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Compte rendu du 04/02/2020
Bonjour Dr Scalpel,
Veuillez trouver ci-joint le compte rendu de rééducation à 1 mois et demi de l’intervention du 15/12/2019.
Mr DEPAY progresse de jour en jour, il garde un léger ﬂessum réductible en séance facilement, et sa cicatrice reste sensible ce qui semble encore normal au vu des délais.
Nous allons insister sur la récupération de la marche et de la force de l’ensemble de la chaine cinétique du membre
inférieur dans les prochaines semaines.
Cordialement,
Ben De Kobus

Patient

Douleur & fonctionnel
Bodychart (code couleur M.Laslett)

Nom : Depay
Prénom : Memphis
Date de naissance : 13/02/1994
Motif de la consultation : Suite de reconstruction du
LCA
Entretien & examen
Motif de la consultation : Suite de reconstruction du
LCA
Entretien
Atteinte : côté et/ou colonne : Droit
Anamnèse : Sur un changement de direction sensation
de lachâge et craquement, chute le genou gonﬂe immédiatement
Date d’intervention : 15/12/2020
Objectifs du patient : récupération complète, et reprise
du football

.
Evaluation de la douleur (EVA) : 2/10 Un peu mal
Caractéristiques et comportement de la douleur : élancements vers la cicatrice
Autres éléments de l’évaluation fonctionnelle : Boiterie
lors de la marche
Patient Speciﬁc Functional Scale (PSFS)
Marche : 7/10
Course : 2/10
Football : 0/10
PSFS - résultat : 3.0 /10
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Bilan articulaire
Extension de genou
Amplitude articulaire
• Droit : -15 degrés
• Gauche : 5 degrés
Flexion de genou
Amplitude articulaire
• Droit : 110 degrés
• Gauche : 140 degrés
Bilan musculaire
Quadriceps (triple extension à la presse/ kg)
Comparaison musculaire
• Droite : 60
• Gauche : 180
Clusters et tests orthopédiques
Tests des genoux
Mobilité patella
• Gauche : 100 %
• Droite : 90 % Douleur lors de la mobilisation avec
compression
Mobilité patella plan frontal
• Gauche : 100 %
• Droite : 100 %
Signe du rabot : Positif D, Négatif G
Signe de Smillie (Fairbank) : Négatif D, Négatif G
Hydarthrose
Stroke test
• Gauche : 0 (pas de liquide)
• Droit : 1+ (franc bombement médial lors de la
compression du cul de sac)
Red Flags
Fièvre récente : Non
Par ailleurs, estimez-vous être en bonne santé ? : Oui

Traitement & exercices
Plan de traitement
Objectifs du traitement : Pour l’instant
Amélioration de la force
Résorption de l’œdème
Antalgie
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