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Bilan articulaire

• Il va servir à déterminer les limitations qui peuvent 
gêner la fonction ou peuvent entraîner des déformations.

• Il sert à mesurer objectivement les progrès et permet de 
garder une trace écrite.

• Il sert à choisir les modalités d’un traitement adapté par 
exemple besoin d’appareillage de posture, stabilisation 
ou  suppléance.

• Celui ci doit être fait le premier jour et avant la première 
séance de rééducation parce que les modifications du 
champ articulaire sont souvent très rapides.



• Le patient doit être installé confortablement, 
détendu et dans la position appropriée et 
respectée à chaque nouvelle prise de mesures 
pour la fiabilité des résultats.

• Il convient d’expliquer et de montrer au patient 
ce que vous allez faire, pourquoi et comment 
vous comptez sur sa participation.

Bilan articulaire



• Il est bon de faire bouger en activo passif avant 
de démarrer les mesures afin que le patient 
prenne conscience du mouvement à faire.

• N’essayez pas de tenir le goniomètre en place 
lors de la recherche de l’amplitude.     

• Pour déterminer l’amplitude passive, 
l’examinateur doit bouger doucement 
l’articulation vers l’amplitude possible en 
surveillant les signes de douleur et d’inconfort.
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Le poignet : Flexion/Extension

• Position de référence :
▫ Coude fléchi, doigts relâchés 

Poignet en position neutre
▫ Avant-bras posé sur le bord 

ulnaire
▫ Goniomètre en face palmaire 

pour l’extension
▫ Goniomètre en face dorsale 

pour la flexion
• Centre du goniomètre sur 

le capitatum
▫ Branche fixe sur l ’axe de 

l ’avant-bras
▫ Branche mobile dans l ’axe 

du 3ème doigt

En actif la flexion peut être de 0 à 80°et en passif de 0 à 85°.
En actif l’extension peut être de 0 à 80° et en passif de 0 à 85°.



Le poignet : Inclinaisons ulnaire et 
inclinaison radiale

• Position de référence :
▫ Coude fléchi, poignet en 

rectitude
▫ Avant-bras posé en pronation
▫ Axe du 3ème doigt situé dans 

l’axe de l’avant-bras
▫ Goniomètre placé à la face 

dorsale.
• Centre du goniomètre placé sur

le capitatum
▫ Branche fixe sur l ’axe de 

l ’avant-bras 
▫ Branche mobile dans l ’axe 

du 3ème doigt. En actif on peut avoir de 0 à 15° et 0 à 20° en passif pour l’abduction.
En actif on peut avoir de 0 à 30° et 0 à 35° en passif pour l’adduction.



Le poignet : Pronation / Supination

• Position de référence :
▫ Coude fléchi à 90°

contre le tronc.
▫ Poignet en position 

neutre, pouce au 
zénith

▫ Branche fixe 
verticale

▫ Branche mobile sur 
les styloïdes radiale 
et ulnaire

En actif,  on peut avoir de 0 à 80° en pronation et de 0 à 85° en passif.
En actif, on peut avoir de 0 à 85° en supination, et de 0 à 90° en passif.



Les doigts longs : Flexion et  
Extension MP

• Position de référence :
▫ Poignet en position 

neutre
▫ Avant-bras et main  

posés sur le bord ulnaire
• Centre du goniomètre placé 

en regard de la MP
▫ Branche fixe sur le méta 

correspondant
▫ Branche mobile sur la 

1ère phalange

Flexion

Flexion

Extension

Extension

Actif

Passif

La flexion en actif peut être de 0 à 90° et en passif de 0 à 100°au niveau de l’index , mais elle va croissant jusqu’au 5ème doigt.
L’hyperextension est de 0 à 40° en actif et 0 à 90° en passif



Les doigts longs : Flexion et 
Extension IPP

• Position de référence :
▫ Poignet en position 

neutre
▫ Avant-bras et main  

posés sur le bord ulnaire
• Centre du goniomètre placé 

en regard  de l ’IPP
▫ Branche fixe sur la 1ère 

phalange
▫ Branche mobile sur la 

2ème  phalange

Actif

Actif

Passif

Flexion

Flexion

Extension

Extension

La flexion en actif va de 0 à 100° et de 0 à 110° en passif au niveau de l’index ; la flexion peut atteindre 135° sur le 5ème doigt
L’extension est de 0° en actif et de 0 à 10° en passif.



Les doigts longs : Flexion  et 
Extension IPD

• Position de référence :
▫ Poignet en position neutre
▫ Avant-bras et main  posés 

sur le bord ulnaire
• Centre du goniomètre placé 

en regard de l ’IPD
▫ l Branche fixe sur la 2ème 

phalange
▫ Branche mobile sur me 

phalange

Actif

Actif

Passif

Flexion

Flexion

Extension

Extension

La flexion en actif va de 0 à 70° et de 0 à 80° en passif au niveau de l’index et elle peut atteindre 90° sur le 5ème doigt.
Pour la mesure de l’extension en actif, les MP et IPP sont étendues.

Pour la mesure de l’extension en passif, les MP et IPP sont détendues.



Le pouce : articulation TM
• Pour l ’abduction du 1er métacarpien ,  position de référence :
▫ Poignet en position neutre
▫ Avant bras en pronation :

• Pour la flexion (ou antépulsion) du 1er méta, position de référence :
▫ Poignet en position neutre
▫ Avant-bras en position neutre

abduction flexion

L’abduction et la flexion du 1er métacarpien va de 0 à 50°



Le pouce : Flexion / Extension MP
• Position de référence :

▫ Le poignet et l ’avant-bras sont en position neutre.
• Le centre du goniomètre se trouve en regard de la MP.

▫ La branche fixe sur le 1er méta.
▫ La branche mobile sur P1.

La flexion  de la MP en actif est de 0 à 75° et de 0 à 80° en passif.
L’extension est de 0° en actif et en passif. 



Le pouce : Flexion / Extension IP
• Position de référence :

▫ Le poignet et l ’avant-bras sont en position neutre.
• Le centre du goniomètre se trouve en regard de l ’IP.

▫ La branche fixe sur P1.
▫ La branche mobile sur P2.

La flexion de l’IP en actif est de 0 à 80° et de 0 à 85° en passif.
L’extension est de 0° en actif et de 0 à 20° en passif.



Mesures 
complémentaires



EPPMP                           EPP

90°

• C ’est l ’écart défini en cm entre la 
pulpe des doigts et le pli de flexion 
des MP des doigts longs.

• C ’est l ’écart défini en cm entre la 
pulpe des doigts et la paume de la 
main, celui ci étant mesuré 
perpendiculaire à P3.



Empan Distance D1-D2

C ’est la distance définie en cm entre 
la pulpe de D1 et la pulpe de D5          
( environ 20 cm).

C ’est la distance définie en cm entre 
la pulpe de D1 et la pulpe de D2          
( environ 14 cm).



Opposition selon Kapandji

• 0 : Pouce collé au  bord 
radial de P1 de D2

• 1 : Opposition termino-
latérale de D1 au bord radial 
de P2 de D2.

• 2 : Opposition termino-
latérale de D1 au bord radial 
de P3 de D2.
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• 3 : Opposition pulpes de 
D1 et D2

• 4 : Opposition pulpes de 
D1  et D3

• 5 : Opposition pulpes de 
D1  et D4

• 6 : Opposition pulpes de 
D1 et  D5

Opposition selon Kapandji
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• 7 : Pulpe de D1 avec le pli 
de l ’IPD de D5.

• 8 : Pulpe de D1 avec le pli 
de l ’IPP de D5.

• 9 : Pulpe de D1 avec le pli 
digito-palmaire de D5.

• 10 : Pulpe de D1 avec le 
pli de la MP de D5

Opposition selon Kapandji
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Rétropulsion du pouce  ou contre-
opposition selon Kapandji

1 : Impossibilité de décoller le pouce
du plan de la table.
2 : Le pouce se décolle jusqu ’à la 
base de D4
3 : Le pouce  se décolle jusqu ’à la 
base  de D3
4 : Le I se décolle jusqu ’à la base 
De D2

• Elle est mesurée de 1 à 4, la main posée à plat sur une table.
• L ’autre main posée sur son bord ulnaire servant de référence.
• Le pouce est soulevé activement au-dessus du plan de la table en 

regard de la base des 4 doigts longs de l ’autre main.



Evaluation globale de la flexion 
des doigts longs selon Kapandji 

0 : Si l’extrémité des doigts n’atteignent pas l’extrémité du pouce.
1 : Si le contact termino-pulpaire se fait entre l ’extrémité de P3 du 
doigt long et celle de l ’extrémité de P2 du pouce. 

1 1



Evaluation globale de la flexion 
des doigts longs d ’après Kapandji

2 : pour le contact entre l ’extrémité du doigt long et le 
pli de l ’IP du I.

2 2



Evaluation globale de la flexion 
des doigts longs d ’après Kapandji

3 : pour le contact entre l ’extrémité du doigt long et les 
plis de flexion de la MP du I.

3 3



Evaluation globale de la flexion 
des doigts longs d ’après Kapandji

4 : pour le contact entre l ’extrémité du doigt long et l ’
éminence Thénar à sa partie moyenne .

4 4



Evaluation globale de la flexion 
des doigts longs d ’après Kapandji

5 : quand l ’extrémité du doigt long atteint le pli de flexion 
des MP .

5 5



Evaluation globale de l ’ extension 
des doigts longs d ’après Kapandji

5 : Lorsque le contact s ’effectue simultanément au niveau de la paume 
et toutes les phalanges .
4 : Quand seule la pulpe de P3 entre en contact avec la table.

5 4



Evaluation globale de l ’ extension 
des doigts longs d ’après Kapandji

3 : Quand seule l ’extrémité du doigt est en contact avec la table.
2 : Quand le contact avec la table s ’effectue avec l ’ongle.

3 2



Evaluation globale de l ’ extension 
des doigts longs d ’après Kapandji

1 : Quand le contact avec la table s ’effectue avec le dos de l ’ongle.
0 : Quand le contact avec la table s ’effectue avec le dos de P3.

1 0



T.A.M.
• Mobilité Active Totale ( Total Active Motion), c ’est à 

dire la somme des flexions angulaires actives MP, IPP et 
IPD, auquel on ôte le déficit d ’extension actif.

• Les mesures angulaires sur les 3 articulations doivent 
être réalisées le poignet en position neutre, le patient 
ferme le poing, c ’est à dire qu’il fléchit les 3 articulations 
en même temps. 



T.P.M.
• TPM C ’est la Mobilité Passive Totale ( Total Passive  

Motion), c ’est à dire la somme des flexions angulaires 
passives MP, IPP et IPD, à laquelle on ôte le déficit 
d ’extension en passif.

• Les mesures angulaires sur les 3 articulations doivent 
être réalisées le poignet en position neutre.

• Chaque articulation est mesurée passivement comme vu 
précédemment.
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