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1 L’interrogatoire (signes fonctionnels) 

1.1 DOULEUR 

- Siège (cervical, dorsal, lombaire) 

- Irradiations (souvent atteinte au niv. de l’articulation sus ou sous-jacente 

à la douleur)  

o Nuque 

o Crâne, la face ( ex: Névralgie d’Arnold, 

patho. C1- C2)  

o Épaules 

o Membre supérieur (Névralgie  cervico-brachiale)  

o Membre inférieur (sciatalgie, cruralgie) 

o Dos 

- Horaire: 

 Inflammatoire :  la douleur réveil le patient la nuit, elle n’est pas 

calmée par le repos, en général il a une raideur matinal et la douleur 

s’améliore dans la journée. Ex: métastases osseuses. Une douleur à 

horaire inflammatoire peut orienter vers un processus infectieux ou 

vers un rhumatisme inflammatoire chronique. 

 Mécanique :  douleur calmée au repos, pas de réveil nocturne, pas 

de raideur matinale mais aggravée par le mvt. 

- Intensité:EVA = échelle  visuelle 

analogique  

- Circonstances: 

 

 Facteurs déclenchants 

(déménagement…)  

 Facteurs aggravants (mvt, attitude, …) 

 Attitude antalgique (compense du coté contro-latéral)  

- Chronologie: 

Mode aigu ou chronique (>3 

mois)  

- Traitements suivis: 

Efficacité ou non 

Durée du traitement 

- Impotence fonctionnelle se demander si une prise en 

charge chirurgical est nécessaire ? 

 Liée à la 

douleur 

 Liée à un déficit  

 Neurologique 

  Liée à 

l’enraidissement 
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1.2 RECHERCHE DE SIGNES ASSOCIES 

(++ pour les douleurs à horraire inflammatoire)  

 Altération de l’état général : amaigrissement, anorexie, 

asthénie 

 Fièvre 

 Douleur ostéo-articulaire 

 Signes fonctionnels digestifs, 

pulmonaires…  

 Complication neurologique: 

Déficit neurologique (moteur, sensitif) déficit sensitif ne présente pas 

d’urgence chir contraitement à un déficit moteur. 

Trouble du transit ou rétention urine inhabituelle ou troubles 

sphinctériens (urinaire, anal) = complication neurologique (des 

racines de la queue de cheval) : SYNDROME DE LA QUEUE DE 

CHEVAL 

1.3 ANTECEDENTS PERSONNELS: 

- Médicaux  

- Chirurgic

aux 

1.4 ATCD familiaux 

Existe un terrain héréditaire dans certaines pathologies 

1.5 TRAITEMENTS HABITUELS 

1.6 HABITUDES 

1.7 SITUATION SOCIALE:  

- Arrêt de travail 

- Accident du travail  

- Invalid

ité 

1.8 PROFESSION: 

- Effort  

- Position  

- Trajet 

- Port de charges.. 

2 L’examen clinique 
Dans tous les cas, il faut examiner le rachis dans sa totalité en mettant le malade debout, 

puis on étudie les mouvements du rachis en position debout et en position couchée. 

2.1 INSPECTION:  

-      Examen debout, appui symétrique, malade en slip et pieds nus les bras le long du corps; 

il est examiné de face (face postérieure du rachis) et de profil. 

- Examen global de l’ensemble du rachis 
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2.1.1 EXAMEN STATIQUE:  

2.1.1.1 Chez le sujet normal  

On observe une légère cyphose dorsale, courbure à convexité postérieure de la région 

dorsale et une lordose lombaire courbure à concavité postérieure de la région 

lombaire(fig.1). Il n'y a pas d'inclinaison latérale : un fil à plomb tendu de la 7e vertèbre 

cervicale (qui est la vertèbre proéminente à la base du cou) doit suivre la ligne des 

épineuses et tomber exactement sur la ligne du pli interfessier. 

 

 

Figure 1: Sujet normal 

 
Figure 2 : Disparition de la lordose lombaire normale 

 
Figure 3 : Inclinaison latérale du tronc 

 

2.1.1.2 Les anomalies vertébrales :  

On peut observer plusieurs anomalies morphologiques du rachis. 

— Une disparition de la lordose lombaire normale (fig. 2) : qui est un signe objectif 

précieux accompagnant une anomalie de la colonne lombaire, il a une grande valeur en 

cas de lombalgie. 
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— Une inclinaison latérale du tronc (fig. 3) par contraction musculaire d'un côté, il 

s'agit d'un signe objectif d'une atteinte de la colonne lombaire et peut donc 

accompagner une lombalgie et une disparition de la lordose lombaire. 

— Une cyphose ou dos rond ou dos voûté est l'exagération de la courbure à convexité 

postérieure que présente normalement la région dorsale (fig. 4). 

— Une scoliose (fig. 5) grâce au fil à plomb, on constate une déviation dorsale (par 

exemple à convexité dorsale droite) qui va être compensée par une déviation lombaire 

(à convexité gauche). 

— Une gibbosité (fig. 6) est une angulation du rachis qui siège an niveau du rachis 

dorsal; la cause la plus fréquente est le mal de Pott. 

Figure 4: Cyphose dorsale 

 
Figure 5 : Scoliose 

 

 
Figure 6 : Gibosité 

 

 

2.1.2 EXAMEN DYNAMIQUE = étude des mouvements: 
 Rachis cervical : 

- Position assise et de décontraction 

- Examen du rachis cervical bas en position indifférente  
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- Examen de la région sous-occipitale en flexion 

- Mesures objectives : Flexion, Extension, Rotations, Inclinaisons latérales 

 Distance menton-sternum 

 Distance occiput-plan vertical  

 Distance menton-

acromion  

 Distance oreille-

épaule 

 Rachis dorsal : 

- Demander au patient de faire le « gros dos », Flex ion 

- Recherche mouvement douloureux 

- Harmonie des courbures 

- Absence de rigidité segmentaire 

- Rachis dorsal = segment peu mobile  

 Rachis lombaire : 

- Patient debout, jambes tendues jointes 

- Pencher en avant, membres supérieurs et inférieurs tendus  

- Déroulement harmonieux du rachis 

- Persistance ou disparition de la scoliose 

- Mesures : Inclinaison latérale, Rotations, Extension 

- Mesure de la Flexion : 

 Distance doigt-sol 

 Test de Schober : trait sur l’épineuse S1, un autre 

10 cm plus haut, en fin de flexion écartement 

physiologique de 15 cm. 

Si écartement <5 cm   raideur lombaire 

Schéma en étoile dit de Maigne et Lesage (ci-dessus)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen réalisé debout les jambes écartées. On apprécie mobilité et 

douleur. 
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2.2 PALPATION 
- Apophyses 

épineuses  

- Espaces inter-épineux 

- Espaces para-vertébraux (position para-

épineuse, articulaires postérieures)  

- Masses musculaires 

 

o Recherche de points douloureux 

o Recherche de contractures musculaires 

o Recherche d’un syndrome cellulo-myalgique (manœuvre du pincé-roulé= fait de 

pincer et de rouler une région cutanée [n’entraîne généralement pas de douleur 

importante]): irritation branches postérieures de la racine rachidienne. On 

recherche une douleur, ou un aspect inhabituel de la peau (peau d’orange) 

o Recherche du signe de la sonnette (pression en paravertébrale déclenchant une 

radiculalgie en cas de hernie discale) 

3 L’EXAMEN RADIOLOGIQUE 
Est le complément essentiel de l'étude sémiologique de l'appareil locomoteur. 

3.1 Radiographies des membres 
Elles seront prises de face et de profil et toujours comparatives. 

3.2 Radiographies du rachis 
Elles seront prises de face et de profil et seront centrées sur les zones anormales précisées 

par l'interrogatoire et l'examen clinique. En cas de lombalgie, la radiographie du rachis sera 

toujours complétée par une radiographie du bassin de face afin de visualiser les 

articulations sacro-iliaques. 

4 Bibliographie :  
- Précis de sémiologie 

- Sémiologie médicale loic Guilevain  

- Sémiologie médicale Baptise Coustet 

Pour toute questions ou informations supplémentaires veuillez me contacter par email au : 

nouria.benmostefa@univ-constantine3.dz 

 


