ANNEXE I
Les 6 lois de Mézières

LOIS FONDAMENTALES
Lois énoncées par Françoise Mézières (version finale en 1984), expliquant l’observation
princeps de 1947.
! Première loi :
Les nombreux muscles postérieurs se comportent comme un seul et même muscle.
! Deuxième loi :
Les muscles des chaînes sont trop forts et trop courts.
! Troisième loi :
Toute action localisée, aussi bien élongation que raccourcissement, provoque instantanément
le raccourcissement de l’ensemble du système.
! Quatrième loi :
Toute opposition à ce raccourcissement provoque instantanément des latéroflexions et/ou des
rotations du rachis et des membres.
! Cinquième loi :
La rotation des membres s’effectue toujours en dedans.
! Sixième loi :
Toute élongation, tout effort, toute douleur, provoque instantanément un blocage respiratoire
en inspiration.

ANNEXE II

Figure 1 : facteurs de régulation de la stabilité du genou d'après Chanussot J.C, Danowski P.
Pathomécanique de la stabilité mécanique du genou
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HONON-LES-BAINS

IRE
D

_______
GAUCH
ISCA
octeur T
prophylax
selon la t

de la co
tabilité d

en nourri
. Passage
orbables
èvements

ANNEXE IV

ANNEXE V

ANNEXE V

ANNEXE VI

Echelle Visuelle Analogique

Les échelles de mesure de la douleur visent à recueillir des informations reproductibles, valides et sensibles aux effets
du traitement. Elles permettent de comparer l’intensité de la douleur à différents moments chez un même patient.
L’EVA est recommandée par l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES).
L’échelle visuelle analogique se présente sous la forme d’une réglette à 2 faces orientées de gauche à droite sur laquelle
se déplace un curseur. Une face ou recto est destinée au patient. Son envers ou verso est utilisé par le thérapeute pour
mesurer l’intensité de la douleur.
1) Face patient :
Son extrémité gauche est marquée « pas de douleur ». Elle est reliée par un trait bleu à l’extrémité droite marquée «
douleur maximale imaginable ». Le thérapeute demande au patient de déplacer le curseur de la gauche vers la droite sur
la ligne bleue selon ce qu’il perçoit de l’intensité de sa douleur.

Figure 1 : échelle visuelle analogique - face patient

2) Face de mesure :
Le thérapeute retourne alors la réglette sur son envers qui est gradué de 0 à 10 de droite vers la gauche. Il peut alors
visualiser le score d’EVA localisé par le trait rouge du curseur que le patient a positionné.

Figure 2 : échelle visuelle analogique - face de mesure

ANNEXE VII

Bilan des incapacités du membre inférieur

BILAN DES INCAPACITES DU MEMBRE INFERIEUR
0. pas d’incapacité le patient ne présente aucun signe ou symptôme résultant de la
blessure (de l’opération).
1. incapacité minime capable de faire toutes les activités désirées mais un peu limité
quand à la pratique des sports qui impliquent un impact sur le membre inférieur.
Inconfort à l’occasion nécessitant un antalgique sans prescription (aspirine). Peut
porter n’importe quelle chaussure.
2. incapacité modérée sports à impact interdits, par exemple le tennis, le
basketball, etc. Quelques limites au travail. Ne peut pas rester constamment debout,
marcher beaucoup, grimper. Utilise régulièrement un médicament sans prescription
pour contrôler l’inconfort.
3. incapacité marquée la marche est limitée. Peut faire la plupart des activités,
mais incapable de marcher pour de longues périodes. Peut faire des achats ordinaires,
mais les longues expéditions sont impossibles. Utilise une canne à l’occasion. Peut
avoir besoin occasionnellement d’un médicament prescrit (non-narcotique) pour
soulager la douleur. Peut faire un travail qui demande de marcher pais doit pouvoir
s’asseoir. Ne peut pas faire un travail qui demande d’escalader. Limité dans la pratique
des sports qui imposent d’être en appui. Peut avoir besoin d’une orthèse pour tempérer
la douleur.
4. incapacité sévère Incapable de marcher au domicile. Peut s’appuyer sur le pied,
mais a besoin d’une canne. Peut travailler avec un minimum de station debout et de
marche, mais doit rester assis la plupart du temps. Incapable de prendre part aux sports
qui imposent de rester debout. Utilise régulièrement des médicaments non-opiacés
pour contrôler la douleur.
5. incapacité très sévère Ne peut pas se déplacer au domicile sans une aide de
marche. Doit utiliser un fauteuil roulant ou une aide de marche pour sortir. D’habitude
peut soutenir une partie de son poids, mais parfois doit éviter tout appui. Capable
d’effectuer un travail sédentaire sans station debout ni marche. Utilise régulièrement
des médicaments non-opiacés pour contrôler la douleur, et parfois doit recourir aux
opiacés.
6. incapacité totale Incapable de poser le pied ; doit marcher avec une aide de
marche ou utiliser un fauteuil roulant constamment. Incapable d’activités comme le
travail ou l’entretien du domicile. A besoin de médicaments de manière régulière. La
douleur est mal contrôlée.
Manoli A, Prasad P, Levin RS. Foot and ankle severity scale (FASS)
Foot Ankle Int 1997 ;18 :598-601
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ANNEXE IX

Figure 1 : vue de face - avant la manoeuvre d'ERO

Figure 2 : vue de face - après la manoeuvre d'ERO

Figure 3 : vue de dos - avant la manoeuvre d'ERO

Figure 4 : vue de dos - après la manoeuvre d'ERO

Figure 5 : profil droit - avant la manoeuvre d'ERO

Figure 6 : profil droit - après la manoeuvre d'ERO

Figure 7 : profil gauche - avant la manoeuvre d'ERO

Figure 8 : profil gauche - après la manoeuvre d'ERO

