie et le côté 
chirurgical avec la chirurgie orthopédique et traumatologique. Ces deux spécialités sont en contact de 
façon assez étroite.  
 
Les différents tissus impliqués dans l’appareil locomoteur sont l’os, qui gravite autour des articulations, 
les tendons qui permettent d’unir les muscles aux os, les ligaments qui sont des structures fibreuses entre 
deux os et les muscles qui permettent de mobiliser toute l’articulation. 
Ces tissus sont localisés au niveau des membres supérieurs et inférieurs ainsi qu’au niveau du rachis. 
Les différentes lésions sont toujours les mêmes : 
- traumatiques  
- dégénératives inflammatoires (ex : la polyarthrite rhumatoïde) 
- infectieuses : on en trouve un peu partout aux niveaux des os et des articulations. 
- endocriniens : variétés de maladies inflammatoires notamment aux niveaux digestifs et 
rhumatologiques. 
- tumorales : bénignes ou malignes 
 
Les affections en orthopédie s’associent souvent à d’autres pathologies : 
- vasculaires : vascularites (polyarthrite rhumatoïde) et les différentes collagénoses. 
- dermatologiques : surtout pour le rhumatisme psoriasique qui entraine des douleurs articulaires au 
niveau des genoux et des chevilles, ainsi que pour certains problèmes cutanés. 
- neurologiques : sciatique et névralgie cervico-brachiale 
- digestives : entéropathies et colopathies inflammatoires   
- cancérologiques : tous les os peuvent être touchés de façon indifférenciée par des tumeurs primaires 
ou secondaires (néoplasique) surtout au niveau du bassin et du fémur. 
- Néphrologiques : osteodystrophie rénale. 
 
Dans les années futures, de plus en plus de patients vont consulter des médecins pour des problèmes 
lombaires. Les problèmes orthopédiques - l’appareil locomoteur - sont la première cause de consultation 
pour les médecins généralistes. Les patients viennent les voir parce qu’ils ont des douleurs aux genoux 
ainsi qu’au dos (+++) et à la hanche. Ils viennent aussi pour le poignet, mais plus rarement. C’est la 
première cause de consultation aussi pour les urgences. 
 
Le coût est énorme avec plus d’un milliard d’euros uniquement pour l’arthrose ainsi qu’un milliard 
d’euros pour l’ostéoporose. Ces chiffres datent de 2015 : ils sont récents et majeurs. 
Les lombalgies, à elles seules, représentent 1, 4 milliards d’euros. C’est donc la cause principale de 
consultation. Ces coûts sont dus aux arrêts de travail et aux patients en invalidité. 
C’est la raison pour laquelle lorsqu’un patient a une lombalgie ou un lumbago (maladies décrites plus 
tard dans le cours), il ne faut pas l’arrêter. S’il est vraiment nécessaire de le faire, il faut l’arrêter 5 jours 
maximum selon les recommandations, pour éviter de rentrer dans un cercle vicieux.  
 
De plus, le vieillissement de la population n’arrange rien, ce phénomène s’aggrave et les dépenses sont 
encore plus importantes. C’est un problème de santé publique majeur.  
 
Toutes ces pathologies entraînent des handicaps. Pour les affections rhumatologiques, le patient vient 
vous voir parce qu’il est gêné et il a surtout mal : c’est un handicap douloureux. Le handicap est aussi 
évolutif. Il est donc important d’étudier le profil du patient quand il vient la première fois. Il faut réaliser 
un interrogatoire classique, commun à toutes les spécialités et le prévenir de l’évolution de sa 
pathologie : il faut tenter de définir un pronostic (durée d’une semaine, un mois ?). 
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• Exemple : Lorsqu’un patient a une lombalgie, il faut lui dire que cela va durer quelques jours. 
A partir du moment où on lui dit que son affection risque de durer longtemps, un cercle vicieux 
va se créer, il va être arrêté, il va revenir vous voir et ce sera finalement compliqué à gérer. 

 
Au niveau des affections traumatologiques, c’est différent. C’est quelque chose qui apparait de façon 
brutale, qui n’est pas évolutif. Du jour au lendemain, le patient peut avoir des séquelles graves, le 
handicap peut être définitif. Dans ce cas-là, il faut prévenir le patient qu’il sera handicapé à vie (ex : 
fracture du rachis avec troubles neurologiques). 
 

b) Classifications : 
 
Il y a trois ensembles dans l’appareil locomoteur qui peuvent être touchés par des pathologies : 
- l’os (fémur, humérus, etc…)  
- l’articulation, qui permet d’articuler les os 
- l’appareil juxta-articulaire, qui est autour de l’articulation avec : 

• Les ligaments : structure fibreuse entre deux os 
• Les tendons : muscles qui s’insèrent sur les os 
• Les bourses séreuses : elles sont au niveau de chaque articulation, surtout au niveau des genoux 

et des coudes. Elles permettent aux articulations de glisser, comme le liquide synovial (situé 
dans les espaces articulaires). Les pathologies au niveau des bourses se situent surtout au niveau 
des genoux et des coudes : on les appelle les hygromas. Ce sont des inflammations de la bourse. 
Elles peuvent aussi s’infecter : ce sont des bursites. 

 
Les pathologies peuvent être périphériques, c’est-à-dire au niveau des membres supérieurs et inférieurs, 
ainsi que les deux ceintures, pelvienne et axillaire, ou alors axiales, avec le rachis, le sternum et 
l’articulation sacro-iliaque. 
 

Þ Articulation des membres : 
 
L’articulation est composée de l’os sous le cartilage, c’est-à-dire l’os sous chondrale, du cartilage (entre 
deux os) et du liquide synovial qui permet à l’articulation de bouger. Chacun de ces éléments peuvent 
avoir des problèmes et entraîner différentes pathologies.  
 
Au niveau du cartilage, la pathologie la plus importante est l’arthrose. C’est une maladie dégénérative. 
Quand le cartilage s’abime, l’os sous chondrale frotte avec l’os sous chondrale à coté et c’est alors 
douloureux. Le patient ne peut plus marcher au niveau de la hanche, du genou et peut aussi avoir des 
difficultés au niveau du coude. Cependant, l’arthrose se manifeste surtout dans les membres inférieurs. 
 
La synoviale peut être inflammée (maladie inflammatoire) comme avec la spondylarthrite ankylosante, 
qui est une maladie surtout rachidienne. Elle est génétique chez les femmes qui ont entre 35 et 40 ans. 
Cela entraîne des problèmes du rachis, des yeux (uvéite), des problèmes cardiaques et des problèmes du 
talon (talalgie). La synoviale peut aussi s’infecter, on appelle ça des arthrites : c’est une infection de 
l’articulation (la plus touchée est celle du genou). Elle peut aussi être atteinte par des tumeurs : ce sont 
les synovites villonodulaires. Ce sont des lésions tumorales souvent bénignes, rarement malignes. 
Au niveau métabolique, il y a la chondrocalcinose et la goutte. Ce sont des dépôts de calcaire au niveau 
de l’articulation et la goutte. 
L’os sous chondral est surtout touché par l’ostéonécrose (nécrose de l’os). 
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Þ Le rachis : 
 
Les différentes vertèbres sont associées les unes avec les autres par des ligaments. Il y a un ligament 
postérieur, le ligament jaune, et un ligament antérieur, le ligament longitudinal antérieur. Entre les 
différentes vertèbres, pour qu’elles puissent bouger, il faut un disque, les disques intervertébraux. Les 
ligaments permettent donc de stabiliser tout cela. La vertèbre du rachis permet de protéger le tissu 
nerveux qui passe dans le canal vertébral : c’est la moelle épinière et elle est donc en arrière des corps 
vertébraux.  
 
Chacune de ces structures peut également être atteinte d’une pathologie.  
L’os peut s’infecter et donner une spondylite (infection uniquement de l’os). S’il y a une infection du 
disque associé, on parle de spondylodiscite.  
Pour le disque, la pathologie la plus fréquemment retrouvée est une pathologie dégénérative, comme au 
niveau du genoux ou de la hanche. C’est une pathologie arthrosique, qui est une cause d’hernie et qui 
souvent entraîne des douleurs lombaires. 
Au niveau ligamentaire, on retrouve la spondylarthrite ankylosante (inflammation) avec des douleurs 
rachidiennes qui sont aux premiers plans. 
Et au niveau neurologique, la moelle épinière peut être atteinte par une sciatique ou une névralgie 
cervico-brachiale. Ce sont des maladies dégénératives qui provoquent des problèmes de paresthésie au 
niveau des membres supérieurs. 
 

Þ Maladie des os : 
 
Les os peuvent s’infecter et provoquer une ostéite. L’os peut aussi être atteint par une tumeur, primaire 
(cause du cancer) ou secondaire (métastasique). Elle peut toucher tous les os de façon indifférenciée. 
L’os peut aussi être atteint par de l’ostéoporose qui est une maladie métabolique. Toutes les femmes au 
bout de 65 ans ont de l’ostéoporose et c’est à partir de 70 ans pour les hommes. L’ostéomalacie, autre 
maladie métabolique peut aussi atteindre les os (décalcification osseuse).  
L’os peut aussi se fracturer => La cause est traumatique. Il peut aussi y avoir une fracture de fatigue 
dont la cause est micro-traumatique. Les patients qui font des sports d’endurance, du marathon, du vélo 
à haut niveau ont souvent des fractures de fatigue, et plus précisément des micro fractures, pas souvent 
visibles sur les radios : on fait alors des scintigraphies ou des IRM. L’os peut aussi être atteint par la 
maladie de Paget (douleurs lombaires), qui est très peu fréquente et dont la cause est inconnue. 
Enfin, le patient peut être atteint d’une ostéogenèse imparfaite dû à un problème génétique. 
 

Þ Maladie péri-articulaires : 
 
Autour de l’articulation, on trouve les tendons qui permettent d’accrocher les muscles sur les os. C’est 
la raison pour laquelle les os bougent. Les pathologies au niveau des tendons sont souvent des problèmes 
d’inflammation entrainés par des microtraumatismes multiples. Cela entraîne des tendinites pouvant 
évoluer en ruptures tendineuses, surtout au niveau de l’épaule : on parle de rupture de la coiffe des 
rotateurs. 
Les bourses permettent de faire glisser l’articulation, surtout au niveau du coude et du genou. Elles 
peuvent être inflammées et entrainer des bursites surtout au niveau des genoux et des coudes. 
Pour repérer une bursite lors de l’examen clinique, le patient doit avoir une grosse boule rouge 
douloureuse mais qui ne pose pas problème dans les mouvements du membre concerné. Elles peuvent 
s’infecter et dans ces cas-là il faut les opérer. 
Enfin, les ligaments permettent d’unir deux os entre eux. Les pathologies ligamentaires sont souvent 
des entorses à cause de traumatismes. Lorsqu’elle est bénigne, c’est le ligament qui est étiré et lorsque 
c’est une entorse grave, le ligament est rompu. 
Chacune de ses structures peuvent donc également être atteinte. 
 
 
 
 



Ronéo 5 – UE11 ED1  Page 6 sur 18	

c) Analyse de la douleur : 
 
C’est toujours pareil pour toutes les pathologies : un patient = interrogatoire et examen clinique lorsqu’il 
arrive. Pour l’interrogatoire, c’est toujours la même chose : on commence par les antécédents médicaux, 
chirurgicaux etc…, puis les allergies et les traitements habituels. On lui demande de nous décrire sa 
douleur, on cherche à savoir à quel endroit il a mal, si elle est à l’origine d’une instabilité, s’il est 
complètement impotent, s’il arrive à marcher ou à bouger son bras. 
Pour l’examen clinique, on regarde les articulations, le membre, s’il est déformé, gonflé, s’il y a une 
raideur articulaire. Pour cette dernière, on demande au patient de bouger : s’il ne peut pas bouger, si 
c’est limité, c’est que l’articulation est raide et qu’il y a un problème. 
En orthopédie et en rhumatologie, la radio est très facile. Tous les patients aux urgences, qui viennent 
pour une douleur au genou, à la	cheville, ont toujours des radios.  
 

Þ Analyse de la douleur : 
 
Les douleurs peuvent être articulaires, diaphysaires (= corps de l’os) ou métaphysaires (= ce qui est au 
niveau articulaire). Il faut toujours demander au patient où il a mal et où la douleur irradie. L’irradiation 
la plus typique est celle au niveau des genoux qui irradie souvent jusque dans la hanche. 
Il faut questionner le patient pour obtenir les informations sur la douleur et son irradiation en lui 
demandant comment est venue la douleur, si c’était d’un coup ou progressivement. Il faut aussi lui 
demander quel était le facteur déclenchant (sport intense, charge lourde à porter, etc…). 
Le rythme est une des choses les plus importantes dans l’examen clinique de l’appareil locomoteur car 
il va orienter le diagnostic. Pour cela, on parle d’horaire inflammatoire ou d’horaire mécanique. La 
différence entre les deux est qu’une douleur inflammatoire nous réveille pendant la nuit alors que la 
douleur mécanique apparaît après de la marche ou après du sport.  
(Bien connaître ce tableau) 
 
 

 
 
 
Ce sont les premières choses à demander lorsque le patient vient vous voir. Il faut, d’emblée, classer le 
patient dans une de ces deux catégories car cela permet d’orienter le diagnostic. En effet, ce ne sont pas 
du tout les mêmes pathologies : l’horaire mécanique concerne les fractures, les entorses alors que 
l’horaire inflammatoire concerne les tumeurs et aussi les entorses. 
 
Ensuite, il faut savoir comment évolue la douleur. Elle peut être permanente ou elle peut évoluer par 
poussée. Il faut aussi se demander si la douleur est aigue ou chronique : 

• Douleur aigue = moins de 6 semaines 
• Douleur chronique = plus de 3 mois 
• Douleur subaiguë = entre 6 semaines et 3 mois 

 
Pour évaluer la douleur et son intensité, il existe une échelle : l’échelle visuelle analogique ou EVA. 
On demande au patient de noter sa douleur avec une échelle de 1 à 10 (1= pas de douleur et 10 = douleur 
insupportable).  
 



Ronéo 5 – UE11 ED1  Page 7 sur 18	

Il existe deux types de douleurs différentes : la douleur par nociception et la douleur neuropathique. 
La douleur par nociception est au niveau de du foyer lésionnel. Elle est majorée par la mobilisation du 
membre pathologique. Elle est calmée par les antalgiques classiques (type 1 à 3). Cette douleur est 
complètement différente des douleurs neuropathiques. Elle ressemble à une décharge électrique ou à un 
coup de jus dans le bras, dans la jambe. C’est une douleur qui est dû à des problèmes neurologiques, 
souvent après des opérations. En effet, il est possible de toucher un petit nerf. Dans ce cas, les patients 
reviennent un mois après et nous décrivent des douleurs de paresthésie, de fourmiment. On soigne les 
douleurs neurologiques avec des traitements antiépileptiques de type lyrica (traitements souvent mal 
supportés mais ils marchent bien).  
 
Les douleurs neuropathiques ressemblent à des brûlures ou à des décharges électriques. Elles peuvent 
donner des troubles neurologiques comme : 

• L’allodynie : c’est le fait de toucher le patient, de l’effleurer, de faire un geste qui est 
normalement indolore chez une personne normale mais qui est douloureuse chez la personne 
pathologique. Exemple : ils ne peuvent pas supporter un drap sur la peau. 

• L’hyperpathie : c’est le fait de stimuler à répétition un stimulus qui est normalement douloureux 
mais de façon modérée chez un patient normal et qui sera douloureux mais de façon très intense 
chez le patient atteint.  

• L’hypoesthésie : c’est le fait de sentir un peu moins bien la douleur 
• La zone gâchette : c’est le fait de toucher une zone qui va relancer une douleur sur le trajet du 

nerf = trouble de la sensibilité systématisés. 
 
Ces deux types de douleurs sont donc très différents. Ainsi, le patient peut facilement aiguiller le 
médecin dans son diagnostic en décrivant sa douleur.  
 
Pour savoir comment classer une douleur en neuropathie ou en nociception, on a ce questionnaire qu’il 
faut connaitre (normalement, ils sont déjà dans les services, il est imprimé) : le DN4 qui est souvent 
utilisé, notamment en orthopédie. S’il y a plus de oui que de non, c’est une douleur qui est neuropathique. 
Les signes seront alors de type brûlures, décharges électriques, picotements, fourmillements. Si ce n’est 
pas le cas, c’est une douleur de nociception. 
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II. Sémiologie de l’épaule : 
 
a) Interrogatoire clinique : 

 
Lorsque le patient vient vous voir pour une douleur, il faut d’abord ranger la douleur dans l’horaire 
inflammatoire ou mécanique. Pour l’épaule, le problème est souvent musculaire : la douleur est alors 
insomniante et mécanique. Il faut lui demander si la douleur irradie. Généralement, elle est descendante 
vers le reste du membre supérieur et ascendante vers la nuque et elle ressemble à des fourmillements. 
Lors d’une fracture, le patient arrive avec une impotence fonctionnelle absolue : il ne peut plus bouger 
son bras. Il faut lui demander comment cela se passe dans la vie de tous les jours et quelles sont les 
gènes occasionnés par sa pathologie (problèmes au moment des selles, etc…). Il faut chercher ces 
informations. 
Il faut aussi regarder les déformations du bras et de l’épaule.  
 

b) Examen clinique : 
 
Il faut d’abord regarder l’épaule avant de la palper. Ensuite, au moment de la palpation, on se sert des 
repères anatomiques. D’abord, il y a la clavicule que l’on peut palper. Elle est entourée de deux 
articulations : la sterno-claviculaire médialement et l’acromio-claviculaire latéralement. 
Il y a aussi le sillon delto-pectorale. C’est un creux qui disparaît lorsque les patients ont des luxations 
de l’épaule antéro-interne (ou gléno-humérale), ce sillon est comblé. L’humérus part en avant, c’est un 
signe assez typique. 
Le muscle deltoïde sert aussi de repère anatomique. Il permet de faire l’abduction. Le muscle trapèze, 
lui, est inséré au niveau du cou.  
 
On se sert aussi de l’acromion, qui est une partie de l’omoplate. Elle se palpe en arrière avec l’épine de 
l’omoplate qui sépare deux zones : la fosse sus-épineuse et la fosse sous-épineuse. Dans la fosse sus 
épineuse, il y a le muscle supra épineux et dans la fosse infra épineuse, il y a le muscle infra épineux. 
Elle est prolongée en dehors par l’acromion. Lorsque l’épaule se luxe, c’est le plus souvent vers l’avant. 
En effet, elle se luxe vers l’arrière dans seulement 5% des cas.  
Aux urgences, on peut voir des patients arriver avec le signe de l’épaulette : c’est l’acromion qui est 
saillant. De plus, il peut y avoir un coup de hache externe ainsi que le comblement du sillon delto-
pectoral. Ce sont les trois signes de la luxation gleno-humerale antérieure.  
En avant, le muscle qui permet de faire la rotation interne au niveau de l’omoplate est le muscle sub-
scapulaire, qui s’insère sur l’omoplate et sur la face interne de l’humérus. 
 
Sous l’articulation acromio claviculaire, il y a l’articulation sous acromiale. C’est l’endroit qui permet 
aux muscles de bouger mais il y peut y avoir un conflit entre l’acromion et les muscles de la coiffe des 
rotateurs. En effet, il peut y avoir des frottements entre les deux. Donc en chirurgie, il arrive souvent de 
raboter un peu l’acromion par acromioplastie, pour que les muscles bougent bien et qu’il n’y est plus de 
gêne. 
 

Þ Mobilités normales : 
 
En consultation, au moment d’examiner le patient, il faut toujours penser à examiner les mobilités de 
façon passive. Cela signifie de demander au patient de se relâcher et c’est le médecin qui fait bouger ces 
membres. Ainsi, lorsqu’il est décontracté, on commence par lever son bras le plus possible en avant, 
puis on lui fait faire des mouvements de bas en haut : c’est l’antépulsion = flexion ou l’extension. 
L’antépulsion va jusqu’en haut et doit normalement faire un angle de 180°. L’extension doit être à 0° 
normalement, à l’opposé de la flexion. 
On lui fait faire les mêmes mouvements mais en dehors (latéralement) : c’est l’abduction. Pareil que 
pour la flexion et l’extension, les angles doivent être de 180° et 0°. 
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Pour la rotation externe, on met le coude contre le corps et on demande au patient de se mettre en rotation 
externe. 
 
Pour la rotation interne, on demande au patient de mettre la main dans le dos. S’il n’arrive pas à la 
mettre, cela signifie qu’il y a un problème. De plus, il est normalement censé réussir à la mettre dans le 
dos et à la mettre le plus haut possible. 
 
Il faut faire ces mesures en actifs et en passifs. 
 

c) Pathologies associées : 
 
L’épaule peut être déformé, on le voit à l’inspection et pendant l’examen clinique. En effet, on peut 
remarquer le comblement du sillon delto pectoral, le signe de l’épaulette et le coup de hache externe, 
qui sont les signes d’une luxation gléno-humérale. La déformation de l’épaule peut être aussi le signe 
d’une amyotrophie. 
Lors de l’examen, il faut mesurer toutes les mobilités pour chercher des limitations des amplitudes 
articulaires. 
Il faut aussi chercher les points douloureux : on demande au patient de nous montrer, avec un seul doigt, 
où se localise sa douleur. 
Enfin, en orthopédie comme partout, les 3 choses à regarder sont la peau, les pouls et les nerfs (PPN).  
En effet, il faut vérifier l’état cutané, il faut palper les pouls et réaliser un examen neurologique complet 
(bonne sensation lors d’un contact, bon mouvement des muscles). 
 

Þ Déformation de l’épaule : 
 

	  
 
Sur cette photo, on a un patient pas très jeune, avec son bras en abduction et en rotation externe, la main 
au niveau du ventre. 
L’humérus est complètement luxé vers l’avant donc on ne voit pas le sillon delto pectoral => on parle 
de luxation gléno-humérale antéro-interne.  
Le patient a une attitude anormale avec une abduction irréductible qui est un signe anormal et qui 
correspond à une luxation antero interne : le patient ne peut pas lever son bras, en actif ou en passif. On 
l’appelle le signe de Berger. 
Il a aussi une attitude vicieuse avec une saillie anormale de l’acromion : c’est le signe de l’épaulette. 
Il faut aussi, systématiquement, devant un patient, chercher une tumeur ou des œdèmes. 
 

Þ Limitation des amplitudes articulaires :  
 
Avant d’examiner un patient aux urgences, avant de le mobiliser, il faut systématiquement faire des 
radios. En générale, elle est déjà faite. En revanche, il ne faut surtout pas mobiliser le patient tant que la 
radio n’a pas été faite car on risque d’aggraver une possible fracture. Donc tout patient qui a mal à une 
articulation doit d’abord passer une radio puis ensuite l’examen clinique.  
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Lorsque l’on mesure les amplitudes actives et passives, deux tableaux se dégagent. En effet, si les 
amplitudes ne correspondent pas aux normes, il peut y avoir une rupture de la coiffe des rotateurs ou 
une capsulite rétractile (c’est une douleur qui survient après un geste chirurgical, chez des patients plutôt 
stressés, avec une inflammation de la capsule qui se rétracte et l’épaule ne bouge plus). 
 

Þ L’examen vasculaire :  
 
Il faut examiner les pouls. Il y a le pouls de l’artère humérale en a haut du bras qui se divise en deux à 
partir de l’avant-bras : l’artère radiale et l’artère ulnaire. Il faut palper les deux côtes : l’artère radiale se 
palpe asse facilement dans la gouttière alors que l’artère ulnaire est plus compliquée à trouver. 
 
Il faut aussi regarder sur le bout des doigts en appuyant dessus puis relâcher pour voir en combien de 
temps le doigt se recolore : c’est le temps de recoloration des téguments. Normalement, en moins de 3s 
le doigt doit être recoloré sinon c’est qu’il y a un problème qui peut être vasculaire.  
 
Enfin, il faut aussi regarder la température des téguments : quand le bras est froid et blême (=blanc, 
stade extrême de la cyanose), le problème est artériel, alors que lorsqu’il est modérément froid et 
cyanosé, c’est un problème veineux. 
 

Þ Etat neurologique : 
 
L’atteinte la plus fréquente est celle du nerf circonflexe (= nerf axillaire). Il innerve surtout la zone du 
muscle deltoïde. S’il sent bien cette zone, c’est que le nerf est intact. Lorsqu’il est atteint, il y a une 
anesthésie du moignon de l’épaule avec une paralysie du deltoïde. 
 
Le plexus brachial se situe au niveau du creux axillaire : les différentes racines partent de là.  
Il faut connaitre pour chaque racine les différents reflexes (+++).  
Pour tester C5, on utilise le réflexe bicipital. La racine est atteinte si le patient n’arrive pas à réaliser 
l’abduction de l’épaule et la flexion du coude. Pour tester ce réflexe, on met le doigt sur le tendon du 
biceps qui s’insère sur le radius et on tape avec le marteau reflexe : si le coude se plie, c’est que le reflexe 
est efficace.  
 
Pour tester C6, on utilise le réflexe stylo-radiale. Au niveau du radius, on cherche le styloïde radial, on 
met deux doigts au-dessus du styloïde et on percute avec le marteau réflexe : si le bras se met en flexion, 
c’est que le réflexe fonctionne. 
 
Pour tester C7, on utilise le réflexe tricipital. Le triceps s’insère sur l’olécrâne et il permet de faire 
l’extension du coude, de la main et des doigts (1ere phalange). Pour le tester, on met deux doigts sur le 
tendon et on percute avec le marteau reflexe : si le bras se met en extension, le réflexe marche. 
Pour tester C8 et D1, on utilise le réflexe ulno-pronateur. On percute au niveau de l’ulna distal et 
normalement la main va se mettre en pronation (= vers le bas).  
 

Þ Examen radiologique :  
 
L’examen radiologique est à faire avant l’examen clinique. En radio, on se sert aussi de repères 
anatomiques. Il faut toujours demander de bien dégager l’articulation gléno-humérale car sinon on ne la 
voit pas bien et on ne fait pas la différence avec une luxation. 
Sur une radio de profil, on doit voir un Y, qui est composé de l’omoplate avec la tête de l’humérus au 
milieu. Si elle est en avant, c’est une luxation antérieure et si elle est en arrière, c’est une luxation 
postérieure. Dans 95% des cas, c’est une luxation antérieure. 
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III. Sémiologie du coude : 
 

a) Interrogatoire clinique : 
 

Þ Signes fonctionnelles :  
 
C’est la même chose que pour l’épaule : siège de la douleur, irradiation, etc…  
Il faut penser aux impotences fonctionnelles, si elles sont absolues ou relatives, ainsi qu’aux 
déformations du membre (tuméfactions, attitude vicieuse…). 
 

Þ Les repères anatomiques normaux : 
 
Au niveau du coude, il y a l’olécrâne, c’est la pointe de l’ulna. De part et d’autre de l’olécrâne, on a 
l’épitrochlé qui est médial et l’épicondyle qui est latéral. Lorsque l’on plie le coude, les 3 structures 
forment	t un triangle. Quand on met en extension le coude, ces trois points sont sur la même ligne. 
 

	 	
 
 
Schéma à droite : c’est le coude vue en arrière, il est en extension. Les trois points sont alors sur la même 
ligne : l’olécrâne est au milieu, à droite c’est l’épicondyle qui est latéral et qui est juste au-dessus du 
condyle latéral, et à gauche, c’est l’épitrochlée, qui est en dedans. Et quand on plie le coude cela forme 
un triangle.  
 

b) Examen clinique :  
 

Pour tester les nerfs supérieurs chez un patient qui vient aux urgences, on demande au patient d’écarter 
les doigts. S’il y arrive, il n’y a pas de problème.  
Pour tester le nerf médian, il faut que le patient réalise la pince pouce-index et on essaie de l’écarter 
pendant que l’autre résiste. 
Pour le nerf radial, on lui demande de lever le pouce et s’il réussit, c’est que le nerf n’est pas atteint.  
 

Þ Mobilités normales : 
 
En flexion, le coude peut aller jusqu’à 145°. En extension on est à 0 voir à -10° en hyper extension. 
Pour mesurer la pronation, on prend la position de référence, et il faut mettre la paume vers le bas. Pour 
mesurer la supination, on met la paume vers le haut. La pronation permet d’aller jusqu’à jusqu’à 85° 
maximum avec le coude le long du corps. Et la supination permet d’aller jusqu’à 90° par rapport à l’axe 
de référence. 
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c) Pathologies associées : 
 

Þ Les déformations :  
 
Après un traumatisme, on examine le membre supérieur. Il faut chercher la présence d’Œdème ou de 
tuméfaction. Au niveau du coude, il peut y avoir la présence d’un hygroma (le patient peut bouger son 
coude mais il a une boule qui peut être douloureuse et qui peut s’infecter).  
 
Il faut aussi regarder si l’attitude du coude est anormale ou s’il y a une attitude vicieuse.  
En effet, il peut y avoir une désaxation de l’ulna, qui part en dehors : c’est le cubitus valgus (valgus= en 
dehors et varus = en dehors). Ainsi le bras part en dehors et n’est plus dans l’axe.		
	

 
 
 
Il peut aussi y avoir une luxation de l’olécrâne qui correspond à une saillie anormale. En effet, il y a un 
problème articulaire : l’humérus, qui est au-dessus, est trop en avant sur le schéma, il devrait s’insérer 
dans l’olécrâne. Le coude se luxe, en général, de cette façon-là. Il faut alors réduire cette luxation aux 
urgences. Il faut être deux : un au niveau de l’humérus qui tire en arrière, le bras plié, et l’autre tire 
l’avant-bras vers lui. Quand on entend un clac c’est que c’est rentré. C’est une urgence, il faut le faire 
très rapidement.  
 

Þ Limitation des amplitudes circulaires : 
 
Pour les traumatismes, c’est toujours pareil, il faut toujours faire les radios avant l’examen clinique. 
Il en est de même pour les mobilités : il faut les faire de façon active et passive.  
On vérifie aussi les mouvements anormaux avec des possibles laxité interne ou externe.  
 

Þ Points douloureux et état de la peau : 
 
Les points de repères osseux sont :  

• L’épicondyle en dehors 
• L’épitrochlée en dedans  
• L’olécrâne en arrière  
• La crête ulnaire (on la sent tout le long de l’ulna, qui est en dedans) 

 
Les points de repères ligamentaires sont au niveau des trajets des ligaments interne et externe. 
 
Il faut aussi vérifier l’état de la peau. En effet, en cas de fracture ouverte, il y a une plaie en plus de la 
fracture qu’il faut gérer. 
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Þ Etat vasculaire : 
 
Il faut faire attention à une possible lésion de l’artère humérale. Il faut palper les pouls des artères ulnaire 
et radiale. Il faut aussi faire attention au temps de recoloration, ainsi qu’à la température des téguments. 
Il y a un problème artériel lorsque le membre est froid et blême et il y a un problème veineux lorsqu’il 
est modérément froid et cyanosé. 
 

Þ Etat neurologique : 
 
Lors de traumatisme, il peut y avoir des lésions.  
Le nerf médian permet la flexion des doigts et l’opposition du pouce. 
Le nerf ulnaire permet l’écartement et le rapprochement des doigts en extension. Il permet la flexion de 
la main. 
Le nerf radial permet l’extension des premières phalanges des doigts et du poignet, ainsi que l’abduction 
du pouce. Il permet l’extension de la main. 
 
IV. Le rachis : 

 
a) Généralités et rappels : 

 
Les douleurs rachidiennes sont la première cause de consultation chez les médecins traitants. 
Le rachis est organisé autour de 3 types de vertèbres : les cervicales au nombre de 7, les dorsales au 
nombre de 12 et les lombaires au nombre de 5. Ainsi, il y a 3 courbures : 

• La lordose cervicale 
• La cyphose dorsale 
• La lordose lombaire 

 
On trouve trois systèmes anatomiques : 

• Antérieur avec la colonne discosomatique (= vertèbres) 
• Moyenne avec le canal rachidien (= moelle épinière) 
• Postérieur avec les arcs postérieurs et les épineuses 

 
La vertèbre est faite avec le corps vertébral en avant, les pédicules sur les côtés, en arrière les lames, et 
derrière l’épineuse. La moelle épinière s’arrête en L2. 
 

Þ Colonne antérieure :  
 
Le corps vertébral est en avant. Entre les différentes vertèbres, il y a le disque qui est composé de deux 
parties : le nucleus pulposus, qui est au milieu et l’anulus fibrosus, qui est autour. Le nucleus pulposus 
est la partie hydratée. L’anulus fibrosus a plutôt tendance à se fibroser lorsque les patients vieillissent. 
Il y a des petites brèches dedans, ce qui permet au nucleus pulposus de sortir et cela entraîne des 
problèmes de hernies (= problème au niveau du disque). 
C’est aussi un fibrocartilage avasculaire qui permet d’absorber les contraintes mécaniques. 
 
Au niveau des vertèbres, il y a deux types de ligaments : le ligament longitudinal antérieur, qui est en 
avant, et le ligament longitudinal postérieur, que l’on appelle également ligament jaune. Ils sont 
richement innervés. 
 

Þ Le canal rachidien : 
 
La moelle épinière s’arrête en L2. En dessous, on a la queue de cheval. De plus, les racines sortent au 
niveau des trous de conjugaison. 
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b) L’examen clinique :  
 

Þ L’interrogatoire :  
 

Comme toujours, il faut d’abord lui demander ces antécédents médicaux et chirurgicaux, son mode de 
vie (tabac, alcool, appartement, étage, ascenseur, etc…). Ensuite, il faut repérer les signes généraux : la 
fièvre (oriente vers une spondilodicyte au niveau rachidien), l’altération de l’état général, qui peut 
orienter vers un cancer (il faut aussi une perte de poids, perte d’appétit, fatigue). 
Puis, il faut chercher les signes fonctionnels : siège de la douleur et les irradiations, son évolution, la 
durée, les facteurs déclenchants, son intensité, l’horaire (mécanique ou inflammatoire), les facteurs 
aggravants et les traitements prescrits. 
 

Þ Dans le plan frontal : 
 
Physiologiquement, les épineuses sont alignées. Mais d’un point de vue pathologique, le patient peut 
être courbé avec une attitude antalgique. 
On se sert aussi comme repère anatomique des vertèbres :  

• D4 = omoplate 
• D7 = mamelon 
• D10 = ombilic 
• L4-L5 = crête iliaque 

Cela permet au niveau chirurgical de faire des repères avant d’opérer les patients. 
 

Þ Plan sagittal : 
 
Il faut regarder le patient de profil. On regarde les différentes courbures. 
Il y en a 3 : en haut la lordose cervicale, puis la cyphose thoracique, et la lordose lombaire. 
Il peut y avoir des accentuations de courbures. Par exemple, une hypercyphose thoracique entraîne des 
problèmes respiratoires, car les poumons ne peuvent pas s’étendre comme il faut. 
 

Þ Palpation/ Percussion : 
 
On se sert des épineuses comme repère pour la palpation. On cherche les points douloureux. On utilise 
aussi le signe de la sonnette : on palpe les muscles para-vertébraux, et on regarde s’il y a une douleur 
qui irradie. Lorsqu’elle irradie au niveau des jambes, c’est que le signe de la sonnette est positif et qu’il 
y a un problème. 
Ce signe est différent de la palpation de la contracture car la douleur est localisée. 
 

Þ L’examen dynamique : 
 
Au niveau de la colonne lombaire, on évalue la raideur avec l’indice de Schöber. On palpe, on prend 
une règle, on prend la zone au niveau des épines iliaques, on mesure 10 centimètres. Puis on demande 
au patient de se baisser. En général, s’il y a plus de 5cm c’est normal, entre 3 et 5 c’est limite et moins 
de 3cm, c’est que le patient est raide. On regarde aussi la symétrie ou l’asymétrie. 
On peut mesurer aussi la distance doigt-sol. Le patient est debout, les jambes tendues, on lui demande 
de se baisser, on prend une règle et on mesure la distance entre les doigts et le sol. 
 
Il y a six mobilités différentes à réaliser lors de l’examen pour le rachis cervical : 

• Flexion-extension (C3-C7) : avec la distance menton-sternum en flexion extension.  
• Les rotations (C1-C2) 
• Les latéroflexions avec 6 mobilités à faire à chaque fois. 
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Þ Les manœuvres d’étirements des racines : 
 
Il y a le signe de Lasègue : le patient est sur le dos, il doit se décontracter et on lève sa jambe avec notre 
main. Dès qu’il a mal, on arrête et on marque la hauteur en degrés : ex : 20° => il a une douleur : la 
douleur doit irradier dans la racine qui est atteinte. Lorsqu’il est positif, les racines possiblement atteintes 
sont L5-S1. 
Il y a aussi le signe de Leri : le patient est sur le ventre, le genou plié, on prend le pied et on le lève, on 
note le degré à partir du moment où il a mal puis on lui demande ou la douleur irradie. Lorsqu’il est 
positif, les racines possiblement atteintes sont L3 et L4. 
 

 
(Tableau à connaître +++) 
 

• Réflexe bicipital : on tape sur le biceps, le coude se plie. 
• Réflexe stylo-radiale : on tape sur le styloïde radiale, le coude se plie (muscle brachio-radiale). 
• Réflexe tricipital : on tape sur le triceps et cela entraine une extension du coude. 
• Reflexe ulno-pronateur : entraine une pronation. 

 
Au niveau des membres inférieurs : 

• Réflexe rotulien au niveau du genoux en tapant sur le tendon rotulien et la jambe doit se relever. 
• Reflexe achilléen  

 
Þ Force musculaire : 

 
Pour coter un déficit musculaire, c’est toujours pareil, on le cote de 0 à 5.  

 

b- Le signe de Léri

Le signe de Leri permet le diagnostic des lombocruralgies. 
Le patient est en décubitus ventral, la flexion du mollet sur la cuisse 
entraîne alors la douleur. Selon l'angle de flexion, ce signe est très 
évocateur d'une hernie discale lui aussi.

5 – Dépistage des complications :

a- tester les réflexes :

Une fois l'examen du patient réalisé, on va chercher les signes de complications. Il s'agit 
essentiellement de la recherche de déficit neurologique. On rappelle que si la pathologie est au-dessus de 
L1-L2 le déficit pourra alors être central.

Si l'atteinte est située entre C4 et L1-L2 les signes neurologiques peuvent être d'ordre médullaire. 
Il s'agit alors soit d'un syndrome pyramidal, soit d'un syndrome cordonal postérieur. 
Sinon les signes sont périphériques : NCB au niveau cervical, névralgie intercostale au niveau dorsal, 
lomboradiculalgie au niveau lombaire. Il faut alors rechercher un syndrome de la queue de cheval.

En fonction du territoire touché, on va tester des réflexes différents. (Tableau à connaître par 
coeur)

Territoire 
radiculaire

Localisation de la douleur
Muscle atteint (déficit 

moteur)
Réflexe à tester

C5 Epaule Deltoide Bicipital

C6
Face externe du bras et de l'avant 

bras, jusqu'au pouce
Biceps Stylo-radial

C7
Face postérieure du bras et l'avant 
bras, jusqu'à l'index et le majeur

Triceps brachial et 
extenseurs du poignet

Tricipital

C8
Muscles intrinsèques de 

la main
Cubito-pronateur

L3
Face antéro-interieure de la cuisse 

et du genou
Psoas et Quadriceps Rotulien

L4
Face antéro-externe de la cuisse, 
face antérieur du genou et crête 

tibiale

Quadriceps et Jambier 
antérieur

Rotulien

L5
Face externe de la cuisse, de la 

jambe, pli de l'aine , cheville, dos, 
pied, et gros orteil

Moyen fessier, Jambien 
antérieur, Péroniers 

latéraux, Releveur du 
gros orteil et commun 

des orteils

S1
Face postérieur de la cuisse, de la 

jambe, talon, plante de pied et 
derniers orteils

Grand Fessier, Triceps, 
et fléchisseurs des orteils

Achilléen
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b- Evaluer la force musculaire 

Il faut évaluer la force musculaire (évaluation chiffrée). Pour cela on côte le déficit musculaire de 

0 (paralysie totale) a 5 (force normale)

0 = pas de contraction volontaire du tout

1 = contraction visible mais sans mouvement

2 = contraction + mouvement lorsque la pesanteur a été annulée
3 = mouvement contre la pesanteur mais pas de résistance lors d'une contre pression

4 = mouvement avec une faible résistance à la contre pression

5 = mouvement et bonne résistance à la contre pression : patient sain.

c- Signes de Gravité : 

Enfin on termine par la recherche de signes de gravité : 

–syndrôme de la queue de cheval (lombosciatique)

–syndrôme de compression médullaire (NCB)

–Radiculalgie déficitaire (lomboradiculalgie). Il y a déficit lorsque la force musculaire est inférieure à 
3 (correspondant à un mouvement lorsque la pesanteur a été annulée) 

–Rachialgie et Radiculalgie hyperalgique : la douleur n'est pas calmée par les antalgiques de niveau 3, 

c'est à dire les morphiniques. La seul option restante est la chirurgie.

6- Diagnostics différentiels

Il faut toujours garder en mémoire qu'une douleur rachidienne peut certes dans la majorité des cas 

être causée par une pathologie discale ou rachidienne, mais également par tous les autres organes présents 
dans le thorax !

Au niveau dorsal les diagnostics différentiels des dorsalgies peuvent être : 

–Atteinte cardio-vasculaire : insuffisance coronaire, péricardite, anévrisme, dissection aortique

–Atteinte digestive : pancréas, système hépato-biliaire, gastro-duodénal 

–Atteinte pneumologique : tumeur, infection 

Au niveau lombaire les diagnostics différentiels des dorsalgies peuvent être :

–Atteinte des voies urinaires :lithiase rénale, pyélonéphrite 

–Atteinte gynécologique : ovarienne, tubaire ou utérine 

–Fibrose rétro péritonéale

Quand un patient vient pour une douleur il faut pouvoir affirmer qu'elle provient du rachis. Puis 
préciser le niveau de l'atteinte, rechercher les signes de gravité, réaliser l'examen général, et rechercher la 

cause.
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c) Les principaux syndromes neurologiques :  
 
Il y a deux grands tableaux pour le rachis : tétraplégique et paraplégique. 
Un patient tétraplégie a les 4 membres paralysés. En général, ce sont des lésions au niveau du rachis 
cervical qui sont assez hautes, et qui entrainent la disparition de la motricité volontaire. Il faut tester les 
réflexes ostéo-tendineux, achilléen et rotulien ainsi que les quatre réflexes au niveau des membres 
supérieurs.  
Si le patient est tétraplégique, le reflexe bulbo caverneux disparaît. Le réflexe bulbo caverneux consiste 
en une stimulation du gland : on regarde s’il y a une perte annale et s’il peut contracter le muscle 
caverneux. S’il n’y arrive pas, c’est qu’il y a un problème. 
Au-dessus de C4, le patient peut avoir des problèmes respiratoires lors d’une lésion. Au-dessus de C2, 
il y a une atteinte des paires crâniennes. 
 
Lorsque le patient est paraplégique, les lésions sont généralement plus basses. Cela entraine une 
paralysie uniquement des deux membres inférieurs. Donc même tableau que la tétraplégie : la motricité 
volontaire disparait, les réflexes aussi, ainsi que le système sensitif.  
 

Þ Les principaux syndromes neurologiques avec les lésions incomplètes : 
 
Le prof est passé très vite dessus il n’en a pas parlé, on le verra plus tard en D2-D3. 
Ce sont les différents tableaux neurologiques avec les différentes compressions de moelle.  
 
Il n’a parlé que du dernier syndrome qu’il trouve important : les lésions de la queue de cheval. Ce sont 
des lésions sous L2. S’il y a un problème lors de la contraction du sphincter annal, c’est qu’il y a 
probablement une atteinte de la queue de cheval. Il y a des possibilités de récupération. 
 
 

V. Cas clinique :  
 

a) Pathologie 1 : 
 
-  Présentation : Un patient de 20 ans (jeune) arrive aux urgences avec les pompiers. Il est déménageur 
et souffre d’une douleur du rachis lombaire bas de survenue brutale après avoir soulevé un meuble (= 
facteur déclenchant, extension contrariée du rachis) il y a une heure.  
 
-    Diagnostic : Pour savoir quel est le diagnostic le plus probable, on se sert des mots clés soulignés.    
On retrouve ici tous les signes du lumbago Il s’agit d’un problème aigu de cause mécanique du disque : 
on parle alors de lombalgie aiguë discale (=lumbago). La douleur est mécanique. On retrouve dans cette 
pathologie une attitude antalgique, un Schöber asymétrique et une contracture musculaire 
paravértébrale. 
 
-  Attention : il est important de s’assurer qu’il n’y ait pas d’irradiation dans les jambes. Si c’était le cas 
on parlerait alors de lombosciatique. Cette pathologie se manifeste par des douleurs à la toux et à la 
défécation.  
 
-   Traitements :  

- Prescription d’antalgiques AINS.  
- On essaye d’éviter le plus possible la prescription d’arrêt de travail ; si cela est inévitable il 
faut que celui-ci et ne dure que quelques jours.  
- Prescription de séances de kiné au bout d’une semaine 
- Balnéothérapie  
- Myorelaxants  
- Pas de radio (ou seulement au bout de 3 mois)  
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Attention : Il faut éliminer les signes pouvant aller conte ce diagnostic : recherche de la fièvre, pas de 
douleur en dessous du genou, examen neurologique normal. 
 

b) Pathologie 2 : 
 
-   Présentation : Un homme de 50 ans, maçon, vous consulte pour des lombalgies qui persistent depuis 
plusieurs années (=lombalgie chronique). Il a déjà présenté de nombreux lumbagos. Il est en arrêt de 
travail depuis son dernier épisode il y a 3 mois car la douleur revient dès qu’il tente de refaire des efforts. 
Ceci génère un conflit avec son employeur et le patient se dit très déprimé à cause de cette situation 
depuis quelque temps.  
 
-   Diagnostic : Pour savoir quel est le diagnostic le plus probable, on se sert des mots clés soulignés.   
On retrouve ici les signes d’une lombalgie chronique du segment mobile. De plus, la lombalgie dure 
plus de 3 mois (chronique) et survient sur des rachis souvent dégénératifs. 
 
-    Examens complémentaires :  

 - Radio ou scanner (car lombalgie très ancienne supérieure à 3 mois). Sur une radio, on 
regarde s’il y a des fractures, des tassements vertébraux ou de lyse osseuse. On regarde 
également au niveau des disques s’il n’y a pas de pincements ou de signes d’arthrose articulaire 
postérieurs.  
 - Examen biologique avec CRP et numération des globules rouges pour s’assurer de 
l’absence d’inflammation 

 
-   Traitements : ces patients sont difficiles à suivre, une prise en charge globale avec l’équipe médico-
sociale et psychologique est indispensable.  
 

c) Pathologie 3 : 
 
Présentation : Un patient de 25 ans vous consulte en urgence pour une violente douleur lombaire 
apparue ce jour après un faux mouvement. La douleur a rapidement irradié vers la face externe du 
membre inférieur droit allant jusqu’à la face dorsale du pied et dans le 1er orteil ? Cette douleur est 
impulsive à la toux. 
 
-     Diagnostic : Pour savoir quel est le diagnostic le plus probable, on se sert des mots clés soulignés.   
On pense qu’il s’agit de la racine L5 qui est atteinte. Il s’agit alors d’une lombosciatique aiguë du sujet 
jeune. On retrouve les mêmes signes qu’en cas de lumbago mais avec une radiculalgie en plus.  
 
-     Examens complémentaires : Examen neurologique complet pour rechercher un éventuel problème 
sensitif ou moteur. On recherche également le syndrome pyramidal en utilisant le signe de Babinski qui 
reflète un problème neurologique centrale (une compression de la moelle). Recherche aussi d’un déficit 
sensitivo-moteur, d’une abolition des réflexes, d’un syndrome de la queue de cheval. 
 
-     Traitements :  
 - Repos sans arrêt de travail si possible sinon court.  
 - Antalgiques  
 - Myorelaxant  
 - AINS 

- Si ces différents médicaments usuels ne fonctionnent pas, il est possible de réaliser une 
infiltration. Ce sont les radiologues qui le font avec un contrôle radiographique. De façon 
générale, ce traitement est très efficace.  
- Si au bout de quelques mois cela ne fonctionne toujours pas, on peut être amené à opérer les 
patients. Néanmoins, les résultats sont assez médiocres au niveau chirurgical.  
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