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n Section AnAmnèSe
principe général
Questions d’anamnèse complète
anamnèse pédiatrique
anamnèse du nouveauné
anamnèse du jeune enfant 
anamnèse de l’enfant d’âge préscolaire 

n Section RoutineS
Généralités et signes vitaux 
Valeurs normales pour les  
signes vitaux selon l’âge du patient 
examen tête et cou
examen tête et cou (incluant  
un examen neurologique détaillé)
examen thoracique
défilé thoracique
Région lombaire 
Genou
Cheville 
Épaule
Coude
poignetmain
examen pédiatrique 
examen physique du nouveauné 
examen physique du jeune enfant

n Section exAmenS pARticulieRS 
examen rhumatologique
examen fibromyalgique
examen des seins, organes  
génitaux féminins et masculins
examen de l’articulation  
temporomandibulaire (aTm)
examen otorhinolaryngologique (oRL) 
examen de la vision et de l’œil
examen cardiaque 
examen pulmonaire 
Système vasculaire périphérique
examen abdominal 

n Section neuRologie 
neurologie du cou et du tronc
neurologie des membres supérieurs 
neurologie des membres inférieurs
dermatomes
Réflexes ostéotendineux et cutanés 
Bref examen de l’état mental – 
aspect cognitif 
examen neurologique complet
examen du système nerveux central 
examen du SnC sensitif
Tests des réflexes de l’enfant 
de 0 à 1 an 
diagnostic différentiel 
du système nerveux

n Section oRthopédie 
Rachis cervical 
défilé thoracique 
Rachis thoracique 
Rachis lombaire, articulation 
sacroiliaque et hanche
Genou
pied et cheville
Épaule
Coude
poignet et main
articulation  
temporomandibulaire (aTm)
Test de simulation de la douleur

n Section RAdiologie 
Rapport de radiologie type
Cervical 
Thoracique
Lombaire et bassin
Genou 
Cheville et pied 
Épaule
Coude 
poignetmain
paramètres radiologiques 
(facteurs techniques)

Sommaire

LeS auteurS

} Julie Roy, d.C., F.i.C.p.a., est chiropraticienne en pratique privée
et graduée de l’université du Québec à TroisRivières.

} andré Bussières, d.C., B.Sc., F.C.C.S., est professeur en sciences
cliniques et directeur du Comité de programme au département
de chiropratique de l’université du Québec à TroisRivières.

– Anamnèse couvre la quête d’information du nouveauné à l’adulte.

– Routines inclut les valeurs normales des signes vitaux selon l’âge et propose, tant
pour l’enfant que l’adulte, des routines d’examen détaillées pour les différentes
régions anatomiques du rachis et des extrémités.

– examens spécialisés suggère une approche simple en rhumatologie et présente
les routines d’examen des systèmes pertinentes pour l’intervenant de premier
contact.

– neurologique et orthopédique, très détaillée, s’adresse particulièrement aux
intervenants en thérapie manuelle. Chaque procédure est expliquée et accompa
gnée de l’interprétation possible du test et de sa valeur, lorsque connue.

– Radiologie précise comment rédiger un rapport et revoit les évaluations radio
logiques des différentes régions du corps.

déjà utilisé en clinique par de nombreux internes, le Compendium de l’examen 
physique devrait améliorer l’efficacité du clinicien et, conséquemment, la santé de ses 
patients. il lui appartient par la suite d’adapter sa routine d’examen aux problèmes 
du patient.
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