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1. PRÉSENTEZ-VOUS ET DEMANDEZ LA PERMISSION D’ÉXAMINER

2. INSPECTEZ AVEC LE PATIENT DEBOUT
Depuis l’avant, les côtés et l’arrière, vérifiez la présence ou l’absence:
• De cicatrices, de sinus
• De gonflement, d’inflammation
• D’une perte de masse musculaire fessière
• De déformation
• De bascule du bassin
• De lordose lumbaire augmentée, de scoliose
• D’accessoires, p. ex. une canne
3. ÉVALUEZ LA DÉMARCHE DU PATIENT
Demandez au patient de confirmer s’il utilise des aides à la marche, puis lui demandez de se
marcher d’un bout de la salle à l’autre.
4. LE TEST DE TRENDELENBURG (négatif si la hanche opposée monte ; positif si elle
tombe)
Demandez au patient de se tenir debout sur chaque jambe en alternance. Vérifiez le mouvement
pelvien du côté opposé.

Démonstration du test de Trendelenburg.
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Le test est négatif si le bassin bascule vers le haut sur le côté opposé
Le test est positif si le bassin bascule vers le bas sur le côté opposé
5. AVEC LE PATIENT ALLONGÉ SUR LE LIT
a) Examinez
• Vérifiez que les EIAS sont au même niveau
• Examinez l’alignement des chevilles (y-a-t-il une différence évidente dans la longueur des
jambes?)
• Examinez la position de la rotule et du pied de chaque côté (pour la rotation externe)
• Examinez l’angle entre la cuisse et le lit (y-a-t-il du flessum fixé?)

Démonstration du test de Thomas pour vérifier la présence du flessum fixé.

b) Palpez
•
•
•
•

Tout d’abord, enquérez-vous de la douleur
Comparez la température avec le dos de la main
Palpez le grand trochanter pour détecter la sensibilité
Palpez la ligne articulaire antérieure (juste latérale au pouls fémoral)

c) Mesurez
1. La longueur de la jambe apparente: Du processus xiphoïde ou de l’ombilic à la malléole
interne
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Mesurez la longueur de la jambe du processus xiphoïde à la malléole interne.

2. La vraie longueur de la jambe: De l’EIAS à la malléole interne

Mesurez la longueur de la jambe de l’EIAS à la malléole interne.

En cas de disparité, vérifiez le raccourcissement des fémurs
Demandez au patient de plier les genoux, gardant les chevilles ensemble, et comparez la position des genoux.
En cas de raccourcissement au-dessus du genou, vous pouvez mesurer la distance de l’EIAS au
grand trochanter (mettez les pouces sur les EIAS et palpez avec les doigts jusqu’à ce que vous
arriviez au haut des grands trochanters).
Une différence de la distance indique que le raccourcissement est dans l’articulation de la
hanche elle-même.
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d) Mouvement
Testez les mouvements actifs et passifs
• Flexion
• Rotation interne et externe avec la hanche et le genou pliés à 90º
• Abduction et adduction
o Vérifiez que les EISA restent alignées
• Extension avec le patient allongé sur le ventre
6. POUR COMPLÉTER L’EXAMEN
Dites que vous voudriez aussi:
• Examiner le dos et les genoux
• Faire des examens neurologique et vasculaire du membre inférieur
• Faire une radiographie de la hanche

7. REMERCIEZ LE PATIENT
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Doctors Academy is an UK-based International Non-Profit
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globally. The aim of the Academy is to disseminate
information and exchange medical knowledge between
professionals from diverse backgrounds working in a variety
of healthcare settings. This is achieved by the provision of a
number of attendance courses, publishing house, online
resources and international events/ competitions.

Courses (a selection):
Undergraduate:
- Final Year Medicine and Surgical Revision Courses
- Training the Clinical Anatomy Trainer
- Clinical Anatomy as Applied to Trauma and Emergency Medicine
- Surgical Anatomy of Important Operative Procedures
- Future Surgeons: Key Skills (RCSEd delivered)
- Structured Introduction to Surgical Skills

Postgraduate:
- MRCS Part A
- MRCEM Part A

Forthcoming key events:

- MRCS Part B OSCE

- International Medical Summer School
Manchester, 1st - 5th August 2016

- DOHNS: Intensive Revision & OSCE
- Intercollegiate Basic Surgical Skills (RCSEd delivered)
- MRCP PACES Part 2

- International Academic and Research Conference
Manchester, 6th August 2016

- FRCS (General Surgery) Exit Exam
- Cadaveric Ultrasound-Guided Musculoskeletal Intervention Course
- Ultrasound-Assisted Botulinum Toxin Injection for Neuromuscular Disorders
- Live Advanced Laparoscopic Colorectal Course

Publications

- World University Anatomy Challenge
Manchester, 5th August 2016

Online Revision Resources
DoctorExams consists of 1000s of questions with detailed
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