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Introduction

« Le Traité des maladies articulaires d'Amédée Bonnet fut le fondement d'une nouvelle chirurgie ostéo-articulaire » écrivait Reverdin cité par Fischer (1). Les deux tomes de cet ouvrage sont parus en
1845. Ils sont complétés par un atlas de planches (2). Nous avons emprunté une partie de notre titre à
une publication de Bonnet dans la Gazette médicale de Paris : Des appareils de mouvement et de leur
utilité dans le traitement des maladies articulaires (3). Dans cette revue, Bonnet publie en 1848 et
1849 ce qu’il réunira et complétera dans le Traité de thérapeutique des maladies articulaires (4) qui
paraitra en 1853. Cet autre ouvrage important, comme son titre l’indique, insiste plus sur les traitements. Cette fois, les figures sont incluses dans le texte. Nous présentons les progrès réalisés en cinq
ans dans la conception des appareils destinés au genou.
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Biographie (1)

Amédée Bonnet [Fig.1] est né à Ambérieu-en-Bugey dans l’Ain le 19 mars 1809. Il est bachelier ès
lettres en 1825 puis ès sciences en 1826. À l’issue d’une année à l’Ecole préparatoire de Médecine de
Lyon, il gagne la capitale où il est accueilli par Richerand, chirurgien à l'hôpital Saint-Louis et ami de
son père. Externe des Hôpitaux de Paris en 1827. Il est reçu premier de la promotion d'internes de
Paris du 17 décembre 1828 à dix-neuf ans. Il obtient en 1831 le Grand Prix, la médaille d’or, de l’École
Petitdant B. : Les « appareils de mouvement » du Professeur Amédée Bonnet : évolution des appareils du membre inférieur de 1848 et 1853. www.clystere.com, fevrier 2017.

P a g e |2

pratique. Cette distinction attire l’attention d’Armand Trousseau qui le choisit comme collaborateur.

Figure 1 : Portrait d’Amédée Bonnet.© BIU santé.

Le 18 août 1832, il soutient sa thèse de doctorat intitulée « Recherches sur quelques points de physiologie et de pathologie, tels que la surdité, les luxations, le mouvement des côtes, le siège des rhumatismes ». Il l’a dédié non seulement à Trousseau mais aussi à Richerand et Récamier.
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Muni de son diplôme de docteur en médecine, Amédée Bonnet continue à étudier à Paris, lorsque le
poste de chirurgien-major de l’Hôtel-Dieu de Lyon est mis au concours en mai 1833. À l’issue des
épreuves, Bonnet est nommé chirurgien aide-major de l’Hôtel-Dieu, pour remplacer M. Bajard, dont
les fonctions prenaient fin le 31 décembre 1837.
Chirurgien-major au 1er janvier 1838, Bonnet a la responsabilité d'un immense service clinique de plus
de quatre cent vingt lits et la durée d'exercice est de dix-huit ans. Le Chirurgien Major effectue un
Petitdant B. : Les « appareils de mouvement » du Professeur Amédée Bonnet : évolution des appareils du membre inférieur de 1848 et 1853. www.clystere.com, fevrier 2017.
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temps plein intégral, sans découcher. Une délibération du conseil d'administration de 1832 ne voulait
pas "qu'au milieu des charmes de son intérieur, des caresses de ses enfants ou des séductions de la
couche nuptiale, le chirurgien n'en vienne à oublier les écrasantes obligations de sa charge". Le majorât des hôpitaux de Lyon (il y en avait un par hôpital de Lyon) durait normalement dix-huit ans. Il est
nommé aussi cette année-là, professeur de clinique chirurgicale à l’École Préparatoire de Lyon. Malgré une intense activité chirurgicale et les obligations liées à ses cours, il publie de nombreux travaux.
En 1843, il poursuivit son activité hospitalière en qualité de professeur de clinique chirurgicale.
La renommée de Bonnet devient européenne, grâce à ses livres et à son enseignement, il voyage aussi beaucoup. Il séjourne en 1839 à Bruges, en 1842 à Anvers et plusieurs fois à Turin et Heidelberg,
villes dont il était membre associé des sociétés de chirurgie.
Le 15 novembre 1858 il donne sa dernière leçon clinique.
Le lendemain il est paralysé des membres inférieurs. Pendant quinze jours il reste paralysé, paraissant
avoir une encéphalomyélite aiguë avec température.
Amédée Bonnet meurt à 49 ans, le 1er décembre 1858.

Le Traité des maladies des articulations (2)

Le premier tome de 573 pages est composé d’une première partie de 190 pages environ contenant 4
chapitres respectivement consacrés à l’anatomo-pathologie, aux étiologies, au diagnostic et aux traitements des maladies articulaires. Il ne s’agit là que de généralités. La seconde partie de 10 chapitres
et 380 pages passe en revue les « diverses espèces de maladies articulaires », entorses, contusions,
plaies, arthrite aigue, rhumatisme articulaire aigu, arthrite chronique, hydarthrose, corps étrangers,
rhumatisme chronique et la goutte.
Le deuxième tome comprend la suite des chapitres de la seconde partie sur les tumeurs fongueuses,
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les abcès, les maladies tuberculeuses des articulations, les douleurs sans lésions apparentes, les déplacements et en particulier les luxations, l’ankylose et enfin les maladies extérieures aux articulations. La troisième et dernière partie, de près de 500 pages en 7 chapitres, passe en revue « les caractères spéciaux des maladies de chaque articulation en particulier ».
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Le Traité de thérapeutique des maladies articulaires (4)

C’est un ouvrage de 684 pages divisé en trois parties. La première partie de 70 pages environ comprend des considérations générales sur les traitements. La seconde, de 240 pages environ, s’intéresse
au « traitement de chaque espèce de maladies articulaires » à savoir les entorses, les contusions des
jointures, les plaies des articulations, les fractures et les luxations, les lésions suites à l’immobilité, les
difformités simples des articulations, les difformités rachitiques, le rhumatisme articulaire aigu,
l’arthrite aigue, le rhumatisme chronique, l’arthrite chronique ou tumeur blanche rhumatismale, les
hydarthroses, les corps étrangers des articulations, la goutte, les tumeurs blanches ou fongueuses,
l’abcès des articulations, l’ankylose et les luxations spontanées. La troisième et dernière, de 360 pages
environ, concerne le traitement des maladies, articulation par articulation, en commençant par le
genou, puis la hanche, le pied, le coude, l’épaule, le poignet, la région cervicale et enfin dorsolombaire.

Les appareils de mouvement

« Les appareils de mouvement sont des machines à l’aide desquelles les malades donnent une impulsion artificielle à leur membres et en font mouvoir les jointures dans toutes les directions normales
avec l’uniformité et la constance nécessaire … ». « Ils offrent tous les moyens nécessaires pour fixer
les parties qui doivent rester immobiles, mettre en jeu celles qu’on doit mouvoir et permettre au malade de faire agir lui-même ses articulations enraidies sans le secours d’aucune aide ». « Comme les
malades les font mouvoir eux-mêmes avec douceur jamais on ne voit leur usage suivi de vives souffrances » (4). Nous présentons uniquement les « appareils de mouvement » du membre inférieur.
Bonnet propose deux autres solutions pour récupérer les ankyloses, les mains du chirurgien et de ses
aides et les ténotomies. Ces trois techniques peuvent être utilisées seules ou en association.
Nous respectons l’ordre donné par Bonnet, genou, hanche, cheville et non une présentation proximo03 février 2017

distale habituelle.
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Appareils de mouvement du genou (5)

En 1848, dans la Gazette médicale de Paris, Bonnet nous montre un patient dont la cuisse est maintenue par une gouttière sanglée, deux tiges plates en fer (AB et CD) parallèles, faisant partie de la gouttière y sont fixées et s’étendent dans l’axe du fémur [Fig.2]. Elles sont plus courtes que le segment
jambier. Une traverse cintrée les réunie à l’autre extrémité. Celle-ci est porteuse d’une poulie (E). Le
patient est porteur d’une chevillière (F) à laquelle est fixée une cordelette qui se réfléchit sur la poulie
pour pouvoir être tirée par le patient. Cet « appareil simple » a disparu du Traité de thérapeutique des
maladies articulaires (4) en 1853 car même s’il permet bien une extension complète, il ne permet pas
une flexion au-delà de 90°. Il ne permet de maintenir l’extension maximale obtenue que peu de
temps. Enfin l’amplitude obtenue ne peut être mesurée, les premiers goniomètres médicaux portatifs
ayant fait leur apparition à la fin des années 1870 (6).
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Figure 2 : Première version de l’appareil de mouvement du genou de 1848.

Tous ces défauts ont disparu avec l’autre appareil proposé pour le genou [Fig.3]. Il ressemble au précédent mais les barres ABCD sont plus longues que le segment jambier et s’y ajoute un support
(GHKL) pour faire reposer l’appareil au sol. La chevillière a changé d’usage, elle sert à fixer la jambe à
la barre latérale, d’un autre cadre de deux tiges parallèles qui s’articulent avec les premières en N et
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O, elles sont écartées l’une de l’autre par une traverse M où est fixée la cordelette. Un manche P prolonge la barre latérale de ce nouveau cadre. Sur la face latérale de l’appareil est fixé un arc de cercle
(QR) gradué en degré sur la branche AB dont le centre correspond au centre de mouvement. La
branche PM coulisse dessus comme une aiguille sur un cadran. Une vis de pression permet
d’immobiliser la branche PM en tout point du cadran. Le patient est installé pour que les points O et N
correspondent à l’articulation du genou. L’appareil présenté est pour un genou droit, PM peut être
dévissé et fixé de l’autre côté pour travailler un genou gauche [Fig.4].
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Figure 3 : Evolution de l’appareil de mouvement du genou.

Figure 4 : Patient en position dans l’appareil de 1848.
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Entre 1848 et 1853, l’appareil a peu évolué. Les modifications concernent la solidarisation de la jambe
à l’appareil qui se fait maintenant par une guêtre la plus longue possible pour éviter la luxation postérieure du tibia [Fig.5]. La poignée de mobilisation est maintenant un étrier qui ponte le genou et évite
le démontage-remontage en fonction du coté mobilisé [Fig.6]. Il n’est pas représenté mais l’arc goniométrique existe toujours, Bonnet le présentant à part pour mieux le détailler [Fig.7] en particulier
le système de blocage pour posturer les amplitudes extrêmes.
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Figure 5 : Appareil de mouvement du genou de 1853.

Figure 6 : Patient en position dans l’appareil de 1853.
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Figure 7 : Détail de l’arc goniométrique complétant l’appareil de 1853.

En 1849 (7), dans la description d’un cas clinique Bonnet présente un appareil destiné aux rotations
du genou [Fig.8] qu’il vient d’expérimenter. Le patient est assis genou à 90° de flexion. Une gouttière
antérieure (D) recouvre la partie antérieure de la cuisse à laquelle elle est sanglée. Elle déborde en
avant du genou. Le pied est maintenu sur une semelle. Une tige H, parallèle à l’axe de la jambe, relie
la gouttière et la semelle, elle se divise en deux au-dessus du dos du pied pour se fixer à la semelle,
elle traverse la gouttière en A et peut pivoter à l’intérieur de ce passage. Deux cordelettes D et E permettent d’imprimer un mouvement de rotation médiale ou latérale à la tige qui va entrainer la semelle et induire des mouvements de
rotation du genou. Les patients qui
ont bénéficié de cet appareil ont vu
leurs amplitudes progresser. Cependant Bonnet ne sait pas si le
gain est à attribuer à cet appareil
ou à celui de flexion utilisé également. En 1853 l’appareil n’est plus
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présenté dans le traité de thérapeutique.

Figure 8 : Appareil de 1849 pour les rotations du genou.
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Appareils de mouvement de hanche (8)

En 1848, Bonnet présente deux appareils pour la hanche dont l’un est plutôt destiné aux séquelles de
coxalgies.
Le bassin et la partie inférieure du tronc sont immobilisés dans une gouttière matelassée [Fig.9]. Le
genou et les régions sus et sous-jacentes sont maintenus dans une attelle bivalve. Trois cordelettes en
partent, l’une, supérieure, passe dans une poulie au-dessus du malade et peut produire une flexion.
Les deux autres (D et E) médiale et latérale se réfléchissent sur des poulies placées de part et d’autre
du patient et servent pour l’adduction et l’abduction. De même en enroulant ces cordelettes en spirale
autour du membre il est possible de solliciter les rotations médiales ou latérales en fonction du sens
d’enroulement des spires. Pour que l’extension soit complète, le patient doit être en décubitus en bout
de lit, les membres hors du lit.
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Figure 9 : Appareil de mobilisation de hanche.

Le terme de coxalgie est galvaudé de nos jours, il est utilisé dans un sens étymologique « douleurs de
hanche » à l’époque de Bonnet il l’était dans le sens strict de « tuberculose de hanche ». Le second
appareil est plus spécifiquement destiné à cette pathologie puisque il associe mobilisation et traction.
Dans la coxalgie le côté lésé peut être soit plus long soit plus court. Une gouttière enveloppe le tronc
et le membre inférieur sain mais seul le bassin est maintenu en H pour ne pas gêner les mouvements
Petitdant B. : Les « appareils de mouvement » du Professeur Amédée Bonnet : évolution des appareils du membre inférieur de 1848 et 1853. www.clystere.com, fevrier 2017.
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respiratoires. Une gouttière matelassée (B) entoure le genou. Des cordelettes s’y fixent pour que le
malade puisse imprimer les divers mouvements possibles. Ici [Fig.10] le membre étant soulevé par
une cordelette fixée à la gouttière, le patient imprime un mouvement d’abduction en utilisant une
autre cordelette qui se réfléchit sur une poulie latérale. Pour exercer une traction la gouttière B est
retirée, une chaussette couvrant le membre la remplace. Elle se termine par une courroie que l’on fixe
au tourniquet D, fixé lui-même au bout d’une tige E montée sur charnière et qui peut donc s’écarter
ou se rapprocher du reste de l’appareil. Pendant la traction il est donc possible de faire varier le degré
d’adduction ou d’abduction. Pendant la traction le bassin de l’autre côté est soulevé par un coussin et
le pied appuie sur la semelle de bois F.

Figure 10 : Appareil pour patient porteur d’une coxalgie.

Bonnet a suspendu pendant plusieurs mois la publication de son travail pour développer un appareil
destiné aux rotations de hanche et pouvoir publier des résultats. En 1849 (9) la publication reprend et
« l’appareil de mouvement » destiné aux rotations de hanche est présenté [Fig.11]. Le patient est
assis, une gouttière coudée (A) reçoit la cuisse et la jambe, genou à 90°. Deux tiges métalliques B et C,
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sont fixées à la gouttière dans l’axe du fémur médialement et latéralement et se réunissent 25cm
devant le genou. Une tige ronde (D) la continue, elle s’appuie sur un support vertical (HL). Ce support
se termine par un cylindre horizontal (I) soutenu par une tige bifurquée (E), le cylindre peut tourner
sur son axe. Le cylindre est percé d’un trou suivant son diamètre qui permet de glisser la tige D. La
tige bifurquée E est un pas de vis permettant de régler la hauteur du support et elle bloque avec la
virole L. Le patient en inclinant à droite et à gauche le levier soutenu par les tiges J et K solidaires resPetitdant B. : Les « appareils de mouvement » du Professeur Amédée Bonnet : évolution des appareils du membre inférieur de 1848 et 1853. www.clystere.com, fevrier 2017.
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pectivement de C et B. Les mouvements sont transmis à la gouttière qui pivote avec la cuisse au niveau de l’articulation coxo-fémorale et au niveau du point I. Une composante d’abduction ou
d’adduction peut s’ajouter en déplaçant le support, une composante de flexion en élevant le support
grâce au pas de vis.
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Figure 11 : Première version de l’appareil pour les rotations de hanche.

En 1853, l’appareil est profondément modifié [Fig.12]. Le patient est toujours assis mais la gouttière
postérieure stabilisant le genou à 90° a disparu, elle est remplacée par un cuissard sanglé. Les barres
parallèles à la cuisse et l’axe prolongeant l’axe du fémur ont disparu. Par contre, la jambe est maintenant dans un cadre solidaire du cuissard et maintenu sur la jambe par un bracelet sanglé à l’union des
2/3 supérieurs et du 1/3 inférieur de la jambe. Ce bracelet sert de point d’appui à l’axe de rotation.
Petitdant B. : Les « appareils de mouvement » du Professeur Amédée Bonnet : évolution des appareils du membre inférieur de 1848 et 1853. www.clystere.com, fevrier 2017.
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Bonnet considère qu’il s’agit là du véritable axe fictif lorsque le membre inférieur est fléchi et qu’il
s’harmonise mieux avec les mouvements naturels.

Figure 12 : Appareil pour les rotations de hanche de 1853.

Nous

avons cherché à développer cette explication minimaliste. Avec un axe de mouvement dans l’axe du
fémur, seules les rotations médiale et latérale de l’articulation coxo-fémorale sont possibles, classiquement 45° latéralement, 35° médialement chez le sujet sain. Bonnet installe ses appareils sur des
hanches enraidies, la mobilité devait être très réduite. Un axe plus bas permet de combiner aux rotations des mouvements d’abduction et d’adduction. Cette combinaison de mouvements permet des
amplitudes plus importantes. Nous rejoignons donc l’explication de Bonnet puisque, par exemple, lors
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de la marche, mouvement naturel s’il en est, l’attaque du pas se fait avec une flexion, abduction, rotation latérale de hanche.
En 1853, les autres mouvements de la hanche sont sollicités beaucoup plus par des installations particulières que par des appareils spécifiques. Le patient est en bout de lit genou fléchi, une embrasse
passe dans le creux poplité [Fig.13]. Elle est reliée à une cordelette se réfléchissant sur une poulie
placée dans l’axe de la cuisse. En tractant sur la cordelette le patient provoque une flexion de hanche.
Petitdant B. : Les « appareils de mouvement » du Professeur Amédée Bonnet : évolution des appareils du membre inférieur de 1848 et 1853. www.clystere.com, fevrier 2017.
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Si la poulie est excentrée en dedans ou en dehors, la flexion sera associée à une adduction ou une
abduction. Pour un mouvement plus spécifique de la hanche Bonnet propose d’utiliser une sorte de
corset stabilisant le bassin [Fig.14]. Là encore en modifiant la position de la première poulie après
l’embrasse il sera possible d’obtenir des mouvements combinés.
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Figure 13 : Installation pour la flexion de hanche.

Figure 14 : Installation pour la flexion de hanche avec stabilisation de bassin.
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Appareils de mouvement de la cheville et du pied

Quatre appareils sont publiés dans la Gazette médicale de Paris (10). Le premier est destiné à travailler le flexion-extension de la cheville [Fig.15]. Le pied repose sur une semelle en bois (AB), il est maintenu en arrière par un rebord en cuir. Un rabat également en cuir est fixé au bord interne de la semelle, recouvre l’avant-pied et se sangle au bord externe. Deux tiges (CD) une médiale, une latérale
sont placées dans l’axe de la jambe et fixées à l’union du quart postérieur et des ¾ antérieurs de la
longueur de la semelle. Les deux tiges remontent jusqu’au quart supérieur de la jambe où elles sont
réunies par un bracelet de cuir (F) sanglé sur la jambe. Au niveau de l’articulation tibio-tarsienne, les
deux tiges comportent une articulation. Deux leviers G et H de 12 cm de long environ sont fixés en
dessous de cette articulation à la face externe de l’appareil. Le levier antérieur est oblique en haut et
en avant, le postérieur en haut et en arrière. A leur extrémité libre est fixée une cordelette sur lesquelles le patient agit. Un arc de cercle gradué à concavité inférieure réuni les deux leviers. Il coulisse
sur la tige externe dans un anneau muni d’une vis de pression qui sert à fixer le pied dans une position
donnée. A l’aide des cordelettes le patient apporte « l’impulsion extérieure » nécessaire au gain
d’amplitude de flexion dorsale ou plantaire. En 1853, la principale amélioration concerne la semelle
de l’appareil qui est maintenant articulée [Fig.16]. Une troisième cordelette (non figurée) fixée à la
pointe de la semelle permet de mobiliser l’avant-pied sur l’arrière-pied. Le maintien de l’avant-pied
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est simplifié pour permettre la mobilisation. On note également l’addition d’un support.

Figure 15 : Première version de l’appareil de flexion-extension de cheville.
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Figure 16 : Version de 1853 de l’appareil pour mobiliser la cheville en flexion-extension.

Le deuxième appareil est destiné à produire la flexion et l’extension de la totalité du pied, de l’avantpied et des orteils [Fig.17]. La partie proximale ressemble au précédent. Par contre la semelle est articulée à l’union de l’avant-pied et de l’arrière-pied et ne va que jusqu’à la partie moyenne des métatarsiens. Le reste du métatarse et les orteils sont dans une sorte de chausson en cuir souple fixé sur la
semelle. Ce chausson est rigidifié par les cordes AC et BC fixées aux extrémités des tiges courbes qui
partent des montants latéraux fixés aux montants placés le long de la jambe. Si le patient tire sur la
corde HE, le pied est entrainé par la semelle en flexion dorsale, orteils et métatarse maintenus dans le
chausson retenu par la corde
CB seront au contraire entrainés en flexion plantaire.
Une traction sur DG produira
un mouvement inverse. Cet
appareil n’a pas été repris
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dans le traité de 1853.

Figure 17 : Appareil destiné à la flexion et
l’extension de la totalité du pied, de
l’avant-pied et des orteils.
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Le troisième appareil, destiné à produire les mouvements de rotation de la totalité du pied sur son axe
longitudinal, produit les mouvements dénommés maintenant inversion et éversion du pied [Fig.18].
Une planche supporte une gouttière (A) qui reçoit horizontalement le membre inférieur légèrement
fléchi. Le pied est dans une sorte de chaussure (B) montée sur un axe vertical (C). Un levier transversal
(DE) placé à la partie moyenne de la semelle permet d’accrocher à ses extrémités deux cordelettes
que le patient tracte alternativement pour imprimer au pied les mouvements souhaités. Cet appareil
n’a subi aucune modification dans le traité de 1853.

Figure 18 : Appareil pour l’inversion et l’éversion du pied.

Enfin « l’appareil destiné à produire l’abduction et l’adduction de l’avant-pied sur l’arrière pied » correspond à mobiliser ce que l’on dénomme maintenant le couple de torsion des articulations soustalienne, talo-naviculaire et calcanéo-cuboïdienne. Une planche supporte une gouttière (A) maintenant la jambe et le talon. Une plaque de cuir dorsale et une plantaire (CD) sont sanglées au niveau
métatarsien [Fig.19]. A la partie inférieure de la plaque dorsale est fixée une tige (E) qui pivote à frottements doux dans le tube (G) soutenu par deux supports fixés à la planche. Cette tige est légèrement
oblique. Elle se termine par un manche transversal manœuvré par le patient, son extrémité se trouve
à 20cm environ au-dessus du genou. Lorsque le patient fait tourner à gauche et à droite le levier HI, il
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entraine la tige E qui elle-même agit sur la plaque CD et provoque ce que Bonnet appelle abduction et
adduction de l’avant-pied, cette rotation s’accompagne aussi d’une poussée ou d’une traction ce qui
associe simultanément un mouvement de flexion dorsale ou plantaire. Là encore, cet appareil n’a subi
aucune modification dans le traité de 1853.
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Figure 19 : Appareil destiné à produire l’abduction et l’adduction de l’avant-pied sur l’arrière pied selon l’expression de
Bonnet.

Posologie

La posologie préconisée par Bonnet varie au fil de ses écrits. Dans la Gazette médicale il est très précis, les appareils sont à appliquer deux à trois fois par jour pendant une ½ heure à ¾ d’heure à chaque
fois, tous les degrés de liberté de l’articulation doivent être sollicités en insistant sur ceux dont
l’exécution présentent le plus de difficultés. Dans le traité, la durée varie de 15 à 30mn de mouvement
trois à quatre fois par jour ou 3 fois par jour avec une durée croissante de 15 mn à une heure.

Conclusion

Fischer (1) voit dans les « appareils de mouvement » de Bonnet les précurseurs des appareils de mobi-

03 février 2017

lisation passive continue (MPC) actuels.
Par définition, un mouvement passif est produit par une force autre que celle des unités neuromusculaires normalement mises en jeu pour mobiliser le segment considéré (11). Quel que soit l’appareil,
Bonnet insiste au contraire sur la participation active du patient à cette mobilisation, « il faut surtout
que l’impulsion extérieure se combine et s’harmonise avec l’effort des muscles qui meuvent la jambe
sur la cuisse ». Si nous continuons avec l’exemple de l’appareil d’extension du genou [Fig.6] à partir de
Petitdant B. : Les « appareils de mouvement » du Professeur Amédée Bonnet : évolution des appareils du membre inférieur de 1848 et 1853. www.clystere.com, fevrier 2017.
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la position figurée, l’extension peut être un mouvement actif concentrique des extenseurs du genou
ou un mouvement actif aidé par traction sur la cordelette si le quadriceps est trop faible. Le mouvement sera toujours actif aidé, insisté en fin d’amplitude éventuellement passif en fin d’amplitude pour
un gain en extension. Il en sera de même pour la flexion, mouvement actif excentrique des extenseurs
du genou, mouvement actif des fléchisseurs ou actif aidé par la poignée en fin d’amplitude. Là encore
la seule séquence qui pourrait être passive serait pour un gain en amplitude extrême.
Nous ne pouvons donc pas suivre Fischer car les appareils de Bonnet sont des appareils faisant appel
à la volonté du patient.
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