
GENOUGRAPHIE

INFORMATIONS 
POUR LE PATIENT

SAVIEZ-VOUS QUE... 
Votre douleur aux genoux et vos 
symptômes peuvent être décrits par 
un alignement dynamique et d’autres 
dysfonctionnements mécaniques bien 
définis.

Qu’est-ce qu’une  
GENOUGRAPHIE ? 
Il sagit d’un bref examen fait en clinique 
évaluant avec précision et objectivité le 
mouvement complet du genou du  
patient pendant que celui-ci marche 
sur un tapis roulant. 

LA GENOUGRAPHIE EST AU  
GENOU CE QUE L’ÉLECTRO- 
CARDIOGRAMME EST AU COEUR.
Elle montre exactement comment le 
genou fonctionne. L’examen permet  
de mieux comprendre les causes des 
douleurs du genou chez les patients 
souffrant d’arthrose du genou, de 
blessures ligamentaires, de douleurs 
antérieures et d’autres formes de  
problèmes au genou, y compris une 
douleur après une chirurgie. 

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS 

genougraphie.ca
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JOURNÉE DE L’EXAMEN 
Préparation

 •  Apportez une paire de short ou 
une jupe courte donnant un accès 
complet à votre jambe

 •  Apportez des bas court de  
couleur pâle

 •  Ne pas appliquer de crème sur  
vos jambes 

 •  Si vous portez des orthèses,  
apportez-les avec vos souliers

Informations  
UTILES

Pendant votre visite: 
L’examen est fait sur un tapis roulant  
conventionnel. Vous devrez d’abord 
marcher environ 5 minutes à une vitesse  
confortable pour vous échauffer. 

Après quelques mouvements de  
calibration, le système KneeKGMC  
capturera deux marches de 45 secondes. 

Visitez ce lien pour voir le déroulement 
d’une genougraphie.  
https://youtu.be/RfAFNo0--tk

 
IMPORTANT À SAVOIR  
avant l’examen

Votre sécurité est notre priorité
Vous devrez être en mesure de marcher 
de 7 à 10 minutes à une vitesse  
confortable sur un tapis roulant sans 
tenir les poignées.

Les contre-indications pour effectuer une 
genougraphie sont les suivantes: 
•  Incapacité de maintenir son équilibre  

en marchant
•  Un boitement sévère en marchant 
•  Le besoin de porter une attelle 
•  Le besoin d’utiliser une canne, une  

marchette, ou autres appareils  
d’assistance pendant la marche

•  Enflure grave suite à un traumatisme 
récent comme une opération, une  
injection ou autres interventions  
au genou

Veuillez aviser la clinique pour  
annuler votre rendez-vous si l’une 
de ces situations se présente.


