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Prise en charge manuelle du genou et de la hanche 

 
2 jours soit 14 heures 

 
 
 
Le professionnel se doit de connaitre la sémiologie afin de poser les différents diagnostics 
différentiels : arthrose, chondropathies, tendinopathies, fractures, entorses, lombo sciatique 
ou lombo cruralgie, syndromes inflammatoires etc… 
 
Les objectifs pédagogiques : 

• Acquisitions des différentes étiologies possibles, des coxalgies et des gonalgies ; 
• Savoir reconnaître les signes cliniques évocateurs des grands tableaux : arthrose, 

entorses, tendinopathies, douleurs de croissance etc… ; 
• Connaître les recommandations de bonne pratique concernant la prise en charge de 

l’arthrose de hanche et du genou, des entorses du genou ; 
• Acquérir le savoir-faire des techniques manuelles recommandées. 

 
Le résumé : 
 
Rappels sur la physiopathologie des chondropathies et arthropathies du genou et de la 
hanche, des entorses du genou, les structures anatomiques (os, ligaments, muscles, 
éléments vasculaires et nerveux) en présence. Ce bilan passe également par un examen 
palpatoire minutieux, les tests ligamentaires et de mobilité des mouvements majeurs mais 
aussi mineurs. 
Exclusions médicales, diagnostic différentiel (fractures, syndromes inflammatoires, etc…) 
Etablissement du protocole de soins dans le champ de compétence en fonction de la gravité 
de la lésion et des objectifs du patient. A la fin du stage, le stagiaire doit savoir reconnaitre 
notamment les conflits de hanche du sportif, les problèmes ligamentaires du genou, par 
exemple. 
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