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“No surgical joint repair Intervention”

Echoscopie de la main en 

pratique quotidienne pour le 

kinésithérapeute



ECHOGRAPHIE  ECHOSCOPIE   

Diagnostic 

Outil de travail

En pratique 

quotidienne

CHOISIR le traitement le

plus adapté et la meilleure

technique manuelle et de

physiothérapie

ALERTER l’équipe médicale

VISUALISER l’évolution de la

lésion

Stratégie 

Suite logique 

du bilan clinique



PREREQUIS

COUDE

ET LA MAIN??? SOYEZ CURIEUX!!!



TENDINOPATHIE.. mais 

Quelle Tendinopathie? 

• TENDINITE: inflammation du corps du tendon +-

degenerative. Risque de rupture +++

• TENOSYNOVITE: inflammation de l’enveloppe 

synoviale peritendineuse

• TENOSYNOVITE NODULAIRE: dégenerescence de 

la structure collagénique du tendon, calcification, foyer 

de nécrose

• ENTHESOPATHIE: inflammation de l’insertion du 

tendon



EPYCONDILALGIE: quel traitement 

pour quelle epycondilite?

Orthèse d’immobilisation -

Physiothérapie  

ODC - Cyriax 

PHASE INFLAMMATOIRE  PHASE de TENOMALACIE  

Epaississement du tendon

Doople couleur très positif

TRAITEMENT?
RUPTURE??

TRAITEMENT?



!!!!!  Fracture occulte de la tête radiale

CAT= Traitement fonctionnel : flexion extension peu de supination

Explication sur le flexum et la douleur !

Classification de Mason

RX= RAS



MOBILISATION: sur quelle 

articulation on travaille?

Mme X adressé par le Chirurgien

CAT= Traitement par ODC 

sur le spécule osseux



TENOSYNOVITES: dans quelle 

phase on est?

+ Mobilisation - infiltration   

PHASE CHAUDE  PHASE FROIDE  

Liquide inflammatoire

Epaississement du tendon

Epaississement du tendon

Nodules fibreux

Nodules fibreux

TRAITEMENT?
Orthèse d’immobilisation -

Physiotherapie LOCO 

DOLENTI  



POST Opératoire: tout est à sa 

place? 



Diagnostic « kiné »: on est vraiment 

sur ?

C Dumontier

Mme X adressé par le généraliste

pour symptomatique pour Rizarthrose (pas de RX)
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OP / 1IOD
Examen clinique

CAT: Orthèse plus longue (STT) 

Pas de reeduc de la TMC



TAKE a HOME MESSAGE
• Echo de la main: pas de coupe standard mais 

SOYONS CURIEUX

• Dans la sèmantique du tendon la visualisation 

échoscopique permet de changer de traitement

• Lanceur d’alerte est justifié quand on a une prise en 

charge continue et sur le long terme du patient

• Echoscopie est outil du bilan clinique

INNOVATION !!!


